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La boîte aux lettres de la rue du
Calvaire va être réinstallée
Bonne nouvelle…
Suite à la pétition, B-Post a accepté de remettre la boîte aux lettres de la rue du Calvaire.
En revanche… celle de l’Avenue du Vieux Frêne va être retirée soi-disant au profit de celle de la
Place Brasseur…qui n’avait jamais été retirée.
La commune va réagir par rapport à cette dernière décision.

Extrait de LOVERVAL PASSIONNEMENT – Section NEWS – 27-09-2019

Encore un grand merci aux comités de quartiers lovervalois qui ont organisé la pétition et au Collège
gerpinnois qui l’a approuvée et transmise à B-Post.

Des nouvelles de la passerelle de l’ADEPS…

Photo Bernard Dombrecht – 9/9/2019

Extrait du site « Loverval Passionnément » (Section News)

Une conversation avec le chef de chantier nous apprend qu’ils ont l’obligation de terminer avant fin
octobre, mais qu’il est probable que ce sera terminé avant cela.

LOVERVAL
PASSIONNEMENT
Ce site, lié aux « Amitiés Lovervaloises » et géré par Bernard Dombrecht, est en complète
restructuration…
N’hésitez pas à le visiter et à consulter ses diverses sections :
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Infos
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Au calendrier 2019 des Amitiés lovervaloises
Cartes postales anciennes - Octobre : « La Cascade »
Les cartes postales et photos sont extraites du site loverval.be

Vue actuelle (B.Dombrecht 2017)

Carte postale du calendrier (début XXe siècle)

Le café-restaurant « La Cascade »
Premières maisons de Loverval en venant de Couillet :
les cafés « La Lanterne » et « La Cascade ».

Photo prise à l’entrée du village

A gauche « La Lanterne », au centre « La Cascade »

Ces guinguettes avec jardins d’agrément à l’arrière et situées à proximité du terminus du tram 9 attiraient les habitants de la
région de Charleroi qui venaient se balader à Loverval.

Vue arrière du café-restaurant « La Cascade »
avec aire de repos et jeux pour enfants

La Cascade
Juste à côté de cette aire de repos, la
cascade qui a donné son nom au café.
La « cascade » apparaît comme le tracé
de l’ancien dispositif d’amenée d’eau du
moulin de Loverval, moulin à eau
seigneurial construit vers 1780.
En vue de l’alimentation en eau du
moulin, une dérivation du ruisseau du
draguet suivait le versant de la vallée à
partir des environs du cimetière.
La dénivellation ainsi acquise permettait
de faire fonctionner les « machineries »
du moulin.
Ce moulin à farine était occupé par la
famille Bolle et sera démoli en 1825,
mais, paraît-il, on pouvait encore voir sa
grande roue en 1900…
d’amenée
Comte

Au début du XXe siècle, le bief
fut maintenu et aménagé par le
de Mérode en vue de la création d’une
cascade de trois à quatre mètres,
artificielle et purement décorative, qui se
rattachait à une pièce d’eau placée dans
le parc du château.
En 1986, elle est encore évoquée :
« moins spectaculaire qu’autrefois, la
cascade forme encore, aux époques de
crue, une chute d’eau remarquable ».
Sur la photo d’époque ci-contre, on voit
le ruisseau entamer son parcours
souterrain qui le mènera à la Sambre.

Une vue englobant une partie de l’aire de repos et de jeux et la cascade…

Sources : « Loverval, Terre des Bois et des Eaux », « Moulins en Hainaut », photos du site « Loverval Passionnément »

Dernières nouvelles du BHNS…
Séance d’information du 20/9 au Centre de Délassement – Rapporteur : Michel Kaisin
(Extrait du site « Loverval Passionnément » - Rubrique News)
Au programme :
- remise d’une jolie plaquette de
présentation
- interventions des divers
promoteurs du projet
- questions écrites et orales
(spécialement orientées sur le
tronçon N5, l’autre branche
ayant été traitée mercredi soir à
Mont-sur-Marchienne),
- appel à candidatures pour faire
partie d’un groupe de concertation préalable à l’enquête
publique.
Étaient présents, du côté des
intervenants :
- Frédéric Matriche (Pixel Prod),
animateur de la soirée
- Xavier Desgain, échevin de la
mobilité à Charleroi
- Etienne Willame, directeur
général au SPW Mobilité et
Infrastructures
- Jean-Philippe Bille, directeur
des routes à Charleroi
- Aline Verbist (TEC),
responsable des études
d’infrastructure
- Pierre Tacheron (GreischTransitec), auteur du projet
- Anne Timmermans (Espace
Environnement), responsable
de la concertation avec les
habitants.

Ci-dessus, projet au niveau de l’entrée de l’IND et des rues ND de Grâce et Templiers

En seconde partie, j'ai épinglé quelques commentaires / réponses / informations en vrac :
Le projet initial ne pousse pas le BHNS plus au sud que "Ma Campagne" (Induscabel, Troc) pour des raisons
budgétaires et pratiques : 3 km de plus jusqu'au Bultia = 5M € / km.
Difficile d'installer un terminus convenable dans cette zone de même qu'un parking P+R attractif, trop de trafic
entre les deux ronds-points, difficile donc d'y supprimer une bande de circulation pour la dédier au bus.
Le projet prévoit un maintien de charge (donc de capacité routière) sur ce tronçon par rapport à la situation
actuelle. Dans ce cadre, les promoteurs semblent admettre qu'une partie du trafic entrant va continuer de
s'écouler vers le R3 via la rue de la Blanche Borne... Rien n'est prévu à court ou moyen terme pour dévier le
trafic "marchandise" en amont. On nous confirme que la construction de voiries nouvelles n'est plus à l'ordre du
jour.
Xavier Desgain : Question sur la liaison « Blanche-Borne –> Multimodale »
Réponse : la plateforme de Châtelet n'est pas sensée capter le trafic "camion" venant de France mais bien un
charroi "local". Les français projettent d'ailleurs de développer leurs propres plateformes pour renforcer la part
ferroviaire et fluviale du transport marchandise. On doit donc appuyer ces démarches pour réduire le trafic "à la
source".

Pierre Tacheron : 85% des problèmes de congestion rencontrés sur la N5 proviennent des "locaux". S'agissant
des camions spécifiquement, ils sont pour 15% de la gêne ressentie aux heures de pointe, le reste étant à charge
des voitures. En conclusion, il paraît plus judicieux d'agir sur le trafic voiture local en proposant une alternative
sérieuse, confortable et rapide : le BHNS.
Letizia Corona et Benoît Bouillon (qui résument et renforcent quelques interpellations précédentes) : la mise en
place du BHNS est certainement une bonne chose mais elle ne pourra rencontrer le succès (et l'adhésion
populaire) que si on règle D'ABORD le problème du charroi toujours plus important venant du sud, par exemple
via la E411 à partir de Philippeville ou via la Rocade proposée par Charleroi Respire. Il est regrettable d'arrêter le
projet à Ma Campagne alors qu'on pourrait le poursuivre au-delà de Bertransart où de la place existe pour établir
un terminal et un parking... Le budget ne devrait pas être un frein... Et pourquoi ne pas tenir compte des
enseignements acquis grâce au projet Trident ?
Xavier Desgain : une vision globale de la mobilité sera bientôt proposée par Charleroi Métropole (
https://www.charleroi-metropole.be/fr/) via des demandes d'études adressées à la Région. Le BHNS est un projet
local qui doit régler des problèmes locaux.
En cours de soirée, un appel a été lancé pour se porter candidat à la participation à un groupe de travail sensé
améliorer le projet ou relever des objections majeures avant de lancer la phase d'enquête publique.

Lundi 14 octobre à 19h30
Ancienne Maison communale, place Brasseur
Conférence : « Récolter ses graines dans le potager »
Conférencier : Mr Demoulin
Bienvenue à toutes et à tous…

