Hastière, Bruxelles, le 20/11/2017

Une toute nouvelle place de village à Heer-sur-Meuse
Exit le carrefour dangereux, priorité à la convivialité, aux piétons,
cyclistes et personnes à mobilité réduite, et à un système d’éclairage
plus performant, plus économique et beaucoup moins énergivore

Un projet smart et durable, pensé et porté par les habitants
et financé par Belfius et la Banque européenne d'investissement
Déplacer l’axe de la grand-route au centre du village pour transformer un carrefour
dangereux en une place communale conviviale, agrémentée de plantations et dotée de
mobilier urbain moderne et d’un éclairage LED performant, économique et durable :
tel était l’objectif de ce projet pensé et porté par les habitants et devenu aujourd’hui réalité
grâce au programme Smart Cities & Sustainable Development de Belfius et de la Banque
européenne d'investissement (BEI).
C’est ce samedi 18 novembre qu’a été inaugurée la toute nouvelle place communale de Heer-surMeuse. Pensé et conçu par les habitants eux-mêmes dans le cadre du Plan Communal de
Développement Rural (PCDR), le réaménagement du centre du village est le second projet initié par
la commune d’Hastière à avoir pu voir le jour grâce au programme de financement Smart Cities &
Sustainable Development mis en place par Belfius et la Banque européenne d'investissement.
Ce projet consistait, entre autres, à déplacer l’axe de la voirie principale d’un carrefour réputé
dangereux au centre du village de manière à améliorer la visibilité et la sécurité pour les usagers. Il
comprenait le rétrécissement de la rue Prince Albert afin de réduire la vitesse des véhicules motorisés
et visait à réaménager le carrefour actuel en une véritable place communale, intégrant les différentes
voiries et bordée de trottoirs, de plantations et d’emplacements de stationnement, notamment pour les
personnes à mobilité réduite. Au niveau technique, l’utilisation de matériaux différentiés contribue à
mettre clairement en évidence les diverses zones, tandis qu’un système d’éclairage public LED
dernier cri permettra de réaliser de sérieuses économies d’énergie tout en réduisant les émissions de
CO2. Les poteaux électriques ont été supprimés et le câblage enfoui dans le sol. Le réseau d’eau a

également été rénové et modifié en fonction de la nouvelle configuration des lieux. Les travaux ont
débuté en mars de cette année et se sont clôturés en novembre 2017.

Réduire les émissions de CO2
Depuis plusieurs années déjà, la commune d’Hastière, au sud de la province de Namur, s’attache à
améliorer la performance énergétique de ses bâtiments et à repenser son espace public de manière à
favoriser la convivialité, l’utilisation de modes de déplacement respectueux de l’environnement et
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Après la rénovation complète de son Office du tourisme avec une attention particulière pour l’efficacité
énergétique, la commune d’Hastière apporte aujourd’hui de nouveau, avec le réaménagement du
coeur du village de Heer-sur-Meuse, la preuve que la dynamique «Smart Cities» n’est pas réservé
aux seules métropoles et que les petites communes rurales peuvent elles aussi pleinement s’inscrire
dans cette démarche.

Claude Bultot, Bourgmestre d’Hastière : « Les villes et communes peuvent jouer un rôle essentiel
dans la la lutte contre le changement climatique. C’est la raison pour laquelle Hastière s’est
récemment engagée, avec 5 autres communes voisines, à mettre en place, avec l’appui du BEPN, un
Plan d'Action en faveur de l'Energie durable et du Climat (PAEDC). Ce Plan d’Action devrait être
remis à la Convention des Maires de l’UE d’ici moins d’un an, confirmant ainsi nos ambitions en
matière de réduction des émissions de CO2 sur le territoire de la commune ».
Déjà plus de 100 projets pour 660 millions d’euros
Depuis l’annonce en juin 2014 du partenariat de Belfius avec la BEI, la Banque de l’Union
européenne, visant à soutenir le développement des «Smart Cities» en Belgique -- une première
européenne --, plus de 100 projets intelligents et durables, contribuant notamment à la lutte contre le
réchauffement climatique et à l’émergence de l’économie circulaire, ont déjà pu bénéficier de
l’accompagnement et des conditions de financement avantageuses fournies par les deux institutions.
Soit un montant total, à ce jour, de 660 millions d’euros, dont 260 millions dans le cadre du second
programme, intitulé Smart Cities, Climate Action & Circular Economy, lancé il y a seulement 10 mois.
Les pouvoirs locaux peuvent jouer un rôle majeur dans la lutte contre le réchauffement climatique et le
développement de l’économie circulaire, notamment en montrant l’exemple et en incitant ainsi les
entreprises, les particuliers et d’autres organisations à s’inscrire pleinement dans la stratégie «Europe
2020 – Pour une croissance intelligente, inclusive et durable». De nombreuses villes et communes de
Belgique ont déjà franchi le pas en signant la Convention des Maires et en s’engageant ainsi à réduire
volontairement leurs émissions de CO2 sur leur propre territoire.

À travers leurs programmes conjoints Smart Cities, Climate Action & Circular Economy et Smart Cities
& Sustainable Development, Belfius et la BEI entendent les accompagner au mieux dans cette
démarche. À ce jour, pas moins de 102 projets – dont 9 en province de Namur – se sont déjà vus
octroyer un prêt dans le cadre de ces programmes. Ces projets, actuellement en cours de réalisation
ou déjà sortis de terre, concernent au total plus de.deux millions d’habitants et émanent tant
d’administrations communales que de CPAS, d’intercommunales, d’institutions provinciales, etc.

Projets Smart Cities au 19/09/2017 : Hainaut : 9, Liège : 10, Brabant Wallon : 13, Namur : 9, Luxembourg : 4, Anvers : 12,
Flandre Occidentale : 19, Flandre Orientale : 14, Limbourg : 4, Brabant Flamand : 8.

A propos de la Banque européenne d’investissement (BEI)
La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les états membres de l’Union
européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. La BEI met à disposition des
financements à long terme destinés à appuyer des investissements de qualité afin de contribuer à la réalisation
des grands objectifs de l’UE. La BEI s’est ainsi engagée à soutenir la mise en œuvre de l’Accord de Paris et à
soutenir des investissements en faveur du climat dans le monde entier.
La BEI, active dans plus de 130 pays, est l’institution financière qui fournit le plus d’investissements climat, et est
le plus gros émetteur d’obligations vertes. Un quart des financements de la BEI sont en faveur du climat et la BEI
s’est engagée à fournir 100 milliards de dollars d’investissements jusqu’à 2020.
A propos de Belfius Banque et Assurances
Belfius Banque et Assurances est un bancassureur solidement ancré au niveau local, qui exerce ses activités
commerciales en Belgique dans trois domaines principaux : la banque de détail et commerciale, les services
financiers au secteur public & corporate et l’assurance. Forte d’une expérience de 150 ans dans le secteur public
et de 50 ans dans le segment des clients particuliers, Belfius Banque et Assurances, est entièrement détenue par
l’Etat belge, via la Société Fédérale de Participations et d’Investissement (SFPI). Ses actions ne sont pas cotées
en Bourse.
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