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Smart Cities

C’est en décembre 2016 qu’a été inaugurée la toute nouvelle maison de repos et de soins du CPAS 

de Sambreville. Après 56 ans, l’ancien bâtiment de la maison de repos et de soins ‘La Sérénité’ de 

Tamines cède ainsi la place à une toute nouvelle implantation située au cœur du Clos de la Rose-

raie, comprenant au total sept unités. Cent lits (contre seulement 78 précédemment), trois unités 

spécifi ques avec jardin thérapeutique privatif pour les personnes démentes et désorientées, un 

bâtiment peu énergivore et 100 % connecté, tel est le projet réalisé grâce au soutien de la Wallonie 

et au programme Smart Cities de Belfi us et de la Banque européenne d’investissement.

CPAS de Sambreville
une maison de repos 
peu énergivore et 100 % connectée

C’est un projet qui vise en effet à répondre, de façon intelli-
gente et durable, aux besoins croissants en termes d’accueil 
et d’hébergement pour les personnes plus âgées. Lors de la 
conception du projet, une attention particulière a ainsi été 
accordée à une amélioration signifi cative de la performance 
énergétique et à la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, conformément au Plan d’action en faveur de l’énergie 
durable élaboré par Sambreville. Avec pour objectif de dimi-
nuer les émissions de CO2 de plus de 36.000 tonnes par an.

Parmi les moyens développés : une chaudière à gaz couplée à 
un mécanisme de cogénération, des matériaux super-isolants 
pour utiliser les énergies de façon rationnelle et enregistrer 
des indices de performance proches de ceux des bâtiments 
passifs, un espace pour la relaxation et l’éveil des sens des 
résidants, un jardin thérapeutique d’équipements sportifs 
adaptés aux seniors.

Un projet smart donc puisque, en outre, un espace public 
numérique y est désormais ouvert, équipé de matériel infor-
matique performant et connecté à internet. Un espace public 
numérique (EPN) est une structure de proximité ouverte à tous, 
équipée de matériel informatique et connectée à internet. Un 
EPN offre de l’accès et de l’apprentissage à l’informatique, à 
internet et à la culture numérique sous une forme conviviale, 
coopérative et responsable.

D’une superfi cie de 22 m² contre 12 m² auparavant, les 
chambres de la nouvelle ‘Sérénité’ ont été conçues de manière 
à assurer des soins de proximité dans les meilleures conditions 
et à accueillir, si nécessaire, un lit d’accompagnement pour 
la famille. Chaque unité dispose de son propre espace de 
vie à la fois pour permettre aux résidants qui le souhaitent 
de prendre leurs repas ensemble et pour faciliter le travail 
du personnel soignant et non soignant.
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La nouvelle MRS comprend également 
un centre de jour d’une capacité de 
quinze places, ainsi qu’une cuisine 
moderne qui pourra assurer la prépa-
ration de repas chauds non seulement 
pour le CPAS, et notamment la MRS, 
mais également pour plusieurs écoles de 
Sambreville et des communes voisines.

Avec cette nouvelle MRS plus grande, 
plus durable et intégrant les nouvelles 
technologies (dossiers médicaux infor-
matisés, bâtiment connecté, etc.), les 
autorités de Sambreville entendent 
répondre aux besoins croissants en 
termes d’accueil et d’hébergement pour 
les personnes âgées dans la région et 
renforcer, tout en la diversifi ant, l’offre 
globale de logements de qualité sur le 
territoire de la commune. 

Et ce n’est pas tout, car cette nouvelle 
maison de repos est englobée dans 
un concept beaucoup plus large, un 
pôle d’accueil aux personnes âgées, 
qui s’étendra sur le quartier avoisinant 
composé de vingt-cinq maisonnettes. 
L’ancien bâtiment de ‘La Sérénité’, lui, 

sera bientôt rénové et transformé en 
vue, notamment, de proposer de nou-
veaux services s’inscrivant dans une 
démarche d’économie circulaire telle 
que prônée par l’Europe. En intégrant 
cette maison de repos au sein d’un pôle 
dédié au troisième âge, les autorités 
communales espèrent favoriser la créa-
tion d’initiatives destinées à distraire et 
satisfaire le public-cible.

Le projet a été réalisé grâce au soutien de 
la Wallonie et au programme Smart Cities 
de Belfi us et de la Banque européenne 
d’investissement. S’appuyant sur le suc-
cès rencontré par ce programme lancé 
en première européenne en juin 2014, 
Belfi us et la BEI ont en effet annoncé, 
le 8 décembre dernier, leur intention 
de débloquer, ensemble, 400 millions 
d’euros supplémentaires pour fi nancer 
encore davantage de projets intelligents, 
inclusifs et durables portés par les pou-
voirs locaux et les intercommunales mais 
également par les organisations non 
commerciales dans le secteur social 
(enseignement et soins).

Le périmètre de ce tout nouveau pro-
gramme, intitulé ‘Smart Cities, Climate 
Action & Circular Economy’, est ainsi 
élargi au secteur social et vise jusqu’à la 
circularité des investissements. Il couvre 
désormais non seulement les domaines 
de la performance énergétique, de la 
mobilité et du développement urbain, 
mais également ceux de l’eau (réseau 
de distribution, égouts, drainage, épu-
ration), des déchets (collecte sélective, 
tri, traitement biologique et traitement 
des boues, production d’énergie) et 
de l’E-Government (notamment Open 
Data). Outre une approche intégrée, 
innovante et durable, l’économie circu-
laire et l’action pour le climat constituent 
désormais des points d’attention spéci-
fi ques complémentaires dans l’analyse 
et l’évaluation des projets.

Via ce nouveau programme, Belfius 
et la BEI entendent ainsi continuer à 
soutenir activement la dynamique des 
Smart Cities en Belgique et contribuer 
ainsi à une croissance durable, source 
de prospérité et de progrès social au 
bénéfi ce des citoyens et des entreprises.
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Le lecteur trouvera sur UVCW TV,

la web TV de l’Union des Villes et

Communes de Wallonie,

un reportage à ce sujet 

(www.youtube.com/uvcwtv).
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Monsieur le Président, ce projet de nouvelle maison de 

repos s’intègre parfaitement à votre volonté d’améliorer 

l’image du CPAS ?

En effet. Lorsque j’ai été désigné président du CPAS lors des 
dernières élections de 2012, j’ai voulu remettre en valeur les 
missions du CPAS et rehausser son image, contrairement aux 
idées reçues. Notre ancienne maison de repos est devenue 
obsolète car elle ne répondait plus aux normes. Nous y héber-
gions dix-huit résidants. Le projet initial, qui remonte à une 
dizaine d’années, prévoyait l’hébergement de 100 résidants 
et de 15 personnes en centre d’accueil.
Ce projet a mis du temps à se concrétiser. Nous avions dési-
gné Igretec pour en réaliser les plans.

Belfi us et la BEI vous ont octroyé un subside dans le cadre 

des Smart Cities. Il s’agit donc d’un projet innovant ?

Bien sûr, car nous avons fait en sorte d’obtenir des économies 
d’énergie. De plus, autour de cette maison de repos, nous 
avons vingt-cinq maisonnettes et un centre communautaire, 
occupés par des personnes âgées. Le quartier fait donc partie 
d’un plan plus global de pôle d’accueil. Dans l’ancienne mai-
son de repos, qui compte 3.500 m2, un tiers servira au centre 
administratif et les deux autres tiers vont servir à développer 
une série d’activités et de projets à l’intention des personnes 
âgées. Ce qui veut dire que les personnes âgées de Sambre-
ville et des environs auront à leur disposition un complexe 
qui leur sera entièrement destiné. À côté de cela, nous avons 
des collaborations avec des écoles et des académies, ces 
dernières venant passer leurs examens dans les espaces 
de vie conçus pour créer des activités intergénérationnelles. 
Nous aurons encore d’autres activités qui vont se créer et 
s’organiser en fonction des demandes.

Pensez-vous que ce pôle attirera des communes avoisinantes 

et qu’elles s’en inspireront ?

Je pense effectivement que d’autres communes s’intéres-
seront à ce projet. Lors de l’inauguration, j’ai eu le plaisir 
d’accueillir plusieurs présidents et directeurs généraux de 
CPAS de communes avoisinantes, curieux de l’agencement 
de notre projet. Alors, oui, je pense que des collaborations 
s’établiront.

Quels conseils pourriez-vous donner à vos collègues qui 

désirent adopter ce même genre de projet ?

Je leur conseillerais de venir me voir et de venir se rendre 
compte de l’évolution d’un projet tel que celui-ci. C’est bien 
évidemment un projet à long terme. En effet, à partir du 
moment où le projet est déposé, il faut compter une dizaine 
d’années avant que celui-ci ne se réalise complètement, 
car tout le travail administratif doit suivre. Sans compter les 
accords des ministres concernés. C’est donc un parcours de 
longue haleine. Mais, compte tenu du vieillissement de la 
population, ce projet s’inscrit parfaitement dans les volontés 
des gouvernements régional et fédéral. Il s’agit d’un projet 
porteur et nous devrions arriver à une réussite totale de ce 
que nous avons voulu mettre en place.

Vincenzo 
Maniscalco
Président du CPAS 

de Sambreville 

Smart CitiesCities

Président du CPAS

de Sambreville

Olivier Cabossart, 

Directeur général du CPAS, 

Vincenzo Maniscalco, 

Président du CPAS, et 

Béatrice Lignier, 

Directrice de La Sérénité

“Notre projet de pôle 
d’accueil est un bel exemple 
de supra-communalité”


