
En 2016, le Mouvement communal visitait déjà la petite commune d’Hastière pour y démon-

trer sa volonté d’entrer dans l’ère des Smart Cities. Car la dynamique des villes intelligentes et 

durables n’est en effet pas le seul fait des grandes métropoles. Hastière, en province de Namur, 

en apportait alors la preuve grâce à la rénovation complète de son offi ce du tourisme. Il s’agit 

cette fois du petit village d’Heer-sur-Meuse : un projet pensé et porté par les habitants dans le 

cadre du Plan communal de développement rural et pour lequel la commune d’Hastière peut de 

nouveau compter sur un fi nancement avantageux, grâce notamment au programme Smart Cities 

& Sustainable Development géré par Belfi us sur des fonds BEI et Belfi us.

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 offi ce du tourisme en 
avril 2016, avec une attention particulière pour l’effi cacité 
énergétique, la commune d’Hastière apporte aujourd’hui à 
nouveau la preuve que la dynamique « Smart Cities » n’est 
pas réservée qu’aux seules métropoles et que les petites 
communes rurales peuvent elles aussi pleinement s’inscrire 
dans cette démarche.

Pensé et conçu par les habitants eux-mêmes dans le cadre 
du PCDR (Plan communal de dévelod’Heer-sur-Meuse est le 
deuxième projet initié par la commune d’Hastière à bénéfi -
cier du programme de fi nancement avantageux Smart Cities 

& Sustainable Development mis en place par Belfi us et la 
Banque européenne d’investissement.

S’appuyant sur le succès rencontré par le programme Smart 

Cities & Sustainable Development, lancé en première euro-
péenne en juin 2014, Belfi us et la Banque européenne d’in-
vestissement ont en effet annoncé, le 8 décembre dernier, leur 
intention de débloquer 400 millions d’euros supplémentaires 
pour fi nancer encore davantage de projets intelligents, inclu-
sifs et durables portés par les pouvoirs locaux. Le périmètre 
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de ce tout nouveau programme, 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 énergé-
tique, de la mobilité et du développement 
urbain, mais également ceux de l’eau 
(réseau de distribution, égouts, drainage, 
épuration), des déchets (collecte sélec-
tive, tri, traitement biologique et traite-
ment des boues, production d’énergie) 
et de l’E-Government (notamment Open 
Data). Outre une approche intégrée, inno-
vante et durable, l’économie circulaire 
et l’action pour le climat constituent 
désormais des points d’attention spéci-
fi ques complémentaires dans l’analyse 
et l’évaluation des projets.

Transformer un carrefour peu sécurisant 
en une place conviviale, agrémentée 
de plantations et dotée d’un éclairage 
économique et durable et de mobilier 
urbain : c’est une réelle métamorphose 
que s’apprête ainsi à vivre le petit vil-
lage d’Heer-sur-Meuse, à deux pas de 
la frontière franco-belge.

Le projet du village d’Heer-sur-Meuse 
consiste, 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 comprend 
le rétrécissement de la rue Prince Albert 
afi n de réduire la vitesse des véhicules 
motorisés et vise à réaménager le car-
refour actuel en une véritable place 
communale intégrant les différentes 
voiries et bordée de trottoirs, de planta-
tions et d’emplacements de stationne-
ment, notamment pour les personnes 
à mobilité réduite.

Coût du projet : 1 550 000 euros subsi-
diés dans le cadre du Plan communal 
de développement rural. Un subside 

régional de 164 000 euros sera éga-
lement alloué pour la réfection de la 
voirie régionale.

Le projet prévoit enfin l’utilisation de 
matériaux différenciés pour la mise en 
évidence des diverses zones, de même 
que l’installation de mobilier urbain et 
d’un système d’éclairage performant et 
économique. Les poteaux électriques 
seront supprimés et le câblage enfoui 
dans le sol. Le réseau d’eau sera éga-
lement rénové et modifi é en fonction de 
la nouvelle confi guration des lieux. Les 
travaux débuteront au printemps 2017. 
Ils dureront 180 jours ouvrables pour se 
terminer début 2018.
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