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origine 
L’aménagement de la place d’Anhée donne suite à une de-
mande des habitants et de la Commission locale de dévelop-
pement rural (CLDR). Il constitue donc un projet du Program-
me communal de développement rural (PCDR) dont l’un des 
objectifs est : «aménager les espaces publics pour améliorer 
le cadre de vie des habitants et créer des conditions favora-
bles au développement de l’économie locale».

deScriPtion

Résolument contemporain, cet aménagement redonne de la 
convivialité à un lieu central entouré de services et de com-
merces. Il permet également la création de voies de circula-
tion sécurisées pour les piétons et les cyclistes dans le centre 
d’Anhée. À terme, la place fera le lien entre le bord de la Meu-
se (via la rue Ribot) et le RAVeL de la Molignée (situé à l’arrière 

de la place communale).
Les pavés de béton qui couvrent désormais cet espace ap-
porte davantage de diversité que l’asphalte uniforme qu’ils 
remplacent. Le jeu de teintes permet de créer une liaison en-
tre la maison communale, le monument aux morts et la route 
régionale où se localisent les divers commerces du village. 
Des arbres ponctuels bordent la place la laissant ouverte sur 
son environnement.

a éPingler 
   La volonté de développer un projet global sur l’en-

semble du centre du village le redynamisant tant 
socialement qu’économiquement.

   L’aménagement sobre et multifonctionnel de cet 
espace permettant d’accueillir le marché  hebdo-
madaire.

   La verdurisation ponctuelle de la place ne créant 
pas de cloisonnement de l’espace.

   Le mobilier urbain de style contemporain qui parti-
cipe à l’objectif social et de convivialité de cet amé-
nagement. 

   La suppression du mur devant l’école communale 
permettant à celle-ci de participer à la dynamique 
de la place.

   La création d’un sens unique sur une partie de la 
place facilitant la circulation autour de celle-ci.

   La mise en place d’un système de synchronisation 
des feux laissant la priorité à la voirie principale.
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avant travaux

fonctionnalité rime avec convivialité


