
Projet:  aménagement de la Place Saint Pierre à SereSSia 

tyPe de Projet: espaces publics

Situation:  Province de Namur - Hesbaye

commune: Fernelmont

Village: Forville

adreSSe: Place Saint Pierre

auteur de Projet: Bureau verazur

année de réaliSation: 2003

Pour PluS d’informationS :  FrW - equipe Condroz 
condroz@frw.be

origine:
Fiche-projet du PCDr (programme communal de développe-
ment rural) construite à partir des consultations villageoises 
et des habitants de Seressia, des groupes de travail « vie asso-
ciative » et « lieux de rencontre ».

deScriPtion:
Seressia est un petit hameau de la commune de Fernelmont. 
avant cet aménagement, l’ancien Baty, assez vaste, était as-
sez sinistre.
Les aménagements de l’espace public ont été réalisés selon la 
volonté des habitants qui voulaient un respect du calme, de 
la beauté et de l’aspect rural de l’endroit, ainsi qu’une mise en 
valeur du ruisseau et de la chapelle. 

L’espace a été divisé en 3 zones: 
   Près de la chapelle: zone dédiée à la rencontre intergé-

nérationnelle (bancs, arbres, suppression des places de 
parking, conservation de l’arbre du 150ème anniversaire 
de la Belgique, panneau d’affichage)

   au bout de la parcelle, loin de la rue dans un souci de sé-
curité: zone consacrée aux jeux d’enfants (grande surfa-
ce engazonnée permettant les jeux et un emplacement 
pour les forains, quelques jeux pour jeunes enfants sécu-
risés, simples et solides, un goal, un panneau de basket)

   entre les deux, une zone « sauvage »: gazon sauvage, es-
pèces ligneuses basses, accès au ruisseau pour curage

D’autres aménagements ont aussi été effectués : réfection de 
la passerelle, curage du ruisseau et plantations le long des 
berges, placement de points d’éclairage près de la chapelle 
et de la zone de jeux ainsi que la réalisation de l’égouttage et 
la réfection des voiries dans le cadre du plan triennal.

a éPingler:
   La taille et les spécificités de l’espace ont permis de conci-

lier toutes les fonctions demandées par la population, en 
les séparant bien pour assurer la sécurité 

   L’espace est facile à entretenir, son aménagement valori-
se les atouts patrimoniaux du lieu, tant naturel que bâti

   La commune a profité de ce projet pour revoir les voiries 
proches, dans le cadre de son plan triennal

   L’aménagement a eu un effet très positif sur les habita-
tions privées proches, qui embellissent d’année en an-
née

   La concertation avec les habitants a été importante et le 
projet a tenu compte de leurs desiderata

   L’espace est fort utilisé et un comité d’habitants se met 
actuellement en place pour sa gestion.Fondation rurale de Wallonie - décembre 2008

un projet d’aménagement valorise 
patrimoines bâti et naturel


