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tyPe de Projet: espaces publics
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village: Hacquegnies
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Pour Plus d’informations :  frW - Equipe Wallonie Picarde 
wallonie.picarde@frw.be

origine:
Projet déjà inscrit dans le Schéma directeur de rénovation ru-
rale de 1983 (non abouti) et réalisé dans le cadre de la concré-
tisation du second PCDR de la commune (2000-2010).
Lors de la consultation des citoyens, il est apparu urgent aux 
yeux de la population de remettre en état cette place deve-
nue un espace résiduel sans grande qualité du fait de l’amé-
nagement de la N60 (rue en cul de sac).
Les Groupes de Travail « Aménagement du territoire », « En-
vironnement », « Patrimoine et Tourisme » ont conforté cette 
idée d’aménagement et la Consultation des Jeunes (CCJ) a 
mis en avant le manque de structure sportive à cet endroit.

descriPtion:
Espace public sombre et triste en terre et gravier servant es-
sentiellement de lieu de parking pour poids lourds ou lors 
des cérémonies et offices religieux.
Annuellement (en juin) cette place accueille les chapiteaux de 
la fête locale.
Quatre critères ont été pris en compte lors de l’aménage-
ment : la sécurité, la convivialité, la perception paysagère et le 
maintien des festivités locales.
L’aménagement est réalisé sur base de trois espaces bien dis-
tincts : 
  l’espace réservé au parking (10 places)
   l’espace de détente et de convivialité avec terrains 

de pétanque en dolomie ; cette zone a été aména-
gée de façon plane pour pouvoir encore accueillir 
les chapiteaux

   l’espace réservé aux plus jeunes avec une aire de 
jeux (basket).

Des bancs, une table de pique-nique et des luminaires com-
plètent l’ensemble.

a éPingler:
   la participation de toutes les associations du village 

et la motivation des jeunes pour obtenir un lieu de 
rencontre

   un aménagement sobre, polyvalent et peu coûteux 
(105.000 euros)

   le maintien de l’élément patrimonial: l’arbre de la 
Libération.

Fondation rurale de Wallonie - décembre 2008

un espace sans âme devient une place 
multifonctionnelle…


