
Projet:  aménagement de la Place Brasseur à loverval et 
amélioration de la sécurité routière aux aBords 
des écoles

tyPe de Projet: espaces publics

situation:  Province du Hainaut

commune: Gerpinnes

village: Loverval

adresse: Place Brasseur, Allée St-Hubert, Rue de la Brasserie

auteur de Projet: Cosyn & Cosyn

année de réalisation: 2001

Pour Plus d’informations :  FRW - Equipe Entre-Sambre-et-
Meuse 
sambre.meuse@frw.be

origine:
Les habitants de Loverval ont souhaité que leur place (un 
grand espace asphalté) devienne un lieu plus convivial mais 
également que l’on prenne en compte la problématique de 
la sécurité routière (parcage anarchique sur la place et dan-
gerosité de la voirie aux heures de sorties d’écoles).

descriPtion:
Redonner une structure à la place, réduire la vitesse des vé-
hicules, permettre le parking de manière organisée, autant 
d’objectifs que le projet d’aménagement de la Place Brasseur 
a atteint. Plus concrètement, l’utilisation de pavés naturels et 
béton sur la place ont permis une intégration réussie avec le 

bâtiment existant, notamment grâce à l’utilisation de teintes 
correspondant aux tonalités du bâti environnant. La compo-
sition du pavage sur la place apporte une variété discrète au 
lieu. L’éclairage au sol libère l’espace et le sécurise. La pose 
de potelets procure également un sentiment de sécurité aux 
piétons. L’aménagement et le rétrécissement de la voirie, la 
création de casse-vitesse et de zone de parcage, ont nette-
ment amélioré la fluidité et la sécurité de tous les usagers de 
la route.
Quant à l’épineux problème du parcage sur la Place Brasseur 
et aux abords des écoles, celui-ci a été amélioré notamment 
via l’aménagement d’un parking dans l’enceinte d’une des 
écoles (sur une importante parcelle de terrain offerte gra-
cieusement à la commune).
Ce projet a bénéficié de subventions européennes et régio-
nales.

a éPingler:
   un aménagement global, grâce à l’adoption d’un 

large périmètre d’aménagement ne se limitant pas 
à la seule place

   un aménagement convivial recréant un cadre de 
vie de qualité

   un aménagement intégré ménageant des transi-
tions douces entre les espaces, assurant la cohéren-
ce jusqu’aux pieds des façades, mettant en valeur le 
patrimoine immobilier, renforçant ainsi le charme 
du vieux Loverval.
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un périmètre d’aménagement pertinent 
permet le lifting d’une place et ses abords


