
Rencontre avec les 
habitant(e)s de Purnode

Complexe sportif– le 20 octobre 2021



Ordre du jour
1. Travaux en cours sur Purnode (Marcel Colet – échevin des Travaux)
• Rue de Solonne et haut de l’avenue de la Vallée

2. Reconstruction de la salle polyvalente & cafétéria du complexe de
Purnode (Marcel Colet)

3. Avenir du football à Purnode (Marcel Colet)
4. Gestion des eaux pluviales et de ruissellement (Patrick Evrard –

bourgmestre)



1. Travaux en cours sur Purnode

• Entretiens de voirie 2021
• Dans le cadre des programmes annuels d’entretien des voiries communales
• Travaux réalisés par la Commune sans subside (sur fonds propres)
• Réalisation d’une réfection de voirie de la rue de Solonne et du haut de 

l’avenue de la Vallée :
• Convention INASEP approuvée par le Conseil communal le 25 janvier 2021
• Marché de travaux (Haie aux Faulx, Try d’Andoy, rue de Solonne / av. de la Vallée

approuvé par le Conseil communal le 26 avril 2021 (estimation globale: 312 701€ tvac)
• Marché de travaux attribué par le Collège communal le 13 juillet 2021 au montant de

285 154,27€

• Travaux sur Purnode: en cours depuis la semaine du 11 octobre





2. Reconstruction de la salle polyvalente & 
cafétéria du complexe (1)
• Travaux réalisés dans le cadre du PIC (plan d’investissement 

communal) 2019-2021
• Objectifs:
• Agrandir (légèrement) la salle polyvalente
• En rendre la cohabitation avec l’espace bar-cafétéria plus pratique
• Améliorer les performances énergétiques du bâtiment

• Un projet public subsidié: un long parcours de « rogations »…
• Marché public études lancé par le Conseil communal du 23 novembre 2019
• Marché public études attribué par le Collège communal du 27 décembre 2019
• Marché public travaux lancé par le Conseil communal du 31 mai 2021
• Mais… non attribué et relancé par le Conseil communal du 25 octobre 2021
• Le tout « parsemé » d’aller-retour avec le SPW et de rencontres avec les assos.



2. Reconstruction de la salle polyvalente & 
cafétéria du complexe (2)
• Des prix qui « flambent »…
• Prix estimé fin 2019: 605.000€ (TVAC)
• Prix estimé au lancement du MP travaux (31 mai 2021): 729.243€ (TVAC)
• Offres reçues plus élevées encore > marché non attribué et relancé de 

manière différente

• Subsides du PIC (sur travaux) 308.795€
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3. Avenir du football à Purnode

• Un seul club « survivant » occupant actuellement surtout le terrain de 
Durnal mais…
• … association prometteuse avec le club de football de Neffe-Lisogne

pour les jeunes > souhait de pouvoir utiliser à nouveau le terrain et 
les infrastructures de Purnode
• Limites et problèmes des infrastructures de Purnode:
• Un seul terrain – sans extension aisée
• Des infrastructures obsolètes (chauffage…)
• …… 



4. Gestion des eaux de pluie / ruissellement

• Configuration topographique du village de Purnode (« cuvette »)
• Le village est entouré - en hauteur - par des terres agricoles dont un

grand nombre de labours vers l’Ouest et le Sud
• Présence plus importante de pâtures et de bois vers l’Est et le Nord
• Le phénomène est d’une certaine manière aggravé par la présence de 

la N937
• Concertation avec la cellule « ruissellement » et les agriculteurs

concernés pour améliorer la situation
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Merci pour votre participation et 
très bonne soirée !


