
Focus Projets 

 Sivry-Rance 



Sivry-Rance, Pays d’Entre-lacs 
Commune du Sud-Hainaut située entre Beaumont et Chimay,  
A moins de 30 minutes de Charleroi et de Mons, à moins d’une heure de Bruxelles et de Namur 
Ecrin de verdure entre 2 lieux touristiques d’importance, les lacs de l’Eau d’Heure et le ValJoly  
Un endroit où il fait bon vivre 
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Sivry-Rance, Pays d’Entre-lacs 
Ecrin vert du Sud-Hainaut 

La commune de Sivry-Rance est 
propriétaire de nombreux terrains 
dont plusieurs ZACC (zone 
aménagement communal 
concerté) permettant la création 
de plusieurs projets immobiliers 
d’importance pour lesquels elle 
recherche des partenaires pour 
leurs réalisations   
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Zacc de Grandriau 
15,99 ha pour de la construction de logements 
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Zacc de Grandriau 
15,99 ha pour de la construction de logements 

Grandriau est un hameau de Sivry (commerces, 
écoles, centre administratif de la commune, …) et 
proche de la N53 (transports en commun, route vers 
Charleroi et Mons, …) 
Grandriau est situé dans une vallée verte entourée de 
forêts. 
La Zacc est aménageable rapidement puisqu’un PCA 
(Plan Communal d’Aménagement) permet la 
construction de logements. 
Phasage possible 
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ZACC du Bout de Sautin 
Projet de création d’une résidence service 
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ZACC du Bout de Sautin 

 
Projet de création d’une résidence service 
 

A l’extrémité du village de Sautin, proche de la RN53 permettant une 
rapidité des secours, la ZACC du Bout de Sautin est idéale pour la 
création d’une résidence service pour personnes âgées. Le Sud-
Hainaut en est clairement en manque et la demande est forte  
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ZACC de Sourenne 
Projet de logements écologiques 
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ZACC de Sourenne 

 
Projet de logements écologiques 
 

Rapport urbanistique et environnemental pour la 
mise en œuvre de la ZACC fait.  

Elle fait 3,96ha et la commune en est propriétaire à 
99% 

La zacc devrait accueillir essentiellement de 
l’habitat unifamilial de 2,3 ou 4 chambres. 

Implantation par phase de 30 à 50 logements 

Développement d’un éco-quartier 
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