
OBJECTIFS

• Couvert par le SOL 4, mise en œuvre via une zone
d’habitat à  caractère groupé, semi-groupé et de
commerce et artisanat. La partie nord de la ZACC sera
conservée en zone d’espace vert ;
• Terrain en propriété communale ;

PHASAGE 

• Court terme (année 2) : Désignation auteur(s) de
projets / définition / coordination des projets / élaboration
du planning ;
• Court-Moyen terme (années 3-4) : Adjudication et
coordination services ;
• Moyen terme (année 5-6) : Construction et inauguration;

PORTEURS DE PROJET - PARTIES PRENANTES

• Commune de Couvin
• Entrepreneurs

Partenariats public/privé à mettre en place dans le cadre 
d’un projet type de revitalisation urbaine ou rénovation 
urbaine

ESTIMATION FINANCIÈRE

• Superficie totale à aménager  : 9.250m²
• Nombre logements : 80 logements
• Prix moyen par m² : 250 € /m²  espace public
• Prix moyen par m² : 1500 € /m²  logements
• Prix travaux (estimation) : 17.312.500 €
• Frais d'études pour une mission complète (hors topo,
sondages,  CSS,…): 300.000€

Total (estimation) :  17.612.500,00 €

LA ZACC 2
COUVINDEMAIN.BE - PROJET DE VILLE

La ZACC : Eco-quartier de 80 logements

Exemples

Objectifs
Un éco-quartier est une zone urbaine conçue et gérée dans une optique de développement 
durable. En amont, il s’agit de mettre en œuvre une concertation des différents acteurs : élus, 
citoyens, investisseurs et promoteurs. En pratique, les professionnels de l’aménagement et du 
bâtiment doivent répondre à l’enjeu principal : comment intégrer les activités humaines au 
territoire ? Les enjeux écologiques sont au cœur de la démarche : construire des 
habitations utilisant des matériaux renouvelables, optimiser les dépenses en énergie, 
recourir aux fournisseurs locaux, respecter la biodiversité.

À travers les éco-quartiers, les pouvoirs publics entendent fonder une gouvernance du tissu 
urbain révolutionnant l’urbanisme traditionnel : intégrer les questions environnementales, les 
enjeux de la biodiversité, de l’énergie, mais aussi de la qualité de vie et du lien social… 
Le but ? Penser des villes plus cohérentes, plus agréables, plus fonctionnelles… et 
respectant les principes du développement durable.

• La mise en œuvre via une zone d’habitat à caractère groupé, semi-groupé ainsi que
de commerce et artisanat ;
• La partie nord de la ZACC sera conservée en zone d’espace vert (en lien avec SAINT
ROCH) ;
• Des espaces publics importants, nombreux et de qualité ;
• Une mixité sociale renforcée et traduite dans chaque phase du projet ;
• Une diversité accrue des fonctions et des typologies de logements ;
• Une transition entre l’espace vert, la zone industrielle, l’Eau Noire étudiée comme
vecteur de valeur ajoutée au projet ;
• Une place rendue à la biodiversité par la création de couloirs écologiques ;
• La gestion de l’héritage patrimonial et la mise en valeur de l’Eau Noire ;
• Création d’un nouveau quartier logements/services en proximité et en lien direct avec
la gare, le centre ville, la nouvelle administration communale et  avec le nouveau centre
commercial.

Description
Le projet mettra en avant certaines ambitions à l’échelle du site : 

• Eco-quartier de l’eau vive - Lieusaint

• Eco-quartier - Joué-lès-Tours • Eco-quartier - Joué-lès-Tours • Eco-quartier - Noisy-Le-Grand

• Plan d’intention• Eco-quartier de l’eau vive - Lieusaint






