COUVINDEMAIN.BE - PROJET DE VILLE
MISE EN VALEUR DE L’EAU NOIRE

Une trame verte et bleue
Objectifs

L’aménagement de la promenade verte sera le projet phare. Au-delà de ses aspects environnementaux et ludiques, elle
sera l’occasion de répondre à de nombreux besoins exprimés dans le diagnostic, et d’apporter un parcours fort et équipé
qui mettra en contact les divers éléments du centre ville de Couvin.
La «promenade» répond parfaitement aux besoins du centre ville de Couvin:
• Elle crée une liaison paysagère accessible aux modes doux qui mettra en lien les différents parties de la commune
et les points touristiques, les équipements et les services ;
• Elle améliorera l’offre en espaces verts et espaces publics pour les habitants de ce quartier du centre-ville;
• Elle favorisera le sport, la détente, l’accès à la culture de la population ;
• Elle améliorera la sécurité et le confort de déplacement à l’intérieur du quartier, en particulier des usagers faibles ;
• Elle favorisera la biodiversité et favorisera la perméabilisation du sol, le transit des oiseaux et des insectes ;
• L’objectif de ce projet est aussi de changer la vision mentale des déplacements dans le quartier suite aussi à la
pacification de la N5,
• La promenade deviendra un parcours évident, signalé, éclairé, facile pour se déplacer, un axe souple de référence
accessible à tous les publics. Il semble donc opportun d’envisager la réalisation de cette promenade dans le cadre
du projet de rénovation urbaine et d’en faire le projet phare de ce programme.

OBJECTIFS
Réaliser un couloir vert le long de l’Eau Noire depuis les Grottes
de Neptune (Maison de la Forêt) jusqu’à la piscine // aménagement RAVeL Mariembourg Couvin Centre;

Exemples

DESCRIPTION DU PROJET
• Réalisation d’un projet de mise en place d’un site propre et
sécurisé depuis les Grottes de Neptune (Maison de la Forêt)
jusqu’à la piscine ;
• Continuité symbolique marquée par des interventions
artistiques, marquages au sol continus, végétation, etc. ;
• Mise en place de dispositifs de protection des traversées
piétonnes et cyclistes ;
PORTEURS DE PROJET - PARTIES PRENANTES
• Commune de Couvin
• SPW

• Aménagements de bords d’eau - Mechelen

PHASAGE
• Aménagements de bords d’eau - Mechelen

• Court terme (année 1) : Désignation auteur(s) de projets /
définition / coordination des projets / élaboration du planning
par tronçon et par phase
• Court-Moyen terme (années 2-4) : Adjudication et
coordination services
• Moyen terme (année 4) : inauguration
• Long terme (après l’année 5) : Entretien et exposition a
mettre en place.
ESTIMATION FINANCIÈRE
• Superficie totale à aménager "hors cœur village" : chemin
longeant la berge: 18.300m²
• Prix moyen par m² : 150 € /m²
• Prix travaux (estimation) : 2.745.000,00 €
• Eclairage et mobilier urbain : 125.000€
• Superficie totale à aménager "cœur village" et travail
berge: 6.200m²
• Prix moyen par m² : 300 € /m²
• Prix travaux (estimation) : 1.860.000,00 €
• Eclairage et mobilier urbain : 100.000€
• Frais d'études pour une mission complète (hors topo,
sondages, CSS,…): 200.000€

• Aménagements de bords d’eau - Puy-En-Velay

Total (estimation) : 5.030.000,00 €

• Plan masse des abords de l’eau noire - 1/1500e

• Aménagements de bords d’eau - Perreux

• Garde-corps - Choisy-Le-Roi

