
OBJECTIFS

Créer un espace de convivialité et de vivre ensemble & des places 
de stationnement ;

DESCRIPTION DU  PROJET

Le projet mettra en avant certaines ambitions à l’échelle du site : 
 • Repenser le stationnement ;
 • Un côté stationnement proche de la N5 ;
 • Un côté minéral avec des pointes de verdure à proximité  
 des restaurants ;
 • Modes doux, arts de rue, terrasses ;
 • Permettre l’organisation du Marché ;

PORTEURS DE PROJET - PARTIES PRENANTES
 
 • Commune de Couvin
 • SPW

PHASAGE 

 • Moyen - Long terme : 
  • Désignation auteur(s) de projets / définition /    
  coordination des projets / élaboration du planning par  
  tronçon et par phase
  • Adjudication et  coordination services 
  • Aménagement et inauguration

ESTIMATION FINANCIÈRE

 • Superficie totale à aménager  : 8.250m² 
 • Prix moyen par m² : 250 € /m² 
 • Prix travaux (estimation) : 2.062.500,00 €
 • Eclairage et mobilier urbain :  100.000€  
 • Prix moyen par m² : 300 € /m²  
 • Frais d'études pour une mission complète (hors topo,   
 sondages, CSS,…): 100.000 € 

Total (estimation) :   2.262.500,00 € 

Un espace de rencontre convivial

Exemples

LA PLACE PIRON
COUVINDEMAIN.BE - PROJET DE VILLE

• Place - Marche-En-Famenne

• Place - Marche-En-Famenne

Objectifs
Créer un espace de convivialité et de vivre ensemble ainsi 
que des places de stationnement. 

Aujourd’hui, la Place Piron n’est plus porteuse de 
convivialité et d’échanges. 

Elle est essentiellement dédiée au stationnement. 

Pourtant cet espace bénéficie des caractéristiques 
attendues d’une place centrale pour le quartier. 

Le réaménagement de la place permettrait d’offrir aux habitants un 
véritable espace de rencontre, de connexion et d’échanges au cœur 
du quartier. En lien avec la N5 redynamisant commercialement et l’eau 
Noire, la place constitue une étape importante dans le renouvellement 
de l’attractivité résidentielle, commerciale et touristique du quartier. 

Le nouvel aménagement prévoit d’agrandir la place en la faisant 
déborder visuellement sur la N5. Il s’agit de créer une surélévation de 
la chaussée afin d’avertir les automobilistes qu’ils vont traverser un 
espace de rassemblement animé où les piétons ont priorité et ainsi les 
contraindre à diminuer leur vitesse. 




