COUVINDEMAIN.BE - PROJET DE VILLE

NOUVELLE MAISON COMMUNALE

Description du projet
Objectifs

Description

Le projet vise la construction d'une nouvelle
maison
communale
respectueuse
de
son
environnement, de ses citoyens, du milieu urbain
et génératrice d'énergies alternatives.

Constructions principalement en brique et pierre à destination scolaire
à partie des années 1930, le site a été construit en 1864. Il a notamment abrité l’école industrielle (devenue à notre époque école de promotion sociale), une école normale et une école moyenne. Aujourd’hui
délaissé par l’Athénée Jean Rey, le site était considéré comme un des
sites en mutation de l’étude découlant du projet de ville. C’est pourquoi
la Ville a saisi l’opportunité de l’acquérir pour le montant de 850.001 €.

En effet, la maison communale actuelle est loin d'être un
modèle au niveau énergétique. Elle ne répond
malheureusement pas non plus aux objectifs d'accueil du
public tels que l'accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite, l'utilisation de nouvelles technologies, etc.

OBJECTIFS
La construction d’une nouvelle maison communale
respectueuse de son environnement, de ces citoyens, du
milieu urbain et géné-ratrice d’énergies alternatives et une
rénovation et mise en valeur du bâtiment de l’ancien
Athénée Jean Ray.
Pour permettre de rendre l’ensemble de ces services aux
citoyens de manière cohérente, structurée et conviviale, il y a lieu
d’avoir un outil également dans la même philosophie se
voulant la vitrine de la Commune tant du point de vue de la
maintenance, de la gestion énergétique et surtout de
l’exemplarité des énergies alternatives…

Par opposition, la nouvelle administration communale se
veut la vitrine du défi énergétique de demain et de
l'excellence administrative.
Le futur emplacement n'a pas été choisi par hasard. Situé à
proximité de la place du centre-ville mais également de
l'Eau Noire, il contribue à la revalorisation de l'entrée nord
de Couvin dans un espace vert, appartenant à la ville.

En effet, il bénéficie de plusieurs avantages :
• Le bien profite d’une situation centrée sur le cœur de ville, de
surcroît le long de l’Eau Noire où un projet de voie verte est
envisagé ;
• Sise entre la Place Général Piron et la Grand-Place, il constitue
un noyau ayant pour enceinte la Rue du Bercet, la Ruelle du Bal
et la Rue Neuve. Cette situation donne un accès aisé aux
transports en commun, aux commerces ainsi qu’à de nombreux
logements ;

Exemples d’aménagements

DESCRIPTION DU PROJET
Au centre-ville, rue du Bercet, cette ancienne « école normale
» offre une position centrale attrayante avec un grand parking
pour le
regroupement
de
divers
services
ouverts
accessibles au public, tels l’Administration communale
(hormis le Service Tra-vaux), le CPAS, le PCS, l’école de
Promotion sociale, voire éven-tuellement d’autres services
publics et para-publics.
Ce projet peut aussi être abordé sous l’angle d’une mixité de services (logements par exemple), voire en parallèle avec la
ZACC 2 voisine où est pressenti un éco-quartier d’environ
80 logements.
Situé à proximité de la place du centre-ville mais également
de l’Eau Noire, il contribuerait à la revalorisation de l’entrée
nord de Couvin dans un espace vert qui sera assaini et
permettant égale-ment de faire renouer les citoyens et les
touristes
avec
l’eau
comme
élément
vecteur
de
développement humain et écono-mique.
PORTEUR DE PROJET - PARTIES PRENANTES
• Commune de Couvin
PHASAGE
• Court terme (années 1-2) : Achat du bâtiment
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 4-5) : Inauguration
ESTIMATION FINANCIERE
• Coût de l’achat : 850.001 €
• Rénovation/ Construction de bâtiments 5.200.000,00€
• Frais d'équipement: 620.000,00€
• Frais de mise en oeuvre: 150.000,00€
Total (estimation) : 5.970.000,00€ (hors coûts d’achat)

Situation existante

• Le site bénéficie d’un accès véhicule et d’un parking;
• Il est repris au plan de secteur en zone d’équipement
communautaire ;
La Ville a donc l’intention de regrouper, en plein centre-ville, différents
services accessibles au public, tels l’Administration communale (hormis le Service Travaux), le CPAS, le PCS, l’école de Promotion
sociale, voire éventuellement d’autres services publics et para-publics.
Ce projet peut aussi être abordé sous l’angle d’une mixité de services
(comme des logements-tremplin par exemple), voire en parallèle avec
la ZACC 2 voisine où est pressenti un éco-quartier de 80 logements.
La revitalisation complète de l’ilot et la construction d'une nouvelle
administration communale en phase avec son temps et les besoins de
sa population jouera également un rôle exemplatif dans la redynamisation du centre-ville et de l’image générale de Couvin.

La Ville a déjà passé une convention avec le BEP afin d’être accompagnée dans l’étude de ce projet.
La surface totale au sol est de 8.280 m². Le bâtiment est
relativement en bon état général. Il se décline en plusieurs blocs :
• Le bâtiment principal sur trois niveaux était majoritairement
occupé par les classes et est composé également d’une cour
couverte, d’une verrière en structure métallique, d’une salle de
spectacle et d’une cuisine;
• La dépendance qui est une construction pavillonnaire en brique
qui servait de buanderie et débarras par le passé ;
• L’ancien gymnase, en pierre avec toiture à charpente
métallique, de type industriel ;
• Un bâtiment en pierre indépendant équipé de quatre classes ;
• Un ancien logement de fonction ;
• Un bâtiment en pierre qui comprenait d’anciennes classes sur
deux niveaux, ainsi qu’un sous-sol ;
• La cour et le parking.

