COUVINDEMAIN.BE - PROJET DE VILLE
Réaffectation des
étages vides

Le tourisme comme
axe de développement

Le Boulevard Urbain

Mise en valeur de l’Eau Noire

• Son aménagement permet
d'apporter de la cohérence,
d'améliorer la mobilité douce
ainsi que la communication
entre les quartiers.
• Ce boulevard urbain doit
donner la satisfaction de
circuler sur un axe délesté de
la circulation de transit.

• Réaliser un couloir vert le long de
l’Eau Noire ;
• Changer la vision mentale des
déplacements dans le quartier
• Créer une liaison paysagère
accessible aux modes doux ;
• La promenade deviens un parcours
évident dans le cadre de du projet de
rénovation urbaine ;

• Exemple - Boulevard - Mont-De-Marsan

Pôle Multimodal

OBJECTIFS
Six objectifs récurrents de la rénovation urbaine apparaissent à
la lecture des articles (directeurs) des différents arrêtés, dont
l'article D.V.14. du Code du Développement territorial (CoDT).
La rénovation urbaine est une opération d'initiative communale :
• Qui vise à restructurer, assainir ou réhabiliter un
périmètre urbain ;
• A améliorer l'habitat existant (en favorisant le maintien ou
le développement de la population locale) …
• Et à renforcer les dynamiques sociales, économiques et
culturelles ;
• Dans le respect des caractéristiques culturelles et
architecturales propres ;
• Et dans une perspective globale d'aménagement du
territoire.

• Une zone d’habitat à caractère groupé,
semi-groupé ainsi que de commerce et
artisanat ;
• 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 et l’Eau Noire ;
• Une place rendue à la biodiversité par
la création de couloirs écologiques ;

Le parc Saint-Roch

Aménagement de la N5

• Exemple - Espace artistique Marche-En-Fammene

Administration Communale

• Inciter les déplacements à pied
vers le coeur de ville ;
• Plusieurs sections qui rythment
la traversée ;
• Expos et parcours atractif
• Continuité symbolique marquée
par des interventions, du marquages au sol continus, la végétation, le mobilier urbain etc. ;
• Stationnement maintenu autant
que possible en voirie ;
• Mise en place de dispositifs de
protection des traversées piétonnes et cyclistes ;
• Augmenter la largeur des trottoirs (min 1,50m) ;
• Identifier certains carrefours
avec un revêtement différent.

• 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.

• Exemple - Ancien projet - Couvin

La Place Piron

• 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
• Entrepreneurs

• Exemple - Eco-quartier de l’eau vive

- Lieusaint

• Esquisse de projet

Cout total 80.000 euros - subvention RU : 48.000 euros
• Court-Moyen-Long terme :
Les subventions entre 60-80% concernant les travaux de:
• Réhabilitation ou construction de logements ;
• Création ou amélioration d’équipements collectifs
tels que définis par le Gouvernement wallon ;
• Création ou amélioration des espaces verts ;
• Création ou amélioration des bâtiments destinés au
commerce ou à des activités de service ;
• L'acquisition par une personne morale de droit
public de tout ou partie de biens immobiliers repris
dans un des périmètres visés à l'article D.VI.17. du
CoDT (périmètres de droit de préemption)
(c'est-à-dire notamment dans le périmètre d'une
opération de rénovation urbaine).

La ZACC 2 - Ecoquartier

• Modification des priorités:
remodelage du carrefour, et
potentiellement d’une redéfinition
complète des feux de circulation
et de leur programme;
Continuité symbolique marquée
par des interventions type
marquages au sol continus,
végétation, mobilier urbain etc. par
rapport au Boulevard urbain
et à l’aménagement du N5 en
centre ville ;
• Mise en place de dispositifs de
protection
des
traversées
piétonnes et cyclistes ;

La mise en œuvre d'un programme opérationnel d'interventions
cohérent devant permettre de concrétiser cette « vision stratégique ».

• Court terme (année 1) :
Appel d’offre et réalisation du dossier de Rénovation
urbaine :
Financement: Subvention de 60% du montant du
marché de service relatif à la désignation de l'auteur
de projet pour réaliser un dossier de rénovation
urbaine.

Site en mutation - Saint-Roch

Carrefour Charlemagne

RENOVATION URBAINE

PHASAGE

• Exemple - Bords d’eau - Mechelen

• Exemple - Croquis d’aménagement

Redynamisation
commerciale

Création d’une
signalétique

Centre industries
et Artisanats

• Exemple - Place - Marche-En-Fammene

