Opération de Rénovation Urbaine

Présentation à la CRU
18 mai 2021

Ville de Couvin

Maître d’ouvrage

Auteur de projet

Sous-traitant / volet participation
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Mission d’Opération de Rénovation Urbaine | Ville de Couvin | Présentation du Diagnostic | XMU – INNOVONS| 18/05/2021 | 1

Rénovation urbaine | Définition
Objectifs

Opération de
Rénovation Urbaine
Action d’aménagement
globale et concertée qui vise
à restructurer, assainir ou
réhabiliter un périmètre
urbain avec l’aide financière
de la Wallonie

REVALORISER L’IMAGE ET
LES FONCTIONS DU
QUARTIER

L’ORU du centre-ville de Couvin
s’inscrit dans une logique
d’opérationnalisation de la

stratégie proposée par le « Projet
de Ville – Couvin Demain »,

Subventions

LOGEMENTS
- Améliorer la qualité des logements
- Maintien d’un habitat diversifié pour toutes les
classes de population (respect des structures
sociales)
CADRE DE VIE
- Amélioration de la qualité des espaces publics
- Maintien de l’animation du centre y compris
commerciale
- Préservation et mise en valeur de l’héritage
architectural et culturel
-

DEVELOPPEMENT DE QUARTIER
Aménagement d’entrées de villes significatives
Connexions et liaisons inter-quartiers
Amélioration de la mobilité
Aménagement des espaces à l’abandon ou mal
structurés
Gestion économe des ressources foncières
Création de lieux répondant aux besoins de
certaines groupes (associations, jeunesse, etc.)

ACQUISITIONS ET TRAVAUX
- Réhabiliter ou construire des
logements : 80%
- Créer ou améliorer des espaces
verts : 80%
- Créer ou améliorer des bâtiments
destinés au commerce ou aux
activités de services : 60%
- Créer ou améliorer des
équipements collectifs : 60%

réalisé par le bureau d’études
AGORA et finalisé en septembre
2019.
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Rénovation urbaine | Etapes

Les étapes de l’opération de rénovation urbaine

ETAPES D’ETUDE

1

Choix du quartier

2

Recueil de données objectives et subjectives existantes et
complémentaires

3

Analyse et croisement des données

4

Montage du projet de quartier (Schéma directeur) et
propositions des opérations à mener

5

Etablissement d’un phasage et d’un plan financier incluant
les partenaires potentiels

AUTEURS DE
PROJET
COMMUNE
CITOYENS

AUTEURS DE
PROJET
COMMUNE
CITOYENS & CRU

APPROBATION PAR LE GOUVERNEMENT WALLON
PHASE DE
REALISATION
Amélioration
progressive du
cadre de vie

6

Montage et réalisation de projets
Exemples :
Projet 1 | Achat et rénovation de logements
Projet 2 | Assainissement d’une friche
Projet 3 | Restructuration d’un espace public
Etc.

COMMUNE
CRU
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Rénovation urbaine | CRU

Les étapes de l’opération de rénovation urbaine
1

Choix du quartier

2

Recueil de données objectives et subjectives existantes et
complémentaires

Commission de Rénovation Urbaine

ETAPES D’ETUDE

3
4

5

AUTEURS DE
PROJET
COMMUNE
CITOYENS

La CRU
essentiellement
un organe de consultation,
Analyse
et constitue
croisement
des données

de coordination, d'animation et de relais avec la
du quartier.
Montage du projetpopulation
de quartier
(Schéma directeur) et
La CRUdes
a pour
mission deà donner
opérations
menerson avis au Collège
propositions
Communal a chaque étape importante de 1'operation

Etablissement d’un phasage et d’un plan financier incluant
les partenaires potentiels

AUTEURS DE
PROJET
COMMUNE
CITOYENS & CRU

APPROBATION PAR LE GOUVERNEMENT WALLON
PHASE DE
REALISATION
Amélioration
progressive du
cadre de vie

6

Montage et réalisation de projets
Exemples :
Projet 1 | Achat et rénovation de logements
Projet 2 | Assainissement d’une friche
Projet 3 | Restructuration d’un espace public
Etc.

COMMUNE
CRU
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Rénovation urbaine| Calendrier
1ère Phase: Lancement et périmètre
RAPPORT 1 | Documents généraux

17/09/20 : Réunion de démarrage
16/11/20 : Proposition de modification du périmètre par rapport au cahier
des charges et validation par le Collège
25/02/21 : Validation de la composition et de la CRU et du ROI par le Conseil
communal

2ème Phase: Diagnostic | Inventaire

Du 19 au 28/10/20 : Interviews des personnes ressources

RAPPORT 2 | Recueil de données objectives
RAPPORT 3 | Recueil de données subjectives
RAPPORT 4 | Analyse des données

19 et 26/11/20 : Balades urbaines virtuelles suivies d’un questionnaire en
ligne (consultation citoyenne)
17/05/21 : Présentation du Diagnostic au Collège
18/05/21 : 1ère CRU avec présentation du Diagnostic et échanges

3ème Phase: Schéma Directeur

RAPPORT 5 | Projet de rénovation urbaine
RAPPORT 6 | Documents relatifs au financement
de l’opération

4ème Phase: Validation
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2 | Données subjectives
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OPÉRATION DE
RÉNOVATION URBAINE
VILLE DE COUVIN

Résultats de la consultation
citoyenne - 17.05.2021

> Une démarche cumulative
Balades
virtuelles

Entretiens
personnes
ressources
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Consultation
citoyenne

> 97 participants
(5)

Hors-Couvin
Petigny
Pesche

Gonrieux
Frasnes-lez-Couvin

Où habitent-ils ?

Dailly
Cul-des-Sarts
Brûly-de-Couvin
Boussu-en-Fagne
Aublain
Mariembourg
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Couvin
51,5%

> Plan
L’entrée du centre-ville
Les liaisons piétonnes & cyclables entre quartiers
Le parc St-Roch et les bords de l’Eau Noire
La N5 (tronçon centre-ville)
La Place Piron et les Allées
La Grand’Place et ses environs
Le remodelage du centre : 2 grands projets
L’Eau Noire - Sud
3 espaces-rues
2 lieux emblématiques

1

> L’entrée du centre-ville
• La praticabilité & la sécurité
• L’esthétique : une entrée « accueillante »
• L’aménagement de la Place Courthéoux

5
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1

> L’entrée du centre-ville
• La praticabilité et la sécurité

70%
ROND-POINT

}

Meilleur équilibre

“J'ai beaucoup de stress en passant par là avec
les enfants en mode doux (vélo /à pied).”
6
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1

> L’entrée du centre-ville
• L’esthétique : une entrée « accueillante »
Image de Couvin
Porte d’entrée, donner envie de rentrer
Important pour les touristes
Plus de verdure, de couleurs, de luminosité
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“Un rond point accueillant, verdoyant, lumineux
! C'est l'entrée de Couvin, que ce soit pour des
touristes, des passants, etc., il doit donner
7
l'envie de s'arrêter dans la ville !”

1

> L’entrée du centre-ville
• L’aménagement de la place Courthéoux
Espace charnière entre le CC et le nouveau carrefour
Double fonction : parking (utilité) ET attente (confort)
Choix des matériaux, verdurisation
Porte d’entrée pour la ville, informations sur
événements, Horeca, commerces, randonnées

“Je créerais un petit coin toujours ouvert et
convivial : des fleurs, des arbres, des bancs, un
kiosque, un libraire, un café, un abri pour les vélos. Ce
serait l'endroit idéal pour attendre son train/bus.” 8
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2

> Liaisons (piétonnes & cyclables)
entre quartiers
• Cheminement au nord des usines St-Roch
• Cheminement vers les Dessus de la ville

9
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2

> Liaisons (piétonnes & cyclables)
entre quartiers
• Cheminement au nord des usines St-Roch
Pas connu de tous
Opposition au niveau de l’intérêt
Sécurité : éclairage, caméras, rondes de police, etc.
Propreté : poubelles
Piétons uniquement ou vélos également (revêtement)
68% « Pour » le prolongement jusqu’au cimetière
Attention : pollution possible
10
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2

> Liaisons (piétonnes & cyclables)
entre quartiers
• Cheminement au nord des usines St-Roch

« Si lien il doit y avoir entre un éventuel
éco-quartier et la route charlemagne,
celui-ci devrait se faire le long de la
rivière ou par le parc-saint-joseph pour
aboutir à la route à hauteur du magasin
match (ce que font actuellement les
gens)”

“Je ne vois pas trop ce que ce sentier
apportera de mieux s'il s'agit de rejoindre
l'éco-quartier prévu. Mais d'un autre côté,
un sentier peut être considéré comme
toujours utile, offrant une possibilité de
promenade au grand air pour le citoyen.”

“Oui, ce sentier relie des zones
importantes d'autant plus s’il rejoint le
cimetière. Ce sentier relierait le parc, le
centre commercial, l'administration
communale et la ligne vélo longeant la N5
jusqu'au Ravel à Mariembourg.”

11
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2

> Liaisons (piétonnes & cyclables)
entre quartiers
• Cheminement vers les Dessus de la ville
Confidentiel et à maintenir comme tel
Intérêt historique et touristique (randonnées)
Éclairage (sécurité et mise en valeur)

12
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3

> Parc St-Joseph et bords de
l’Eau noire
• « Poumon vert » au centre de la ville
• Le parc
• Le futur éco-quartier

13
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3

> Parc St-Joseph et bords de
l’Eau noire
• « Poumon vert » au centre de la ville
Espace de rencontre
Lieu de flânerie, de promenade
Lieu pour les familles
Découverte de la rivière, de la faune, de la flore

14
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3

> Parc St-Joseph et bords de
l’Eau noire
• Partie « Parc »
Manque de convivialité
Problèmes de sécurité et de propreté
Horizontalité. Manque de verticalité
Volonté d’intergénérationnel

15
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3

Perceptions v/s Attentes

Triste
mal fréquenté
à rénover
mal entretenu
sale
peu attrayant
désert

Joyeux
convivial
accueillant
vivant
espace de rencontre
intergénérationnel

16
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3

> Parc St-Joseph et bords de
l’Eau noire
Pétanque
Terrain multi-sports

Skate-Park

Bancs

Expositions (Art)
Kiosque

Agora

Espace pic-inc
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Tables de jeux
...

17

3

Que pensez-vous de l’idée d’installer un terrain
multi-sports dans le parc St-Joseph ?
40
30

30,4%

20
10

16,3%

14,1%

0

10,9%

9,8%

12%

6,5%

Très mauvaise
idée

Très bonne
idée

Moyenne
4,6/7
18
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3

Que pensez-vous de l’idée d’installer une agora
(culture, lien social) dans le parc St-Joseph ?
40

37,8%

30
20
10

22,2%

10%

0

10%
6,7%

8,9%

4,4%

Très mauvaise
idée

Très bonne
idée

Médiane
6
Moyenne
5,2/7
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19

3

Sécurité v/s Insécurité
40
35,9%

30
20
10
0

21,7%

19,6%

15,2%
7,6%

1 ..…… 2 ..…… 3 ..…… 4 ..…… 5
Pas du tout
en sécurité

Tout à fait
en sécurité

Moyenne
3,3/5
20
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3

Sécurité v/s Insécurité
50
38

43,3%

25

28,9%

13
0

10%

7,8%

10%

1 ..…… 2 ..…… 3 ..…… 4 ..…… 5
Pas du tout
en sécurité

Tout à fait
en sécurité

Moyenne
2,1/5
21
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3

Que pensez-vous de l’idée de densifier l’habitat
autour du parc St-Joseph ?
24

22,8%

18
12

15,2%
13%

12%

14,1%

13%
9,8%

6
0

Très mauvaise
idée

Très bonne
idée

Médiane
4
22
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3

> Parc St-Joseph et bords de
l’Eau noire
• Le futur éco-quartier
Sécurité et propreté
Aménagements : détente, convivialité (espace pour
apprendre à rouler à vélo, roller, etc.)
Végétation adaptée aux berges

23
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4

> N5 - Tronçon centre-ville
• Mobilité
• Revitalisation du centre

24
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4

> N5 - Tronçon centre-ville
• Mobilité
Limiter la vitesse : 30km/h, bacs, courbes, feux.
Piétons : trottoirs, traversée, PMR, etc.
Cyclistes : Pistes cyclables, site propre ?
Statut régional de la voirie ?
“Il est impossible d’accéder en chaise roulante dans le
centre de Couvin, l’aménagement des trottoirs reste
une priorité”
“Un boulevard urbain avec un site propre pour piétons
et cyclistes.”
25
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4

Que pensez-vous de l’idée de créer un sens
giratoire dans le centre de Couvin, avec la N5 à
sens unique et un retour par la rue de la Maladrie ?
30

29,9%

23
15
8

19,5%
13,8%

13,8%
8%

6,9%

8%

0
Très mauvaise
idée

Très bonne
idée

Médiane
3
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4

Entre des aménagements facilitant la mobilité douce
et des aménagements facilitant la circulation en
voiture, que choisissez-vous ?
40
30

30,4%
23,9%

20
14,1%

10
6,5%

0
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3,3%

5,4%

7,6%
4,3%

4,3%

1 ..…… 2 ..…… 3 ..…… 4 ..…… 5 ..…… 6 ..…… 7 ..…… 8 ..…… 9

Médiane
3

27

4

> N5 - Tronçon centre-ville
• Revitalisation du centre
Maintien des commerces existants
Installation de nouveaux commerces
Aides financières pour la transformation de certaines
maisons en commerces
Matériaux « nobles » (pierre)
Plus de verdure
Signalétique (tourisme)

28
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4

Entre une augmentation du nombre de logements
dans le centre et une augmentation du nombre de
surfaces commerciales, que choisissez-vous ?
30
23

28%

20,4%
18,3%

15
10,8%

8
0
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6,5%
4,3%

5,4%

4,3%

2,2%

1 ..…… 2 ..…… 3 ..…… 4 ..…… 5 ..…… 6 ..…… 7 ..…… 8 ..…… 9

Médiane
5

29

5

> La Place Piron et les Allées
• Le parking : une question clivante
• Convivialité
• Les Allées

30
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5

> La Place Piron et les Allées
Question clivante !

Espace perdu au centre
Parking en épis
Parkings gratuits pour les touristes

P

Terrasses de restaurants
Evénements

Parkings périphériques
Parkings modulables
31
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5

> La Place Piron et les Allées
• Convivialité

}

Plus accueillante
Plus conviviale
Valorisation des bâtiments
32
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5

> La Place Piron et les Allées
• Les Allées
Unanimité : valeur touristique
Lieu pittoresque à préserver
Lieu de détente, de promenade
Lieu de marchés artisanaux, marchés de Noël, etc.
Déjections canines !
“C'est un des plus beaux coins de Couvin avec les
arbres et la rivière. Un lifting pourrait être sympa,
peut-être des bancs et tables pour venir
33
rencontrer des amis”
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5

> La Place Piron et les Allées
Que pensez-vous de l’idée de transformer, du côté
des Allées, les rez-de-chaussée (petits commerces
par exemple) afin d’animer ce square piétonnier ?
50

46,6%

38
25
13

9,1%

0
Très mauvaise
idée
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5,7%

9,1%

11,4%

14,8%

3,4%

Très bonne
idée
34

6

> La Grand’Place et environs
• Le parking
• La place et les Halles
• L’hôtel de ville
• Le jardin
35
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6

> La Grand’Place et environs
• Le parking
Mal adapté : voitures trop visibles, parking anarchique
Problème des boules en béton
Solution : parking derrière la ferme Walkens

“Pour le moment, je l’utilise seulement comme
parking si je vais à la poste. Et c'est dommage (…)
elle pourrait être si belle.”
36
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> La Grand’Place et environs
• La place et les Halles
Lieu d’animation : restaurants, terrasses, commerces,
etc.
Le manque de verdure
Mise en valeur des bâtiments
“Plus d'animation, comme au bon vieux temps !”

37
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> La Grand’Place et environs
• L’Hôtel de ville
Lieu emblématique de Couvin
Cérémonies protocolaires, mariages, etc.
Lieu idéal pour des expositions temporaires

“Ce bâtiment doit garder une utilité publique. C'est
un bâtiment ancien de Couvin, il a une certaine
allure. Beaucoup de personnes, de couples, de
famille, y tiennent.”
38
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> La Grand’Place et environs
• Le jardin
Tout le monde ne connaît pas
Répond à la demande d’espaces verts
Scénario minimal : lieu de recueillement, jardin de
plantes médicinales, arbres fruitiers…
Scénario maximal : jardin partagé et participatif, lieu
d’expositions pour artistes locaux…
Caves voutées ?
39
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7

> Remodelage du centre
• Le site du Bercet
• L’arrière de la Ferme Walkens

40
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> Remodelage du centre
Le site du Bercet

Regroupement des services
Localisation dans le centre
Aussi Police, CPAS, bibliothèque
Intergénérationnel : crèche, résidence
Verdurisation

Parking
Vitesse des voitures (rue Neuve)
Coûts ? « Mammouth », …
“Est-il possible dans un budget raisonnable de
mettre aux normes environnementales un tel
paquebot avec des classes de 3m50 de haut ?”
41
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7

> Remodelage du centre
Du logement devrait-il être projeté dans le nouvel
îlot de la rue du Bercet ?

30

29,4%

23
15
8

16,5%

15,3%

14,1%
9,4%

4,7%

0
Très mauvaise
idée
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10,6%

Très bonne
idée

Médiane
3

42

7

> Remodelage du centre
• L’arrière de la Ferme Walkens
Parking de délestage pour le centre
Aménagement du sol
Visibilisation (en particulier pour les touristes)
Sécurisation pour piétons
Verdurisation : petites haies
Maintien de l’espace de jeux (avis diversifiés)
Centre Industries et Artisanats

• • • Opération de Rénovation urbaine – Ville de Couvin

“On dirait un terrain vague
actuellement. Pas attirant pour les
enfants.”

43

8

> Eau Noire - Entrée Sud
• Cheminement le long de l’Eau Noire
• Espace intergénérationnel
• Skate-park

44
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8

> Eau Noire - Entrée Sud
• Cheminement le long de l’Eau Noire
Ne pas le dénaturer, respect du patrimoine
Seule chose acceptée : piste cyclable
Verdure, choix des plantes, panneaux didactiques…
Balisage pour promenades
Lumières
Déjections canines
“Il faut garder cet endroit bucolique et
typique à Couvin.”

• • • Opération de Rénovation urbaine – Ville de Couvin

"C’est un cheminement très agréable, il
ne faut pas l'élargir !”

45

8

> Eau Noire - Entrée Sud
• Espace intergénérationnel
Répond à la demande de convivialité
Pertinence des lieux intergénérationnels
Risques de nuisance « comme ailleurs »

46
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> Eau Noire - Entrée Sud
• Skate-park
Attente d’infrastructures pour adolescents
Proximité avec centre sportif et maison de jeunes
Risques de nuisances
Repenser l'accessibilité pour cyclistes et piétons
Entretiens des sentiers (ne pas « macadamiser » !)
Bancs, etc.

47
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9

> Espaces-rues
• Rue Gouthier (entre les 2 écoles)
• Rue de la Falaise
• Entrée Sud

48
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> Espaces-rues
• Rue Gouthier (entre les 2 écoles)
Verdure

Sécurité

Engorgement

Solutions : Rue scolaire, accès vers bus,
trottoirs, passage pour piétons…

Solutions : Kiss ’n Ride, rond point, sens unique…
• • • Opération de Rénovation urbaine – Ville de Couvin (Fluidifier le trafic et diminuer le stationnement)

49

9

> Espaces-rues
• Rue de la Falaise
« Vitrine de Couvin »
Sens unique, mais pas gros axe. Circulation locale ?
S’y balader (promenade surplombant l’Eau Noire)
Elargissement des trottoirs
Pistes cyclables
Verdure

• • • Opération de Rénovation urbaine – Ville de Couvin

“La rue de la Falaise est la vitrine de Couvin,
elle a été très bien aménagée, l'exploitation des
Cavernes de l'Abîme serait un plus non
négligeable pour le développement du
tourisme.”

50

9

> Espaces-rues
Que pensez-vous de l’idée de mettre la rue de la
Falaise à sens unique ?

50
38

41,9%

25
13

15,1%

0

15,1%

14%
3,2%

6,5%

4,3%

Très mauvaise
idée
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Très bonne
idée

Moyenne
5/7

51

9

> Espaces-rues
• Entrée Sud
Création d’une véritable entrée de ville « sud »
2 préoccupations : Limiter la vitesse et favoriser la
sécurité des usagers faibles
Rond point
Lien avec la rue de la Falaise à sens unique ?

• • • Opération de Rénovation urbaine – Ville de Couvin

“Selon moi, la N5 s'arrête (fictivement) d'être
une nationale à cet endroit pour devenir la rue
qui traverse la ville en sécurité et en harmonie
avec les autres occupants de la ville, piétons,
cyclistes, commerces et un aménagement
annonçant ce changement aux automobilistes
serait souhaitable.”
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> Lieux emblématiques
• Les Cavernes de l’Abîme
• Le restaurant Les Roches

53

• • • Opération de Rénovation urbaine – Ville de Couvin
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> Lieux emblématiques
• Les Cavernes de l’Abîme
Unanimité pour le rachat par la Commune
Pôle touristique
Parking ?
“Les cavernes de l'Abime, doivent jouer un rôle
central dans le développement touristique de la
ville.”

54

• • • Opération de Rénovation urbaine – Ville de Couvin
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> Lieux emblématiques
La Commune de Couvin devrait-elle racheter les
Cavernes de l’Abîme pour valoriser ce site ?
70
63,3%
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14,4%
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Très mauvaise
idée

• • • Opération de Rénovation urbaine – Ville de Couvin
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6,7%

Très bonne
idée
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> Lieux emblématiques
Le restaurant Les Roches
Scénario maximal
• Acquisition par la Commune
• Ascenseur PMR
• Coûts ?

• Cheminement public vers belvédère
• Intégration dans promenades

• • • Opération de Rénovation urbaine – Ville de Couvin
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Scénario minimal

Compromis

• Aides publiques pour
acquéreur
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> Lieux emblématiques
La Commune de Couvin devrait-elle racheter le site
du restaurant ?
40

39,1%
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22,8%
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12%
4,3%

5,4%

9,8%
6,5%

Très mauvaise
idée

• • • Opération de Rénovation urbaine – Ville de Couvin
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Très bonne
idée
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SYNTHÈSE

• Les priorités
• Les mots employés
• Leur projet pour Couvin

• • • Opération de Rénovation urbaine – Ville de Couvin

> Les priorités
1.Favoriser l'établissement/le maintien des commerces et
de l'Horeca (63,5% des répondants)
2.Favoriser le tourisme (57,3%)
3.Favoriser les déplacements doux dans Couvin (piétons/
vélo) (46,9%)
4.Valoriser le patrimoine historique de Couvin (42,7%)
5.Mettre en valeur l'Eau noire (39,6%)
6.Augmenter le nombre de parkings (21,9%)
7.Augmenter le nombre de logements (16,7%)
8.Favoriser les déplacements en voiture dans Couvin
(4,2%)
• • • Opération de Rénovation urbaine – Ville de Couvin

> Les mots pour décrire Couvin
1. Accueillant
2. Vivant
3. Touristique
4. Vert
5. Attractif
6. Joli
7. Familial
8. Commercial
9. Moderne
10.Pôle artisanal
11.Pôle événementiel
• • • Opération de Rénovation urbaine – Ville de Couvin

> Leur « projet » pour Couvin

• • • Opération de Rénovation urbaine – Ville de Couvin
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Localisation| Territoire excentré
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Evolution | Genèse des paysages

Carte Ferraris - 1777

Dépôt de la Guerre - 1870

Vue aérienne - 1971

Un développement du centre guidé
et cadenassé par les contraintes
naturelles.

Parc Saint-Joseph
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Structure urbaine | Armatures et polarités

Deux armatures urbaines fortes, la N5
et l’Eau Noire structurent le périmètre.
Ces deux infrastructures, évoluant de
manière parallèle, divisent la ville en
trois zones distinctes.
A | L’ouest de la N5
B | Entre la N5 et l’Eau Noire
C | l’Est de l’Eau Noire

5 polarités et 1 linéaire
commercial
marqués
dans le centre
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Structure urbaine | Sous-ensemble bâti
Le tissu urbain de Couvin n’est pas
homogène au sein du périmètre de
la RU. Il comprend des entités
distinctes fortement identifiables de
par leur fonction, forme urbaine, ou
histoire.
> Identité industrielle : anciennes
usines  sous-quartiers 1 et 3.
> Identité villageoise : petites
habitations et petites placettes 
sous-quartiers 5, 6, 7 et tronçons B, C
et D.
> Identité vieille ville : centre ancien
marqué par son patrimoine et son
histoire  sous-quartier 4
> Identité commerçante : linéaire
central de Couvin  tronçon A.
> Identité scolaire : jeunes = usagers
des espaces publics/commerces du
centre-ville  sous-quartier 2.
> Identité Eau Noire / Falaise : le
cours d’eau comme espace central
entre deux fronts bâtis  sousquartier 8.

SOUS-QUARTIERS

Sites en réflexion
« charnières »

1

Le quartier de la Gare

2

Le quartier de l’Athénée Jean Rey

3

Le quartier nouveau

4

Le bas du Vieux Couvin

5

Le haut du Vieux Couvin

6

Le quartier Cracsot

7

Le quartier rue Sainte-Barbe Falaise

8

Le quartier rue de la Falaise – Eau
Noire

TRONCONS DE LA N5

A

Section commerciale et animée

B

Sections résidentielles

C
D
ENTREES DE VILLE OUEST ET EST

E

Avenue de la Libération

F

Rue Neuve
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Structure urbaine | Zoom sur le bâti
GABARITS

VALEUR ARCHITECTURALE

Une qualité architecturale remarquable
dans le centre ancien (valeur historique)

Gabarits plus imposants qui marquent
fortement le paysage
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Structure urbaine | Zoom sur le bâti
BATI VIDE / ABANDONNE

> 64 maisons inoccupées et/ou à
vendre dont 3 avec permis
> 20 appartements inoccupés
> 3 sites abandonnés / vides dont 1 en
cours de développement
> 22 cellules commerciales vides

ETAT DU BÂTI

> Plusieurs zones de chancre à considérer
(1) Arrière de l’imprimerie / Ferme Walkens
(2) Parcelles en friche de l’ancienne ferme
(3) Bâtiment au droit de l’ancienne
Carrefour
(4) Anciennes usines Saint-Roch
(5) Anciens entrepôts Somy
(6) Parcelles en friche rue des Béguines
(7) Parcelle en friche rue de la Marcelle
> Un bâti relativement ancien à rénover
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Structure urbaine | Trame d’espaces publics
Couvin dispose d’un nombre
important d’espaces publics qui sont
majoritairement liés aux abords de
l’Eau Noire.
Les différents espaces publics
recensés ont été analysés sur base de
plusieurs critères qui permettent de
les définir.
Cette analyse a permis de leur
attribuer une valeur afin d’identifier
le degré d’intervention nécessaire à
leur maintien / amélioration.

*
*
*

Projet en cours d’aménagement
ou en réflexion proposant un
aménagement qualitatif. Aucune
intervention nécessaire
Espace intéressant qui pourrait
être amélioré ou qui pose
question sur la nécessité d’un
potentiel aménagement (espace
public existant mais non défini)
Espace public à revoir / à
aménager

ESPACES MINERALISES

*

1

Place Général Piron

2

Grand’Place

3

Aire de jeux – skate-park

4

Square Paul Courthéoux

5

Entrée du cimetière

6

Jardin des Mayeurs

7

Proches de stationnement N5

8

Espace public Home # Eau Noire

9

Entrée de ville Sud

*

ESPACES VEGETALISES

*
*

*
*

*

*
*

*

a

Berges de l’Eau Noire

b

Parc des Fonderies Saint-Joseph

c

Promenade de l’Eau Noire

d

Les Allées

e

Square rue de la Maladrie

f

Ferme Walkens

g

Jardin des Récollectines

h

Place Michel Gouttier

i

Rue de la Falaise # Eau Noire

j

Zone verte centre sportif

*

*

*

*

*

*
*

*

*
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Analyse paysagère | Trame minérale et relief
Dessus de la Ville

La N5 – centre-ville

L’Eau Noire et
ses berges

rue des Béguines et
Centre ancien
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Analyse paysagère | Eléments repères

Mission d’Opération de Rénovation Urbaine | Ville de Couvin | Présentation du Diagnostic | XMU – INNOVONS| 18/05/2021 | 19

Analyse paysagère | Trame verte
La trame verte est très présente dans
le centre-ville de Couvin et sur ses
abords. Elle participe pleinement à
l’identité paysagère du centre.

A

A | Zones boisées
B | Trame d’espaces publics verts
C | Succession d’alignements d’arbres

B

D | Plateaux bocagers
E | Fonds de jardins et espaces
extérieurs privés

C
D
D

E
E

A
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Analyse paysagère | Trame bleue

Tronçon 1 : « transitions »
a. Cheminement à travers bois / Site en activité / Passé
industriel
b. Nouveau quartier / « Zone de lisière »
c. Centralité d’un espace vert public fortement exposé (Parc StJoseph)
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Analyse paysagère | Trame bleue

Tronçon 2 : « apparitions - disparitions »
d. Arrière d’un espace minéral public fortement exposé (Place
Piron)
e. Avant d’un espace vert public fortement exposé (square Les
Allées)
f. Accompagnement de la falaise
g. Avant d’un espace vert public peu exposé
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Analyse paysagère | Trame bleue

Tronçon 3 : « opportunités»
h. Accompagnement de la rue / petit square
i. Connection cyclo-piétonne importante / Arrière du Home St-Joseph /
Elargissement du lit de l’Eau Noire / Elargissement de l’espace public
j. Accompagnement de la rue des Rochettes (départ de promenades)
k. Arrière d’un espace vert public peu exposé (Skatepark et terrain de
football) / Cheminement dans le centre sportif
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Situation de droit | Approche synthétique
DOCUMENTS REGLEMENTAIRES
> Plan de secteur
 Plusieurs ZACC dont une en cœur de ville à urbaniser prioritaire (2)
 Un PICHE couvre le centre ancien
> ZPU – Centre ancien protégé  RGBZPU devenu GRU applicable
> BDES : plusieurs parcelles concernées
DOCUMENTS D’ORIENTATION
> SDT
 SDT de 1999 en vigueur : Couvin = pôle d’appui en milieu rural et pôle
d’ancrage sur un axe de liaison important
 SDT en cours d’actualisation : Couvin = pôle où l’activité économique et le
réseau de transports en commun local doivent être développés et renforcés
> SDT de Charleroi Métropole en cours de réalisation
> SOL : 8 PCA dans et autour du centre-ville dont un sur la ZACC2
> PCM : en cours de réalisation en parallèle de la RU
> Parc Naturel Viroin-Hermeton : adhésion depuis 2017
PERIMETRES D’AMENAGEMENT OPERATIONNEL
> SAR : plusieurs sites concernés
> RU : en cours d’élaboration
PERIMETRES ET SITES PATRIMONIAUX
> Monuments et sites classés : 2 sites et 4 monuments classés
> Arbres et haies remarquables : 2 alignements, un groupe et 3 arbres
remarquables
> Carte archéologique : couvre l’entièreté du périmètre (consultation de l’AWAP)
PERIMETRES DE CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES
> PCDR : approuvé en 2015  plusieurs projets concernent le centre dont la
rénovation des Halles
> PCDN : approuvé et appliqué depuis 1996
> Zones d’aléas d’inondation liées à l’Eau Noire
> Zones de contraintes karstiques liées à la falaise existante
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Situation de droit | Maîtrise foncière
Une certaines maîtrise foncière
existante sur les sites en réflexion.

La Ville possède un certain nombre
de parcelles pour la plupart
regroupées en îlot. Si plusieurs de ces
parcelles sont déjà occupées par des
fonctions et usages bien définis,
d’autres sont, au contraire, en
réflexion et peuvent donc devenir des
leviers
de
développement
intéressants pour le centre-ville dans
le cadre de la RU.

A | Îlot du Bercet

C
B
Ilot du Bercet

A

Administration actuelle

B | ZACC 2
C | Reconversion des bâtiments de
l’actuelle administration
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Situation de droit | Potentiel de reconversion
Une dynamique de reconversion en
cours et à poursuivre grâce à la
rénovation urbaine.

Entrepôts Courthéoux
(SAR)

Plusieurs parcelles reconnues comme
SAR ou reprises à l’inventaire :
>
Entrepôts
Courhéoux
reconversion en bibliothèque

Site de la
Couvinoise
Site Saint-Roch

Fonderie St-Joseph
(SAED)


Usines Saint-Roch

Poelerie Somy
(SAED)

Ferme Walkens
(SAED)

> Fonderie Saint-Joseph  Parc
Saint-Joseph et quid de la ZACC ?
> Ferme Walkens  projet de
rénovation du parking
> Poelerie Somy  chancre existant,
quid de son devenir ?
> Parcelles et bâtiments St-Roch 
déménagement des Ets Lauvaux

ZACC de la fonderie St-Joseph

> Fabrique « la Couvinoise » 
nouveau Centre commercial
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Situation de droit | Patrimoine
Un patrimoine naturel et bâti
remarquable à préserver et à
valoriser.
« Nichée au pied d'une falaise, bercée
par l'Eau Noire, Couvin est une
bourgade
qui
conserve
de
nombreuses traces de son passé
historique. A côté de la ville
moderne, touristique, animée et
commerciale, le « Vieux Couvin »,
jadis enfermé dans ses murailles, se
découvre au gré d’une balade qui
révèle notamment les anciennes
halles et de vieilles demeures datant
des 18ème et 19ème siècles » couvin.be

Pont au dessus de l’Eau Noire et vue
sur la falaise

Porche classé dans la vieille ville

Mission d’Opération de Rénovation Urbaine | Ville de Couvin | Présentation du Diagnostic | XMU – INNOVONS| 18/05/2021 | 28

Situation de droit | Autorisations urbanistiques
Création de nouveaux logements entre 2016 et 2020
120
100
80
60
40
20
0

2016

2017

2018

Entité "Couvin-ville"

2019

2020

Autres villages

Une attractivité immobilière assez faible pour le cœur de ville.
Sur les 5 dernières années, on observe 245 permis octroyés sur l’ensemble du
territoire communal pour un total de 462 logements. La grande majorité des
appartements ont été réalisés sur l’entité de « Couvin-ville » et de
« Mariembourg », deuxième centre urbain de la commune.
Dans ces 462 logements, on observe un développement de 127 logements
sur l’entité de « Couvin-ville » soit 27 % pour une moyenne de 25 log/an ce
qui est assez peu pour le cœur de la commune.
Même si l’on constate que le plus grand nombre de logements sur ces 5
dernières années ont effectivement été réalisés sur l’entité de « Couvinville », l’ensemble des autres villages restent plus attractifs.
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Mobilité | Réseau routier et portes d’entrées
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Mobilité | Stationnement
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Mobilité | Transports en commun

Mission d’Opération de Rénovation Urbaine | Ville de Couvin | Présentation du Diagnostic | XMU – INNOVONS| 18/05/2021 | 33

Mobilité | Modes actifs
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Activités économiques | Situation actuelle
3%

5%

3%

1%

Un taux de vacances
réel de 19%

13%

4%

4%

14%

9%
4%

1%

1%
1%
19%

Cellules vides
Santé
Tourisme
Services
Transports
Alimentation spécialisée
Accueil et aide à la population

18%
Professions libérales (autres que santé)
Culture, loisirs et sports
Lieu de culte
Commerces spécialisés
HORECA
Alimentation générale
Formations

La situation commerciale se dégrade à Couvin avec une diminution de la diversité
et de nombreuses cellules vides. Cependant, l’enquête menée via la plateforme
« Couvin Demain » montre que les Couvinois savent apprécier les commerces
encore existants et portent un intérêt pour le commerce de proximité, le centreville, les boutiques d’indépendants, etc. Il existe donc un potentiel de
redynamisation pour le centre-ville.
Cet effort de redynamisation passera par un soutien aux commerces existants et
futurs (initié par exemple par l’action CREASHOP+) mais aussi par un travail
important sur l’espace public et la valorisation des modes actifs afin, entre autres,
de répondre aux éléments « à surveiller » énumérés ci-avant.
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Cadre socio-démo-économique| Données disponibles
Une base de données limitées par
secteur statistique – une mise à jour
prévue pour 2021.

SECTEURS STATISTIQUES
1

Couvin-centre

2

Grand rue

> Données disponibles par secteur en
2020 : données de population et
ménages (STATBEL, 2020)

3

Route de Pétigny

4

Sainte-Barbe

> Analyse réalisée en 2011 : Census
2011 détaillé pour les données socioéconomiques et les logements 
nouveau recensement prévu en 2021
(début de mise en œuvre)

5

Zoning industriel

> Données relatives à l’emploi
également disponibles à l’échelle
communale (FOREM, 2021)
> Données relatives à la délinquance
et à la criminalité disponibles au
niveau communal (Police Fédérale,
2021)
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Cadre socio-démo-économique| Situation actuelle

Secteur statistique
Couvin-centre
Grand rue
Route de Pétigny
Sainte-Barbe
Zone "périmètre de rénovation
urbaine"
Couvin

Secteur statistique
Couvin-centre
Grand rue
Route de Pétigny
Sainte-Barbe
Zone "périmètre de
rénovation urbaine"

Nombre d'habitants
Population totale 2020
Population totale 2011
504
564
610
572
591
504
544
592

Croissance de population (%)
-10,6
6,6
17,3
-8,1

2 249

2 232

0,8

13 838

13 768

0,5

Ménage 1
personne
141
52%
170
53%
119
43%
92
40%

Taille des ménages
Ménage 2
Ménage 3
personnes
personnes
63
23%
34
13%
75
23%
32
10%
74
27%
37
13%
70
30%
37
16%

Ménage 4
personnes
13
5%
20
6%
29
10%
19
8%

522

47%

282

26%

140

13%

81

7%

55

5%

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Commune
Femmes Hommes
Indicateur D.E. (01/04)
Taux de demande d'emploi (02/04)
Taux d'activité (04/05)
Taux d'emploi ((04-03)/05)

10,1%
14,6%
62,0%
52,0%

11,4%
15,0%
69,5%
58,2%

Arrondissement
Total
10,8%
14,8%
65,7%
55,1%

> Des ménages de petites tailles en
très nette majorité dans le centre
(73%)

Ménage 5
Taille non définie
personnes et +
12
4%
8
3%
18
6%
6
2%
15
5%
3
1%
10
4%
4
2%
21

Province

9,00%
11,20%
70%
62,10%

> Une pyramide des âges
relativement bien équilibrées avec
tout de même une part non
négligeable de jeunes et une part
plus importante de séniors

2%

Région

Total
9,10%
11,40%
69,00%
60,30%

> Population couvinoise stagnante
(idem dans le centre) avec une
perte d’habitants plus importante
dans l’hypercentre

> Un taux de demande d’emploi
plus important à Couvin que dans
l’arrondissement, la Province et la
Région

10,10%
12,70%
68,20%
59,20%
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4 | Analyse des Données
METHODOLOGIE
GESTION DU TERRITOIRE
STRUCTURE DU TERRITOIRE
VILLE BÂTIE
VILLE HABITEE
VILLE MOBILE
VILLE ACTIVE ET EQUIPEE
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Méthodologie| Approche systémique
L’analyse des atouts et faiblesses du
périmètre de Rénovation Urbaine se
base sur une approche systémique du
territoire.

Illustration schématique des différentes
couches fonctionnelles du territoire et
de leurs interrelations.

Ville bâtie

Gestion du
territoire
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Gestion du territoire | objectifs
Objectifs

Gestion du
territoire

Nombreux projets
en cours / en
réflexion à Couvincentre

La Ville doit avoir l’ambition de développer un esprit de coopération et
de dialogue pour mettre en place une méthodologie de coproduction

s’inscrivant sur le long terme
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Structure du territoire | objectifs
Objectifs
Localisation
excentrée de Couvin

Assurer l’ancrage de Couvin dans les différents réseaux touristiques
et économiques du territoire afin d’augmenter son attractivité
Contexte
environnemental et
naturel qualitatif

Structure du
territoire
Richesse et diversité
du tissu urbain de
Couvin
Deux armatures
urbaines en
dialogue

Maintenir et renforcer la place de la nature en ville ainsi que les

liaisons écologiques entre espaces verts

Maintenir et de renforcer les identités de Couvin, tant à travers les
nouveaux grands projets qu’à travers les petites interventions dans
l’espace public, afin de compléter et d’enrichir cette mosaïque de
tissus urbains qui caractérise la ville, et d’assurer la mise en valeur de

ses nombreux éléments-repères

Améliorer le profil, le confort et l’image de la N5 pour augmenter son

attractivité auprès de tous les usagers

Maintenir et renforcer la présence et l’accessibilité de l’Eau Noire en
tant qu’élément naturel et paisible au sein de la ville
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Ville bâtie | objectifs
Objectifs

Des bâtiments vides
et à rénover dans
un centre ancien
protégé

Initier des stratégies diverses pour attirer de nouveaux porteurs de projet
à investir dans le Vieux Couvin et dans le cœur commercial, et pour
motiver les propriétaires à rénover leur bien ou développer leur

friche

Ville bâtie
Large réseau
d’espaces publics
diversifiés

Assurer à Couvin une diversité d’espaces publics qui soient
complémentaires de par leurs programmations et usages,
et aménagés de manière inclusive afin de favoriser les rencontres
entre usagers
Penser les espaces publics comme une opportunité d’intervenir dans
le tissu bâti pour y apporter une plus grande résilience (ilot de
chaleur, inondations, ..)
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Ville habitée | objectifs
Objectifs

Stagnation de la
population à Couvin

Penser les typologies de logements et d’espaces publics de manière
à répondre aux besoins de tous (petits ménages, ménages à faible
revenus, séniors, jeunes, familles) et viser une plus grande mixité
socio-économique des habitants du centre-ville

Ville habitée
Réserves foncières
retreintes et faible
production de
logements

S’inscrire dans un développement durable du territoire et défendre
une densification du centre de Couvin afin de préserver les espaces

non construits

Relancer la production de logement dans le centre de Couvin avec
une offre différente des villages avoisinants (proximité des
services/commerces et du pôle gare/bus)
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Ville mobile 1| objectifs
Objectifs
Penser la signalétique à l’attention des visiteurs depuis le
contournement
Déplacement du
trafic de transit au
nord

Concevoir le réaménagement du carrefour Charlemagne de manière à

liaisonner ce quartier au centre-ville

Requalifier les deux traversées du centre, la N99 et la N5, en tenant
compte des projets récents et en cours de réflexion, et en facilitant la
cohabitation avec les modes actifs

Ville mobile 1
-réseau routier-

La voiture est reine
au centre-ville

Remanier les différentes entrées de Couvin-centre, présentes au sein du
périmètre de RU, afin d’assurer une meilleure cohabitation avec les modes
actifs
Etendre les trois zones 30 existantes afin d’améliorer la cohabitation
avec les modes actifs, notamment aux abords des implantation scolaires
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Ville mobile 2 | objectifs
Objectifs
Développer une gestion optimisée du stationnement en centre-ville via une
hiérarchisation des poches de parking et un plan de
communication et de signalisation adapté
Importante capacité
de stationnement
au centre-ville

Diminuer l’impact de la voiture dans le centre-ville tout en
maintenant une offre en stationnement suffisante pour assurer le
dynamisme du centre (commerces, tourisme).
Libérer les espaces publics majeurs de surfaces de stationnement
inutiles, et dégager les trottoirs du stationnement sauvage

Ville mobile 2
- stationnement-

Des abords d’école
encombrés

Intégrer les besoins en stationnement permanent des écoles
(personnel) à la stratégie communale de gestion du stationnement
Repenser les abords des implantations scolaires pour aménager des
zones de dépose-minute sécurisées et non envahissantes pour les
modes actifs
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Ville mobile 3 | objectifs
Objectifs
Assumer pleinement le rôle de pôle intermodal en posant des choix
stratégiques en termes de développement urbain dans la commune :
augmentation de l’offre en logement au centre de Couvin
Couvin comme pôle
intermodal du
territoire: le pôle
gare/bus

Aménager le carrefour Charlemagne en fonction des modes actifs pour
une meilleure accessibilité du pôle gare/bus

Ville mobile 3

- transport en commun-

Aménager un espace d’attente couvert pour tous les navetteurs
(notamment pour les 12-24 ans) au pôle train/bus, en cohérence avec la
reconversion du bâtiment de la gare

Offre satisfaisante
mais nombre
restreint
d’utilisateurs et
arrêts TEC peu
qualitatifs

Améliorer la qualité des arrêts de transport en commun de/vers les
différentes polarités afin de maintenir, voire d’augmenter, le nombre
d’utilisateurs, y compris les scolaires et les PMR
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Ville mobile 4 | objectifs
Objectifs
Améliorer l’intermodalité vélo – train/bus en assurant le
développement d’un réseau cyclable structurant depuis et vers les 2
gares du territoire, et en équipant les arrêts TEC de parkings vélos
Couvin comme pôle
intermodal du
territoire: le pôle
gare/bus

Augmenter le nombre de parking vélos dans les espaces publics et à
proximité des polarités de Couvin-centre

Ville mobile 4
- Modes actifs-

Etendre le réseau cyclable via l’intégration d’aménagements cyclables
dans tous les projets de réaménagement de voiries et via les toutes les
opportunités de cofinancement possibles

Offre satisfaisante
mais nombre
restreint
d’utilisateurs et
arrêts TEC peu
qualitatifs

Assurer la continuité et la sécurité des cheminements piétons et
cyclistes pour encourager les déplacements modes actifs
Prise en compte des usagers faibles (PMR, séniors) : itinéraires en
fonction du relief, aménagements et désencombrement des trottoirs,
notamment aux abords des arrêts TEC
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Ville active | objectifs
Objectifs

Nombreuses
cellules vides /
contexte
économique
défavorable

Soutenir les commerces existants et futurs (en poursuivant les actions
comme CREASHOP+, travailler sur une identité commune pour les
commerces, etc.)
Diminuer le nombre de cellules vides par des occupations temporaires
ou des transformations

Ville active
Ouverture du centre
commercial en 2021

Augmenter le nombre d’habitants pour faire vivre le commerce de
proximité à Couvin-centre

Améliorer l’espace public et valoriser l’usage des modes actifs
(sécurité, stationnement, qualité des espaces) pour augmenter
l’attractivité commerciale du centre-ville
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Ville équipée | objectifs
Objectifs

Dynamisme
culturel, sportif et
associatif important

Soutenir et renforcer ce dynamisme par l’aménagement des espaces
publics permettant l’accueil et le développement d’une plus grande

diversité d’événements

Ville équipée
Manque d’offre en
équipements de
jeux et sports au
centre

Augmenter l’offre en équipements de sports et jeux en cœur de ville pour

favoriser davantage de mixité sociale
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