Opération de Rénovation Urbaine

Présentation à la CRU 2
30 juin 2021

Ville de Couvin

Maître d’ouvrage

Auteur de projet

Sous-traitant / volet participation

1 | Synthèse des enjeux, définition des
objectifs généraux et spécifiques
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Projet de Ville| Rappel de la stratégie
Stratégie générale
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Projet de Ville| Rappel de la stratégie
Contexte : PCM et Projet de Ville

Fiches-action du Projet de Ville
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STRATEGIES
 Ville: gestion durable du territoire
 RU: améliorer le cadre de vie + améliorer/créer du
logement + augmenter l’attractivité commerciale

ENJEUX
Enjeu démographique:
• forte présence de petits ménages en
centre-ville et surreprésentation des
familles dans les villages
• seulement 1/3 de nouveaux logements
à Couvin-centre
• manque de cohérence entre l’offre et la
demande de logements sociaux à
Couvin-centre

Enjeu économique:
• rez-de-chaussée commerciaux vides au
centre-ville
• contexte commercial: ouverture du
centre commercial, crise économique
liée à la situation sanitaire
• commune excentrée
• Réduction du passage de transit sur la
N5 : touristes, frontaliers, poids lourds

ATOUTS
1 | Importantes zones paysagères à
proximité de la zone urbanisée +
maillage vert et bleu traversant la ville

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

2 | Cadre de vie très
agréable – Ville
conviviale

3 | Multitude de projets en
cours de réflexion/en cours de
réalisation: privés, publics

OBJECTIFS SPECIFIQUES
Favoriser la mobilité active et inclusive

Attirer de nouveaux habitants en
centre-ville plutôt que dans les villages

Augmenter la mixité socio-économique
des habitants

Augmenter le potentiel touristique de
Couvin-centre
Redynamiser les commerces du
centre-ville
Renforcer et valoriser les échanges entre
les différents réseaux d’économies locales

Poursuivre la dynamique en cours de grands projets:
renouvellement d’équipements et d’espaces publics,
création de logements, création de
commerces/services
Préserver le caractère de Couvin (centre historique,
patrimoine industriel, cadre paysager) et du
sentiment de ville conviviale
à travers son maillage d’espaces publics
Augmenter et diversifier l’offre en logements à
Couvin-centre afin de répondre à la demande et à
une gestion durable du territoire
Améliorer l’offre touristique: musée, hôtel, restaurant
Les Roches, les cavernes
Valoriser la présence de l’Eau Noire et ses abords :
aménagés en espaces publics ou espaces naturels
Repenser l’implantation, l’identité et la visibilité du
commerce au centre-ville

Enjeu environnemental:
• perte de biodiversité
• réduction des surfaces perméables
• augmentation des îlots de chaleur

Soutenir des pratiques cohérentes en
relation avec les enjeux environnementaux

Etendre et renforcer le maillage écologique
(plantations) et la résilience climatique du centreville (arbres, matériaux de revêtement)
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Fondement et stratégie du projet de Rénovation urbaine | Objectifs spécifiques
Favoriser la mobilité active et
inclusive
• Mettre en œuvre des
aménagements sur le tronçon de
la N5 traversant le centre de
Couvin de manière à inclure tous
les usagers (PCM)
• Compléter l’espace public lié au
pôle intermodal à la gare de
Couvin
• Mettre en œuvre la zone 30
(PCM)
• Améliorer, compléter et sécuriser
le maillage cyclo-piéton, tant pour
les déplacements utilitaires (y
compris scolaires) que de loisirs
• Mettre en œuvre une
hiérarchisation des parkings du
centre-ville afin de limiter la
présence et l’impact négatif des
voitures (PCM)

• Valoriser le patrimoine existant et
maintenir la qualité architecturale
du centre
• Valoriser les éléments-repères et
les points de vue liés à la
topographie du lieu (vallée,
falaise, rocher, versants boisés)
• Maintenir et renforcer le maillage
existant d’espaces publics et
réaménager les espaces publics
vieillissants

• L’îlot du Bercet et la ZACC 2
comme point de départ ?
• Le site des Usines St-Roch
• La Couvinoise
• L’ancien Carrefour Market, l’école
St-Joseph
• Le skate-park / pumptrack
• Le jardin des Récollectines
• Le parc inondable
• Les cheminements et les
passerelles de l’Eau Noire

1

Améliorer l’offre touristique
•
•
•
•

Préservation du caractère de
Couvin (centre historique,
patrimoine industriel, cadre
paysager ) et du sentiment de
ville conviviale à travers son
maillage d’espaces publics

Poursuivre la dynamique en
cours de grands projets:
renouvellement
d’équipements et d’espaces
publics, création de
logements, création de
commerces

Musées / expositions
Hôtel / B&B
Restaurant « Les Roches »
Les Cavernes de l’Abîme

5

2
Repenser l’implantation et
l’identité du commerce au
centre-ville

Valoriser la présence de l’Eau
Noire et ses abords :
aménagés en espaces publics
ou espaces naturels
• Valorisation en tant que colonne
vertébrale de la trame verte et
bleue
• Renforcer la trame d’espaces
publics variés qui accompagnent le
cours d’eau

3

6

• Mise en œuvre d’une nouvelle
stratégie commerciale en cohérence
avec la Couvinoise, les polarités
d’activité, le centre historique et la
trame verte et bleue
• Encourager les jeunes entrepreneurs,
les artisans, les artistes à occuper les
cellules vides

6

Augmenter et diversifier l’offre
en logements à Couvin-centre
afin de répondre à la
demande et à une gestion
durable du territoire
• Encourager la rénovation de
logements privés
• Imposer une variété de typologies
de logements (y compris sociaux)
dans les nouveaux projets (ZACC 2,
ancien carrefour, îlot du Bercet (?),
école St-Joseph (?), etc…)
• Encourager le développement/ la
réhabilitation de sites en friche:
friche de l’imprimerie, le hangar
des anciennes poêleries Somy

4
Etendre et renforcer le maillage
écologique (plantations) et la
résilience climatique du centreville (arbres, matériaux de
revêtement)

8
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2 |Spatialisation de la stratégie
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Spatialisation | Mobilité
1
> Stratégie concrète de valorisation des modes actifs et de gestion du
stationnement dans le centre

1

Aménagement de l’accès à la bibliothèque et aux logements
 Voirie partagée
 Aménagements qualitatifs

2b

2a

Sécurisation de l’accès à l’Athénée : version minimum
 Amélioration des trottoirs
 Signalétique

2b Sécurisation de l’accès à l’Athénée : version maximum

 Kiss & ride au sein du site des anciens bâtiments de l’Institut SainteMarie (en vente actuellement)

3

4

Centre-ville

Voirie apaisée rue de la Consolation et rue Marie Pêtre
 Voirie partagée
 Aménagements qualitatifs

5

Voirie apaisée rue des Béguines
 Voirie partagée avec nouvelles poches de parking : prise en compte de
la multitude de bâtiments en vente ou en mauvais état
 Aménagements qualitatifs
 Liaison avec le centre ancien

6

Nouvelle entrée vers le parking de la Ferme Walkens
 Aménagement du carrefour
 Elargissement du passage pour en faire un vrai parking d’entrée de ville
depuis l’autoroute

7

Aménagement de l’entrée Sud
 Aménagement de l’espace public
 Amélioration de la circulation et sécurisation des passages (PCM)

8

Requalification de la N5

 Modification des traversées (PCM)
 Mobilier urbain
 Marge de manœuvre limitée du fait du statut de voirie régionale

6

2a

3

8

Réduction du
stationnement

Entrée de ville
5

4

7
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Spatialisation | Espaces publics

1

> Stratégie concrète d’amélioration du cadre de vie pour les habitants et les
visiteurs du centre

1

Aménagement du square Paul Courthéoux
 Espace d’attente (mobipôle) : mobiliers
 Aménagement lié au nouveau carrefour Charlemagne (PCM)

2

Réaménagement de la Place Piron
 Restructuration des stationnements
 Mise en valeur des liens avec les terrasses et le cinéma
 Amélioration de la venelle vers la passerelle du parc

2

3

4

3

Requalification du Faubourg de la Ville et du bas de la Grand Place
 Restructuration des stationnements
 Liaisons modes actifs améliorées
 Sécurisation
 Voirie partagée (PCM)

4

Amélioration de l’espace public du haut de la Grand Place
 Restructuration des stationnements
 Nouveau mobilier
 Suppression du passage de la voiture vers la rue Albert Colard
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Spatialisation | Valorisation de l’Eau Noire
> Stratégie concrète de valorisation du cours d’eau au travers d’une action
globale (identité, homogénéisation du mobilier, signalétique, prise en compte
du contexte physique et environnemental) et d’actions localisées (accès à
l’eau)

1

1

Promenade au bord de l’Eau Noire
 Amélioration de la qualité de l’espace
 Accès à l’eau ?

2

Réaménagement du Parc Saint-Joseph
 Nouvelle programmation

3

Bâtiment des Sea-scouts
 Accès à l’eau amélioré
 Rénovation du bâti

4

Square au droit du Home Saint-Joseph
 Mobilier
 Accès à l’eau ?

5

2

3

Zone verte entre l’Eau Noire et le futur skate-park
 Entretien
 Accès à l’eau ?

4
5
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Spatialisation | Parcours urbain -liaisons

1

> Identification d’un parcours global dans le centre : boucle principale et
liaisons transversales  signalétique, identité, mobilier, sécurité

1

Liaison verte entre la Route Charlemagne et la passerelle
 Nouveau revêtement
 Sécurisation / mobilier
 Quid de la liaison vers le cimetière ?

2

Jardin des Mayeurs
 Améliorations ponctuelles (mobilier)

3

4

5

Les Allées
 Améliorations ponctuelles (mobilier)

Liaisons transversales /
secondaires

3

2

Place Michel Gouttier
 Améliorations ponctuelles (mobilier)

4

Square rue de la Falaise # Eau Noire
 Améliorations ponctuelles (mobilier)

Boucle principale
5

6

6

Liaison entre la rue de la Marcelle et le Dessus de la Ville
 Nouveau revêtement
 Sécurisation / mobilier

7

Liaison entre la rue des Rochettes et le Dessus de la Ville
 Nécessité d’intervention ?

7
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Spatialisation | Réhabilitation -Construction
> Requalification d’espaces en transition et stratégie de logements

1

Nouvel écoquartier sur la ZACC 2
 Mobilité en fonction du PCM
 Cf. Etude « Couvin Demain »

2

Reconversion du site du Bercet y compris bâtiments actuels de
l’administration
 Nouvelle programmation : déménagement de l’administration
communale

3

a
2

1

2

3
b

Quid de certains bâtiments de l’école Saint-Joseph ?

> Zone privée  identification des opportunités futures d’aménagement en
fonction des propriétaires et des espaces

a

Requalification de l’ancien hangar des poêleries Somy ?
 Création de logement ?
 Espace public ?

b

Requalification de la friche entre la Ferme Walkens et l’école Saint-Joseph ?
 Liaison avec l’aire de jeux ?
 Nouvel espace vert pour l’école ?

c

Requalification des garages en bordure de l’Eau Noire ?
 Accès plus large vers l’Eau Noire ?
 Sécurisation / contrôle social augmenté ?

c
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Spatialisation | Volet socio-économique
1a

Polarité centre commercial

> Stratégie globale de redynamisation commerciale à l’échelle du centre

1

Renforcement de l’axe commercial entre les polarités existantes
 Diminuer le nombre de cellules en priorité sur cet axe
 Donner une identité commune aux commerces du centre

1a

Inciter les usagers du centre commercial à aller vers le centre par
l’aménagement de l’espace public

1b

Renforcer l’animation de la place Piron par la diminution du
stationnement

1c

1

Polarité centre-ville

1b

Polarité centre
historique

1c

Renforcer le confort des modes actifs et encourager l’animation de la
Grand Place par la diminution du stationnement (terrasse HORECA ?
Marché artisanal ?)

b

> Volet touristique en questionnement par rapport aux objectifs de la RU  à
discuter avec la Région

a

Réflexion autour de l’ancien restaurant « Les Roches »
 Requalification nécessaire pour la redynamisation de l’offre touristique
 Amélioration de l’accès ?
 Mise en valeur des vues ?

b

Réflexion autour des Cavernes de l’Abîme
 Requalification nécessaire pour la redynamisation de l’offre touristique
 Acquisition par la Ville via la RU ?
 Réflexion nécessaire autour de l’accès et du stationnement

a
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