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RÉAMÉNAGEMENT DE LA PLACE DE GOURDINNE 

Fiche n°1.1  

Priorité : lot 1 

 

 

1. Description du projet 
 

Description du site dans son état actuel 

A l’heure actuelle, la place de Gourdinne (place Saint Walhère) se présente comme un espace 

entièrement minéralisé, peu accueillant (présentant uniquement des places de parking), peu 

sécurisant et manquant de caractère rural.  

Celle-ci est entourée de 2 rues : la place Saint Walhère (prolongement de la rue d’En Haut et de la 

rue de la Brasserie) au nord, et la rue Trou Margot à l’est. On y retrouve, dans sa partie centrale et 

sud, des places de parking (environ 40 places au total), des arrêts de bus (simple poteau au niveau de 

la Maison de Gourdinne, et poteau et abris en face de la place), plusieurs maisons privées entourant 

la place, la Maison de Gourdinne (comprenant la « Donnerie » et devant laquelle se trouve une boite 

à livre), et une stèle commémorant la guerre. A noter qu’un ancien commerce est situé sur cette 

place (bien que la façade soit toujours présente, l’activité est à l’arrêt depuis plusieurs années), et 

qu’un cabinet vétérinaire se trouve face à celle-ci, rue de la Brasserie.  
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Maison de Gourdinne et stèle commémorative (Photos : DR(EA)²M) 

 

Vue de la place depuis la Maison de Gourdinne (Photo : DR(EA)²M) 
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Vue de la place depuis sa pointe ouest (Photo : DR(EA)²M) 

 

La place de Gourdinne est actuellement très minéralisée, seules quelques haies se trouvent dans la 

partie nord, autour de la stèle. De même le mobilier urbain y est absent (ex. bancs) ce qui rend 

l’espace peu convivial et peu attractif. Actuellement, le site est utilisé essentiellement à des fins de 

stationnement. Pourtant, cet espace est central dans le village de Gourdinne et accueille de 

nombreuses activités qui participent à la vie du village (marche, ducasse, etc.).  

De manière générale, cette place présente peu d’identité et manque de réels espaces de convivialité 

et de rencontre qualitatifs. Le passage des voitures sur les deux rues et sur la place (stationnement, 

demi-tour, passage du bus), a également pour effet de réduire le sentiment de sécurité. Il est donc 

primordial de valoriser cette place en cœur de village, de la sécuriser, d’y promouvoir une mobilité 

douce, d’intégrer des espaces de rencontre, et de réorganiser le stationnement de manière à réduire 

son emprise. 

Le souhait des habitants est d’y voir fleurir un espace de rencontre multigénérationnel (mobilier 

composé de bancs et de jeux), des bacs potagers entretenus par les élèves de l’école, des armoires à 

dons, etc. Le tout, pensé dans un plan cohérent alliant sécurité, convivialité, solidarité et espaces 

verts. Les activités actuelles s’y déroulant devront de plus être prises en compte (Marche Saint 

Walhère, ducasse, activité de la Maison de Gourdinne, demi-tour du bus (terminus de la ligne 52), 

passage de tracteur pour la ferme voisine, etc.). De nombreuses idées ont d’ailleurs déjà été 

proposées par les « Dégourdinnoises », groupe d’habitantes constitué dans le cadre des Petites 

Initiatives Citoyennes initiées par le GAL ESEM.  

Description des aménagements proposés 

Le projet vise le réaménagement de la place de Gourdinne en un espace plus vert, convivial et 

multifonctionnel. L’objectif principal est de redonner à cet espace sa vocation de cœur de village 

dans lequel s’inscrit une nouvelle dynamique de cohésion sociale accompagnée d’un renforcement 

infrastructurel. Le projet se divise en plusieurs thématiques dont les aménagements sont 

succinctement décrits ci-après.  
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Afin de créer une véritable place de village, l’ensemble de la zone sera unifié par l’homogénéisation 

des matériaux et l’aménagement de l’ensemble de la zone sera pensé en zone résidentielle et de 

rencontre selon le concept de l’espace partagé.  

Le caractère rural sera donné par l’utilisation de matériaux et d’une végétalisation appropriés (pavés, 

béton désactivé, cépées, graminées…).  Ainsi, le projet veillera à créer de nouveaux espaces de 

plantations dédiés à la biodiversité et à la protection de l’environnement.  

La réorganisation des espaces et des accès permettra de redynamiser l’ensemble de la zone, 

d’améliorer son attractivité, sa visibilité et d’y développer de nouvelles fonctions.  

 

 
Exemple de matériaux et ambiance champêtre à créer 

Réorganisation du stationnement 
 
Actuellement, le stationnement s’étend sur une grande partie de la place et provoque un 

déplacement de véhicule partout sur celle-ci. Le projet vise donc une réorganisation des espaces de 

stationnement afin de diminuer leur emprise d’une part. D’autre part, ils pourront par exemple être 

identifiés par un changement du matériau de revêtement, ou modification de la teinte, etc. afin d’en 

augmenter la lisibilité.  

De manière générale, le stationnement sera placé en périphérie du nouvel espace de rencontre 

central, tout en garantissant un accès aisé aux PMR. Cette réorganisation du stationnement 

permettra dès lors de dégager de nouveaux espaces qui seront alloués à d’autres fonctions (verte, 

rencontre, convivialité, etc.). 

Parallèlement, afin de permettre d’apporter une réponse au défi lié à l’électrification du parc de 

véhicule, le projet envisagera la possibilité de placer de bornes de rechargement (vélos et 

automobiles).  

 

 

Comme signalé ci-dessus l’ensemble de la zone sera aménagé en zone résidentielle et de rencontre. 

Les principes généraux réglementant ce type de zone sont repris ci-dessous (article 22 bis du Code de 

la Route) : 

Mise en valeur générale de l’espace 

Mobilité douce / sécurisation 
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1° Les piétons peuvent utiliser toute la largeur de la voie publique ; les jeux y sont également 
autorisés ; 
2° Les conducteurs ne peuvent mettre les piétons en danger ni les gêner ; au besoin, ils 
doivent s’arrêter. Ils doivent en outre redoubler de prudence en présence d’enfants. Les 
piétons ne peuvent entraver la circulation sans nécessité ; 
3° La vitesse est limitée à 20 km/h ; 
4°  
a) Le stationnement est interdit sauf : 

- aux emplacements qui sont délimités par des 
marques routières ou un revêtement de couleur 
différente et sur lequel est reproduite la lettre « P 
» ; 
- aux endroits où un signal routier l’autorise ; 

 
b) Les véhicules à l’arrêt ou en stationnement peuvent 
être rangés à droite comme à gauche par rapport au sens 
de la marche. Les entrées et sortie des zones 
résidentielles et de rencontre sont délimitées par les 
panneaux F12a et F12b. 

 

L’aménagement de la place sera également réalisé selon le concept de l’espace partagé. Dans ce type 

d’aménagement, la priorité est donnée aux usagers faibles. L’ensemble est réalisé de plain-pied avec 

peu de différenciation de niveau et de matériau même si certains éléments peuvent être placés afin 

de mieux délimiter les espaces (filets, modification de teinte et de matériau, etc.). 

 

Cette sécurisation des déplacements modes doux devra également permettre aux usagers de 

rejoindre facilement les sentiers et rues voisines (par exemple afin d’accéder facilement à l’école, à la 

rue Trou Margot, ou aux sentiers de promenades).  

Le projet prévoit la mise à sens unique de la voirie entourant la place, et ce afin de réduire son 

emprise au sol et de sécuriser cet espace pour les usagers.  

 

Le projet propose la création d’un espace central polyvalent. En effet, le réaménagement de la place 

et la relocalisation des zones de stationnement offrent l’opportunité de créer un espace central de 

détente et de rencontre végétalisé au centre de celle-ci.  

 

L’ensemble du site sera agrémenté par le placement de mobilier urbain et la réalisation de nouveaux 

îlots de verdure et de plantations.  

 

A noter que le projet de réaménagement veillera à garantir la possibilité d’accueillir les festivités 

locales existantes (Marche, ducasse, etc). De plus, au vu du passage sur la place de tracteurs et de 

bus devant y opérer un demi-tour, le projet devra respecter les rayons de courbure pour ces 

véhicules.  

 

Création d’un espace central polyvalent 
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Exemples d’aménagement d’espace de détente végétalisé 

 

 

Afin d’apporter un caractère champêtre à la place, diverses plantations et îlots de verdure seront 

réalisés notamment au cœur de la place. Afin de ne pas gêner les différentes activités ayant lieu sur 

la place (venue de forains, marches, etc.), ces plantations prendront la forme de bac de verdure 

pouvant être déplacés lors des événements.  

 

Le choix des plantations se portera sur des espèces à développement modéré, à entretien facile et 

d’aspect léger et aérien afin de ne pas « enfermer » visuellement l’espace et de garder une certaine 

transparence des lieux. Une attention particulière sera également apportée pour améliorer la 

biodiversité et faire participer la zone au maillage écologique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Végétalisation 



                     

 
Commune de Walcourt - Programme Communal de Développement Rural (FP 1.1 – Réaménagement 

de la place de Gourdinne) – Décembre 2022 
7 

 

Le schéma d’intention ci-dessous résume les propositions d’aménagement décrite ci-dessus :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquisse indicative des aménagements proposés 

Végétalisation de type bucolique : 
Graminées (légèreté et 

transparence) 

Végétalisation de type bucolique : Arbres en cépée (rappel 
verger, transparence) 

Végétalisation de type bucolique : 
Massifs fleuri monospécifique 

(facilité d’entretien) 
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2. Justification du projet 
Au cours des dernières années, la Ville de Walcourt a rénové une partie de ses espaces publics dans 

différents villages. Certains villages, comme c’est le cas à Gourdinne, n’ont par contre pas encore pu 

profiter d’une rénovation de leur centralité. Les habitant du village ont d’ailleurs notamment signalé 

le peu d’espaces verts sur cette place. De manière générale, les walcouriens déplorent également 

que de nombreux espaces publics soient accessibles aux voitures et servent en grande partie de 

parking. 

Or, agir sur l’amélioration de la qualité des espaces publics favorise la cohésion et la dynamique 

sociale, invite le privé à entretenir également son bâti et favorise l’installation de nouveaux 

commerces et services. 

A Gourdinne plus particulièrement, les habitants demandent depuis plusieurs années un projet de 

réaménagement de la place, plusieurs propositions ayant déjà été formulée dans d’autres cadre que 

le PCDR. 

En effet, un groupe de citoyennes appelé les « Dégourdinnoises » (constitué dans le cadre des Petites 

Initiatives Citoyennes du GAL ESEM) ont lancés plusieurs actions afin de réaménager la place. Dans ce 

cadre, elles ont été accompagnées par le GAL pour définir leur projet, organiser des rencontres avec 

le Collège communal et avec les habitants du village. Elles ont également, grâce à un architecte, 

réalisé une esquisse de la place, et des tests grandeur nature ont été réalisés par la Commune et les 

TEC fin de vérifier que les bus pouvaient bien faire demi-tour avec les aménagements proposés.  

Les effets attendus sont :  

- Amélioration de la convivialité dans les cœurs de village 
- Embellissement des cœurs de village 
- Amélioration de l’attractivité des cœurs de village 
- Accroissement de la cohésion sociale entre habitants 
- Dynamisation des lieux de rencontre et augmentation des échanges 
- Sécurisation des déplacements lents 
- Amélioration de l’accessibilité piétonne et cyclable des commerces et services existants 
- Amélioration de la sécurité dans les cœurs de village 

 

Lien avec d’autres fiches-projets : 

- Fiche 2.2 – Sécurisation des cœurs de village 

- Fiche 2.3 - Installation d’aires de jeux dans les villages 

- Fiche 3.12 - Sécurisation des véhicules (voitures, vélos…) en gares ou aux arrêts de bus (lieu 

de correspondance) à caméras, éclairage, box sécurisés… 

- Fiche 3.17 - Fleurir les villages 

 

3. Lien à la stratégie du PCDR 
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4. Impacts du projet sur le développement durable  

 

 

 

Stratégie PCDR

Défi 1 : Des villages conviviaux où il fait bon vivre Défi 2 : Une intégration du milieu naturel au 
développement de la commune 

Défi 4 : Une mobilité permettant des 
alternatives à la voiture individuelle 

Défi 3 : Une économie locale et de qualité

Améliorer la qualité 
des espaces publics 

pour en faire des 
espaces conviviaux

Intégrer 
l’intergénérationnalité
dans les projets et les 

logements 

Mettre en place des 
lieux de rencontre et 

de culture Développer le maillage 
vert et la biodiversité

Gérer le territoire dans 
une optique de protection 
de l’environnement et de 
conservation de l’identité 

rurale 

Favoriser le maintien et la création 
de services et de commerces de 
proximité notamment via des 

produits locaux et des commerces 
ambulants 

Un tourisme basé sur 
le patrimoine local

Garantir une sécurité 
pour tous les utilisateurs

Anticiper la mobilité du 
futur

Impacts positifs et négatifs du projet sur le développement durable 

So
ci

al
 e

t 
cu

lt
u

re
l 

En
vi

ro
n

n
em

en
t 

Éc
o

n
o

m
iq

u
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Amélioration de la convivialité dans les cœurs de villages X   

Embellissement des villages X X  

Amélioration de l’attractivité des cœurs de villages X  X 

Accroissement de la cohésion sociale entre habitants X   

Dynamisation des lieux de rencontre et augmentation des échanges X   

Sécurisation des déplacements lents X X  

Amélioration de l’accessibilité piétonne et cyclable des commerces et services 

existants 
X X X 

Amélioration de la sécurité dans les cœurs de village X   
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5. Localisation et statut 

  

Fiche d’identité du projet 

Nom et adresse 

Place De Gourdinne 
Place Saint Walhère/rue Trou Margot  
5651 Gourdinne- Commune de Walcourt 
Province de Namur - Région wallonne 

Périmètre d’intervention 
Le site englobe la place de Gourdinne (Place Saint Walhère) et la rue 
Trou Margot  

Intégration du projet dans son 
environnement direct 

Intégration fonctionnelle 
Le projet s’intègre dans le tissu bâti du village de Gourdinne, il veillera 
à assurer le lien avec les fonctions existantes et devra permettre de 
renforcer celles-ci.   
 
Intégration architecturale et paysagère 
Les aménagements proposés seront en lien avec l’environnement 
proche du site et ne remettront pas en cause le caractère rural de la 
commune.  
 
Intégration culturelle/économique/sociale 
Ce projet vise le renforcement de l’attractivité et met à disposition un 
espace polyvalent et accueillant permettant de favoriser les 
rencontres et échanges de manière à améliorer la convivialité. 

Cadre légal 

Affectation au plan de secteur 
Le projet se localise dans une zone d’habitats à caractère rural 
 
Outils du cadre juridique et documents d’orientation 
/ 
 
Contraintes naturelles  
Le projet est localisé dans une zone de prévention forfaitaire éloignée 
de captage et un axe de ruissellement à aléa moyen longe la route au 
nord de la place.  

Statut de propriété Propriété publique (voir annexe 2) 
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6. Parties prenantes, porteurs de projet 

 
▪ Partie prenante et porteur de projet  

 
Origine de la demande Parties prenantes Porteur de projet 

• PIC du GAL 
• Réunion d’information et de 
consultation 
•  Groupes de travail 
thématiques  
 

• Les riverains 

• Les « Dégourdinnoises » 

• Le TEC  

• La maison de Gourdinne 

• Commune de Walcourt 

 

 
▪ Pistes de financement  

 

Pouvoir subsidiant Libellés du subside 

SPW MOBILITÉ ET INFRASTRUCTURE - 
Département de la stratégie de mobilité 

et de l’intermodalité  

 
Plan d’investissement communal (PIC) 
Fonds Régional pour les Investissements Communaux (FRIC) 
 

SPW AGRICULTURE RESSOURCES 
NATURELLES ET ENVIRONNEMENT – 
Direction du Développement rural 

Subsides octroyés par le développement rural  

Wallonie Tourisme – Commissariat 
général du tourisme 

Subventions attribuées pour le financement d’acquisitions et de 
travaux de construction, d’aménagement, d’agrandissement et 
d’équipement destinés à augmenter l’attrait d’une localité 
touristique 

Fonds propres communaux  

Eventuels partenariat publics-privés  

Divers  Appels à projets ponctuels 

 

7. Programme de réalisation 

 
▪ Éléments dont il faut tenir compte pour définir la priorité de la fiche 

- Manque d’infrastructure et d’espace adaptés à la cohésion sociale 

- Mauvaise organisation des espaces et des fonctions 

- Manque de convivialité 

- Manque global de mise en valeur de l’espace et du bâti 

- Manque de verdurisation 

- Maitrise foncière par la commune 



                     

 
Commune de Walcourt - Programme Communal de Développement Rural (FP 1.1 – Réaménagement 

de la place de Gourdinne) – Décembre 2022 
13 

- Amélioration de l’accessibilité pour tous 

- Amélioration de sécurité des différents usagers  

- Réduction de l’emprise de la voiture 

- Favorisation de la fonction « place » 

 

▪ État du dossier 

Le dossier a déjà fait l’objet de groupes de travail par les Dégourdinnoises, des phases de 
test ont été réalisée afin d’analyser la faisabilité du projet en tenant compte du demi-tour 
des bus.  
 

▪ Programme des travaux 

Le projet vise :   

- le réaménagement global de la place de Gourdinne dans une optique durable ; 

- la création d’un espace central polyvalent et verdurisé. 

 

▪ Planification  

- Phase 1 : Désignation d’un bureau d’étude pour établir les plans d’aménagements du site  

- Phase 2 : Désignation d’une entreprise de travaux en vue de la réalisation des opérations 

matérielles ; 

- Phase 3 : Réalisation des aménagements et des travaux ; 

- Phase 4 : Communication et information autour du projet ; 

- Phase 5 : Suivi et entretien des aménagements. 

 

▪ Démarches administratives à réaliser 

- Démarche n°1 : finalisation du projet d’aménagement avec la CLDR et un auteur de projet  

- Démarche n°2 : recherche de subsides 

- Démarche n°3 : désignation d’un auteur de projet 

- Démarche n°4 : obtention des autorisations et avis nécessaires 

- Démarche n°5 : instruction de la demande de permis 

 

▪ Éléments à mettre en place pour assurer le bon usage de l’investissement réalisé 

- Contrôle des travaux en cours de réalisation et à la fin ; 

- Suivi et entretien des aménagements réalisés par les services communaux ; 

- Diffusion et communication régulière de l’information auprès des habitants afin d’assurer 

l’utilisation et la fréquentation des aménagements ; 

- Concertation avec les riverains et habitants du village. 
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8. Estimation globale du coût 

 
Estimation globale du coût 

Article Quantité   
Montant 

(TVAC) 

Sources de financement 

Réaménagement de la place de Gourdinne SPW Agriculture, Ressources naturelles et 

Environnement 

DGO3 – Développement Rural :  

- Catégorie de projet 2 : Espace publics dédiés à la 

convivialité, espaces partagés (80%) 

 

SPW Mobilité et Infrastructures :  

- Plan d’Investissement Communal (PIC) 

Fond régional pour les investissements communaux (FRIC) 

Réaménagement de la 

Place 
1 915.410 € 

Total projet  915.410 € 

 

Projet rémunérateur  oui   non (case à noircir ou pas en fonction du projet) 

 

▪ Estimation détaillée 

 

 
 

 

 

 

N° Description Unité PU (€) QuantitéPrix (€)

1 Démolition revêtements ff 50.000

2 Espace partagé (pavé béton) m² 170 1.900 323.000

3 Places de stationnement (semi- m² 140 432 60.480

4 Réaménagement des trottoirs (pavé m² 130 500 65.000

5 Voirie hydrocarboné m² 120 1000 120.000

6 Impétrants m 200 200 40.000

7 Mobilier urbain ff 6.000

8

Eléments de sécurité ( panneaux, 

miroirs) ff 4.000

9 Marquage au sol ff 2.000

10 Plantations ff 5.000

11

Etudes, Honoraires, Sécurité santé, 

Installation chantier 12% 81.058

756.538

TVA 158.873

915.410

Max 500.000

415.410 500.000

Subside DR

80%

183.082 732.328TOTAL GLOBAL TVAC

TOTAL HTVA

20%

Commune

FP 1.1 - Place Gourdinne
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9. Évaluation (en relation avec les objectifs visés et les effets attendus)  

 

▪ Indicateurs de réalisation (Comment saura-t-on que le projet a bien été mis en œuvre ?) 

 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible 
Source de vérification (document, rapport, 

carnet, registre…) 

Contrôle des services 

techniques de la commune 

État de réalisation des 

travaux 

Compte-rendu au collège communal (reportage 

photographique et avis technique) 

Contrôle du collège 

communal 

État de réalisation des 

travaux 

Visite sur place du bourgmestre et des échevins 

(Réception provisoire) 

 

▪ Indicateurs de résultat (Quels sont les effets du projet ?) 

 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible 
Source de vérification (document, rapport, 

carnet, registre…) 

Fréquentation de la place 
Minimum 100 personnes 

par activité  
Administration communale 

Enquête de satisfaction des 

habitants et des acteurs de la 

commune (écoles, 

association, commerçants 

etc.) 

80% de satisfaction 
Sondage en ligne ou papier, 

Communication sur le site internet de la commune 

Nombre de plantations 

réalisées ou éléments de 

verdissement créés 

Aménagement paysager 
Recueil des observations, communiquer sur le site de 

la commune et/ou du suivi de chantier 

Nombre d’accidents 

impliquant des 

automobilistes et des cyclo-

piétons 

Tendre vers 0 Statistiques communales et de la police locale 
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Annexes 
Annexe 1 : plan de situation 

 
 
Annexe 2 : Périmètre d’intervention sur fond cadastral et sur plan de secteur 

Localisation du projet
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Annexe 3 : Dossier photographique 

Voir point 1 « Description du projet » 

 
Annexe 4 : Etat des lieux 

L’état des lieux est décrit au point 1 « Description du projet » 
 

Annexe 5 : Activités si bâtiment 

Sans objet 

 

 


