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RÉAMÉNAGEMENT ET SECURISATION DU CENTRE DE 
FRAIRE 

Fiche n°1.2  

Priorité : lot 1 

 

 

1. Description du projet 
 

Description du site dans son état actuel 

 

Le centre de Fraire se présente sous la forme d’un espace fortement minéralisé où l’on retrouve une 

église excentrée, deux écoles dont une est temporairement fermée et quelques commerces. On note 

également la présence d’un monument et une fontaine situés à l’entrée du site étudié, à 

l’intersection entre les rues de Morialmé et de Rocroi. 

 

De manière plus large, la configuration de l’ensemble ne permet pas les interactions sociales. On ne 

retrouve ni équipements urbains ni infrastructures collectives et le seul espace pouvant servir de 

place s’apparente en réalité à un parking.  

 

En termes d’aménagements, le périmètre manque d’homogénéité et de cohérence. Les matériaux 

utilisés peuvent être très variables en fonction des zones (asphalte, pavés béton, pavés de pierre 

naturelle de divers types, graviers, dalles, béton) et ne sont pas toujours en bon état.   

 

En termes de végétation, celle-ci se limite à quelques bacs de fleurs au niveau du monument et en 

façade des habitations. 

 

On constate en outre un réel manque d’aménagements et de surfaces allouées à la rencontre et à la 

convivialité. L’essentiel de la zone étant assignée aux fonctions de circulation et de stationnement de 

véhicules. 

 

     
 

L’objectif serait de redynamiser l’espace, le rendre accueillant et convivial tout en conservant ses 

principales fonctions existantes (commerces, parkings, voirie, école).  
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La figure ci-contre localise les principales fonctions existantes actuellement dans le centre de Fraire. 
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Description des aménagements proposés 

 

Afin de répondre aux mieux aux objectifs, le projet propose l’aménagement du centre du village de 

Fraire en un vaste espace polyvalent, convivial et interconnecté aux divers pôles (commerces, écoles, 

place, église, salle communale…).  

L’objectif est de redonner vie à cet espace central, de renforcer les liens entre les principaux pôles 

d’intérêt, notamment en favorisant la mobilité douce, la sécurité des usagers, la végétalisation et en 

y aménageant plus d’espaces alloués à la rencontre et la convivialité. 

 

Afin d’obtenir un ensemble cohérent et une meilleure lisibilité des espaces, il apparaît essentiel de 

retravailler les matériaux ainsi que l’agencement global des fonctions existantes. Le tout se fera dans 

un souci de préservation du patrimoine existant (mise en valeur de l’église, monument, fontaine) 

tout en assurant un développement urbanistique et paysager cohérent.  

 

  

Afin d’améliorer l’image du centre et de créer un véritable espace sécurisé dans lequel les piétons 

pourraient déambuler et interagir de manière plus fluide et sans contrainte ; les voiries principales 

seront sécurisées pour les usagers faibles en étant limitées à une vitesse de 30 km/h dans l’ensemble 

du cœur de village. Des trottoirs continus et sécurisés seront de plus aménagés en bordure de ces 

voiries. Ils possèderont une largeur suffisante et seront composée d’un matériau permettant le 

déplacer des PMR (de type pavé béton).  

 

Dans les voiries secondaires, l’espace sera entièrement réaménagé afin de proposer une voirie 

partagée, faisant la part belle aux usagers doux. L’ensemble de cette zone sera unifié par 

l’homogénéisation des matériaux et des niveaux (concept de l’espace partagé).  

 

Aux carrefours stratégiques, des dispositifs surélevés seront installés dans le prolongement des 

espaces partagés (même revêtement).  

 

Les différents espaces seront réorganisés afin de renforcer les fonctions préexistantes (ex. mise en 

valeur du Parvis de l’église, sécurisation de l’entrée de l’école, aménagement de la place, 

délimitation du stationnement) et permettre le développement de nouvelles (ex. création de zones 

de convivialité). 

 

Dans son ensemble, l’espace sera ponctué de zones de rencontres, de mobilier urbain et de zone de 

plantations apportant du dynamisme, de la convivialité et favorisant la cohésion sociale. 

 

Mise en valeur générale de l’espace – Création d’un espace sécurisé  
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Exemple d’aménagement proposés (voirie et trottoir en pavé béton) 

 

 

Réorganisation du stationnement 
 

Le réaménagement du site devra permettre le stationnement aisé de l’ensemble des utilisateurs et 

assurer l’accès aux infrastructures et services existants au sein du périmètre. La zone étant 

densément bâtie, on veillera à garantir une offre en stationnement suffisante pour les riverains tout 

en permettant le dégagement de nouveaux espaces alloués à d’autres usages. De nouvelles poches 

de stationnement seront créée. Celles-ci seront préférentiellement localisées à proximité des 

services, commerces et équipements existants afin d’en assurer l’attractivité. Une analyse plus 

poussée de l’offre minimale à maintenir au niveau du périmètre et de sa localisation devra être 

réalisée dans le cadre des études ultérieures.  

 

Au niveau des voiries principales, des ilots de stationnement pourront être créés de part et d’autre 

de la route en certains endroits, ce qui aura pour double effet d’augmenter le nombre de places de 

stationnement et de ralentir la circulation, et ainsi augmenter la sécurité.  

 

 

Mobilité douce /sécurisation 
 
La création d’un vaste espace de voiries limitées à 30 km/h et entourée de trottoirs continus et 

sécurisés au niveau du périmètre permettra d’augmenter la sécurité des usagers faibles et de la 

mobilité douce. Cette dernière sera d’autant plus mise en avant dans les zones d’espace partagé 

(rues Saint-Rémy et de la Banque).  
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En outre, la modification du type de revêtement dans les espaces partagés et sur les dispositifs 

surélevés permettra d’informer les automobilistes qu’ils arrivent dans un autre type de milieu et les 

incitera à ralentir. D’autres aménagements pourront s’ajouter pour renforcer cet aspect notamment 

des bacs de plantations, dispositifs de ralentissement divers, potelets (éventuellement amovibles), 

trame perpendiculaire dans la voirie au sens de déplacement, etc. 

 

 

Actuellement on ne retrouve pas de véritable zone de rencontre au sein du périmètre et lorsqu’elles 

existent elles sont utilisées à des fins de stationnement. 

 

 
Stationnement sur zone de rencontre 

 

Le projet de réaménagement du centre de Fraire s’attèlera à créer de véritables zones de rencontre 

pour les divers utilisateurs. La Place communale et le parvis de l’église feront l’objet d’une attention 

particulière. La place pourra notamment contenir une petite estrade afin de compenser la différence 

de niveau avec la rue de Morialmé. Des parkings pourront y prendre place, mais dans des zones bien 

délimitées et ne mettant pas à mal la sécurité ou la convivialité.  

Dans ces zones, le stationnement serait fortement diminué. La délimitation serait assurée par un 

système de potelets amovibles et/ou des bacs de plantations ou modules d’assisses végétalisés.  

 

 

Création de zones de rencontre 
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Exemple d’assises végétalisées 
 

 
Comme expliqué précédemment, des espaces plantés seront également intégrés au sein du 

périmètre afin de verduriser le site et apporter une ambiance bucolique. Notons que la perspective 

sur l’église pourrait être accentuée à l’aide d’une allée végétale ponctuée par endroits par des 

espaces de convivialité. 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 garder une certaine transparence des lieux. 

 

De plus, dans un souci de gain de place, les plantations seraient placées dans des modules tels que 

ceux décrits ci-avant. Sur la place, les plantations devront être réalisées dans des bacs amovibles 

pouvant être enlevées lors d’événements, laissant ainsi un grand espace libre (par exemple pour 

permettre aux forains de s’installer).  

 

   
Végétation de type bucolique : Graminées (légèreté, transparence) 

 

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

Végétalisation  
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Esquisse indicative des aménagements proposés 
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Zoom 1 et 2 
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2. Justification du projet 

 
Le diagnostic partagé ainsi que la phase de consultation de la population ont permis de souligner 

un manque d’espaces de convivialité et un manque de valorisation du site ainsi qu’une gestion 

non optimale des espaces. Valoriser les différents espaces au potentiel d’interaction tels que la 

place, l’église et l’entrée de l’école répond en partie à cet objectif.  

 

Dans le village de Fraire, il est regrettable que le centre soit « sans vie » et que la place soit juste 

un parking. On relève également un manque d’aménagements pour PMR, un manque de verdure 

et un manque d’infrastructures. A cela, s’ajoutent des problèmes en termes de sécurité et de 

stationnement, avec une pression énorme au vu des nombreuses activités situées à cet endroit 

(commerces, écoles, salle communale, etc.). 

 

Des actions ont été menées pour comprendre cette situation. Les habitants du village ont analysé 

la situation, notamment à l’aide de comptage et de présentation concernant la zone de 

rencontre, ainsi qu’une analyse de données chiffrées (par exemple sur les moyens de transport 

des élèves des écoles). De plus, los de l’ancien PCDR, une fiche-projet (n°25) se concentrait déjà 

sur la sécurisation et la mise en valeur du cœur de village de Fraire.  

 

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 

- Amélioration de l’accessibilité piétonne et cyclable des centres 

- Sécurisation des déplacements lents 

- Réduction de la vitesse des véhicules 

 

Lien avec d’autres fiches-projets : 

- Fiche 2.2 – Sécurisation des cœurs de village 

- 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 
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3. Lien à la stratégie du PCDR 
 

 

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
e 

 

 

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   

Amélioration de l’accessibilité piétonne et cyclable des centres X X  

Sécurisation des déplacements lents X X  

Réduction de la vitesse des véhicules X   
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5. Localisation et statut 

  

Fiche d’identité du projet 

Nom et adresse 

Le centre de Fraire 
5660 Commune de Walcourt dans la Province de Namur 
en Région wallonne 
 

Périmètre d’intervention 

Le site à réaménager se situe en plein centre du village de 
Fraire et comprend la Place communale, la rue de Rocroi 
jusqu’à la rue de la Place Verte ainsi que le début de la rue 
de Morialmé et de Fairoul. 

Intégration du projet dans son 
environnement direct 

Intégration fonctionnelle 
Le projet veille à maintenir les fonctions déjà présentes 
sur le site tout en les intégrant aux nouveaux 
aménagements. Il contribue également à la mise en valeur 
de celui-ci et offre des nouvelles infrastructures avec un 
apport d’équipements urbain. 
 
Intégration architecturale et paysagère 
Les aménagements proposés sont en lien avec 
l’environnement proche du site et ne remettent pas en 
cause le caractère rural de la commune.  
Il tend également à ne pas dénaturer les abords de l’église 
ainsi que la place mais bien au contraire, il veille à 
valoriser l’ensemble du site et à favoriser son utilisation.  
 
Intégration culturelle/économique/sociale 
Ce projet vise le renforcement de l’attractivité et met à 
disposition différents espaces polyvalents et accueillant 
permettant la favorisation de rencontres et d’échanges 
augmentant ainsi la convivialité. 

Cadre légal 

Les zones d’affectation au plan de secteur + périmètres :  
 
Le projet se localise dans une zone d’habitat à caractère 
rural. 
 
Une partie du projet est localisé dans une zone de 
prévention éloignée de captage et en zone d’aléa 
d’inondation faible. Des axes de ruissellement faible à 
moyen longent la rue de Rocroi et la N5. 

Statut de propriété Propriété communale 
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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 

• Groupe de travail dans 
le cadre de la 
procédure 
d’élaboration du PCDR  

• Ancien PCDR 
  

• Commune de Walcourt 

• Riverains 

• CLDR 

• Ecole 
 

• 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 

- Amélioration de l’accessibilité pour tous 
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- Amélioration des déplacements doux 

- Amélioration de sécurité des différents usagers  

- Réduction de l’emprise de la voiture 

- Favorisation de la fonction « place » 

- Mise en valeur du patrimoine (église) 

 

▪ État du dossier 

Le dossier a déjà fait l’objet de débats au sein de la CLDR. Une fiche-projet avait déjà été rédigée lors 

du PCDR précédent. Les riverains ont réalisé des campagnes de comptage au centre de Fraire. 

▪ Programme des travaux 

Le projet vise :   

- Le réaménagement global du centre de Fraire dans une optique durable ; 

- La valorisation des points d’intérêts existants (ex. l’église et ses abords, la place, le 

monument, la fontaine, la Place, l’entrée du centre et l’école et ses abords, la salle 

communale). 

- L’amélioration du cadre de vie et de la sécurité (mobilité douce, verdurisation, espace de 

rencontre) 

 

▪ Planification  

- Phase 1 : Désignation d’un bureau d’étude (paysagiste/urbanisme/architecte) 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 : Obtention des premiers accords de subvention (Développement Rural et 

autres) 

- Démarche n°2 : Organisation des marchés d’auteur de projet dans le cadre de la 

réglementation des marchés publics en vigueur 

- Démarche n°3 : Obtention d’éventuelles autorisations nécessaires auprès des instances 

décisionnelles (permis). 

- Démarche n°4 : Organisation du marché public de travaux  

 

▪ 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. 
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8. Estimation globale du coût 

 
Estimation globale du coût 

Article Quantité   
Montant 

(TVAC) 

Sources de financement 

 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) 

Aménagement du 

centre 
1 2.387.185 € 

Total projet 2.387.185 € 

 

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

 

▪ Estimation détaillée 

 

 

 

 

 

N° Description Unité PU (€) Quantité Prix (€)

1 Démolition revêtements ff 80.000

2

Espace partagé ( placettes / plateaux) (pavé 

béton) m² 170 6.400 1.088.000

3

Places de stationnement (semi-perméable) - 60 

places m² 140 750 105.000

4 Réaménagement des trottoirs (pavé béton) m² 130 1650 214.500

5 Impétrants m 200 1050 210.000

6 Mobilier urbain ff 20.000

7 Eléments de sécurité ( panneaux, miroirs) ff 10.000

8 Marquage au sol ff 4.000

9 Escalier placette ff 10.000

10 Plantations ff 20.000

11

Etudes, Honoraires, Sécurité santé, Installation 

chantier 12% 211.380

1.972.880

TVA 414.305

2.387.185

Max 500.000

1.887.185 500.000

TOTAL GLOBAL TVAC

TOTAL HTVA

FP 1.2 - Centre de Fraire

Commune Subside DR

20% 80%

477.437 1.909.748
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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) après réception 

provisoire  

Contrôle du collège 

communal 

État de réalisation des 

travaux 

Visite sur place du bourgmestre et des échevins 

après 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 du site et de 

ses abords 

Minimum 100 personnes 

lors des événements  
Administration communale 

La satisfaction des habitants 

et des acteurs de la 

commune (écoles, 

commerçants etc.) 

80% de satisfaction 
Sondage en ligne ou papier, 

Communication sur le site internet de la commune 

Fréquentation des 

commerces 

Augmentation du chiffre 

d’affaires et de la 

fréquentation 

Sondage auprès des commerçants 

Organisation d’activités   2 activités minimums/an Communication sur le site internet de la commune 

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 
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Annexe 4 : Etat des lieux 

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

 
Annexe 5 : Activités si bâtiment 

Sans objet 

 

 


