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AMÉNAGEMENT OU RÉHABILITATION DES SENTIERS, 
BALISAGE ET ENTRETIEN DE CEUX-CI 

Fiche n°1.4  

Priorité : lot 1 

 

 

1. Description du projet 
Cette fiche-projet vise à réaménager les sentiers et les chemins de la commune. Un travail de 

recensement des sentiers et chemins problématiques de Walcourt a été réalisé en amont par la 

commune et une analyse menée en collaboration avec diverses parties prenantes (office du tourisme, 

service technique, ADL, etc.). La carte ci-dessous reprend l’ensemble des sentiers problématiques 

pouvant être réaménagé avec l’aide de cette fiche projet.  

 
Figure 1 : Cartographie des sentiers problématiques sur l’ensemble du territoire de la commune (Carto : DR(EA)2M) 

Pour la suite de cette fiche, le travail s’est concentré sur le réaménagement d’un tronçon en particulier, 

situé au sud de la ville de Walcourt, accessible via la rue Notre-Dame et descendant vers le Pont des 

Vintailles qui enjambe l’Eau d’Heure. La fiche pourra cependant être élargie à l’ensemble des sentiers. 

Le choix s’est porté sur ce tronçon car il est cohérent vis-à-vis des objectifs de développement 

identifiés. D’abord, son réaménagement présente un intérêt utilitaire car il permet de réaliser une 

liaison piétonne notamment du centre au CPAS et au hall des sports via un autre sentier et aussi au 

site de la truite d’or (également concerné par une fiche-projet). Remarquons que ce sentier fut créé il 

y a déjà très longtemps étant donné qu’il existe déjà à l’atlas des voiries vicinales de 1841.  
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D’autre part, la réhabilitation de ce tronçon présente aussi un intérêt touristique et patrimonial. En 

effet, il fait déjà partie de la Promenade balisée des Remparts de la ville1 (promenade de 3km à travers 

les fortifications moyenâgeuses de Walcourt) et devrait également être concerné par le projet de 

Charleroi-Métropole de créer un sentier pédestre le long de l’Eau d’Heure.  

 

Description du site dans son état actuel 

Le sentier est situé au sud de la ville de Walcourt, entre la rue Notre-Dame et la rivière de l’Eau d’Heure. 

Il s’étend sur 75 mètres et présente un dénivelé de 21 mètres entre son point le plus haut (la rue ND, 

au SE) et son point le plus bas (la rivière, au NO). Il présente une largeur constante de 2,5 mètres. 

Il s’agit d’une propriété communale et il n’est donc pas cadastré. Les parcelles adjacentes sont privées 

- maisons d’habitations et jardins attenants - et cadastrées 127X³, 127W³, 124G au sud-ouest et 126X4, 

126L5 et 126W4 au nord-est. 

 
 

 
1 https://www.walcourt.be/les-promenades/ 
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L’accès au sentier se fait via la rue Notre-
Dame, et débute par quelques marches, 
entre les bâtiments d’habitation portant les 
numéros 51 et 53. 

 

Le sentier descend depuis la rue Notre-Dame. 
Il longe deux jardins privés dans toute leur 
longueur jusqu’au pont des Vintailles qui 
enjambe l’Eau d’Heure.  
 
Le sentier débute sur une portion de +- 9 
mètres par un étroit passage entre deux 
maisons d’habitations en front de rue. 
 
Le sentier n’est actuellement pas bien 
indiqué et présente seulement une petite 
flèche indiquant l’itinéraire, peu visible, sur la 
façade du numéro 51. 

 

 
Le tronçon est très escarpé et ne présente pas 
de revêtement de sol artificiel.  
 
Le sentier est végétalisé et arboré sur la 
plupart de sa longueur mais n’est pas/peu 
entretenu. 
 
Son cheminement est relativement difficile, à 
cause de sa déclivité et sa surface peu 
praticable (feuilles mortes, pente non 
régulière, racines), ce qui impacte 
négativement  l’avis général des promeneurs 
sur la Balade des Remparts.  
 
Point positif notable : une rampe est déjà 
présente. 
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Moodboard (éléments d’inspiration) 
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Description des aménagements proposés 

1. Création d’un escalier (praticabilité) 

Le principal défaut actuel de ce tronçon de sentier est l’absence de revêtement ainsi que sa pente, qui 

limitent fortement sa praticabilité et donc le nombre d’usagers. La première proposition 

d’aménagement consiste donc en la création de marches. Le tronçon présente un dénivelé de 21 

mètres sur sa longueur, avec une pente relativement constante et forte. La proposition consiste donc 

en un escalier sur (quasi) toute la longueur, et plus précisément, environ 100 marches 

d’approximativement 20cm de hauteur de marche et 70cm de giron, afin d’augmenter sa praticabilité 

pour un maximum de profils d’usagers différents. 

Esthétiquement parlant, et pour veiller au respect du 

caractère de bourg moyenâgeux et des remparts, l’escalier 

pourrait être réalisé en un mélange de pierres bleues pour 

les seuils et de pavés pour le cœur de marche. L’escalier ne 

s’étendrait pas sur toute la largeur de sentier afin de 

maintenir la végétation existante (herbe, arbres) et le 

caractère vert des abords.  

La rampe mériterait d’être quelque peu rafraîchie. Elle pourrait être repeinte afin d’amener un peu de 

couleur et une apparence neuve et entretenue des lieux (proposition : vert-bleu métallique). En outre, 

elle devra être créée au niveau du passage entre les maisons.  

Enfin, à terme, il faudra veiller à l’entretien de la végétation afin de limiter l’impact des feuilles 

mortes/débris végétaux sur le sentier et garantir son accessibilité au cours du temps. 

 

2. Améliorer la signalétique (accessibilité) 

Actuellement, le sentier est faiblement indiqué et peu 

connu. Pour servir l’objectif utilitaire du sentier, il sera 

nécessaire d’indiquer les directions possibles au départ de 

la rue Notre-Dame. Pour cela, un joli panneau fléché 

pourra être installé à l’entrée.  

 

Pour les promeneurs, le panneau devrait aussi indiquer la Promenade des 

Remparts. Et un panneau informatif/didactique à propos des remparts de 

la ville pourrait également être envisagé en contre-bas. 
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3. Culture/divertissement/nature (attractivité) 

Comme mentionné avant, l’entrée du sentier se fait par un 

passage étroit entre des maisons d’habitations. Comme les 

murs ont une apparence vieillie, il pourrait être pertinent 

d’ajouter quelques éléments décoratifs participant à 

augmenter l’attractivité du sentier. Toutefois, le passage étant 

étroit, il n’est pas possible d’ajouter des éléments d’art sur le 

sentier à proprement parler. Et comme les façades sont 

privées, l’idée de fresques murales ne sera pas retenue. 

La solution la plus simple et efficace est d’ajouter des lampadaires pour 

illuminer et vivifier le passage. L’ajout de lanternes (au sol ou murales) 

rendra l’entrée du sentier plus agréable et lumineuse, augmentant sa 

visibilité et la convivialité des lieux. Un petit capteur solaire à l’entrée du 

passage pourrait permettre de l’alimenter de nuit, sans coûts énergétiques 

à devoir considérer.  

 

Plus bas dans le sentier, des nichoirs à oiseaux pourraient être créés par des citoyens volontaires, et 

suspendus aux arbres le long du chemin. Ceux-ci apporteraient également du neuf, de la vie, de la 

participation au sentier, sans compter les bénéfices pour l’avifaune. 

Un banc et un panneau informatif sur ce sentier 

patrimonial de Walcourt pourrait être envisagé à mi-

parcours car la déclivité du sentier peut être 

éprouvante pour nombre de promeneurs d’un 

certain âge. 

 

Enfin, l’aménagement de ce sentier pourrait aussi faire naître des 

opportunités pour les sportifs de venir s’entraîner, comme la 

célèbre « Montagne de Bueren » à Liège.  

 

Ou pourrait encore profiter 

aux artistes régionaux, qui souhaiteraient exposer leurs créations 

(sculptures, Land’Art…) le long de ce parcours à l’instar des 150km 

de sentiers d’art en Condroz-Famenne. 
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Propositions en visuel :  

 

Figure 2 : Aménagement du passage entre les maisons : escalier minéral (pavés et pierre bleue), lampadaires suspendus, 
rampe, panneau fléché utilitaire à l’entrée du passage 
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Figure 3 : Aménagement proposé : escalier, rampe rafraîchie/colorée, luminaires au sol, nichoirs à oiseaux 

 

Figure 4 : Aménagement proposé en contre-bas : installation d'un banc et pose d'un panneau informatif/didactique 
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2. Justification du projet 

 
Lors des réunions de consultation de la population et des groupes de travail organisés tout au long de 

l’opération de Développement Rural, la mobilité douce a souvent été mise en évidence, surtout pour 

sa dimension utilitaire et touristique.  

Agir sur l’amélioration du sentier des remparts de la ville, et sa mise en valeur, contribuera forcément 

à augmenter la fréquentation de ce sentier patrimonial et la satisfaction de ses usagers, ce qui sera 

aussi favorable à l’augmentation des déplacements piétons pour les citoyens de la ville qu’au 

développement touristique local. 

Les effets attendus sont :  

- Reconnexion entre les villages  

- Réappropriation du territoire par les habitants 

- Augmentation de la mobilité douce 

- Sécurisation des déplacements lents 

- Augmentation de l’attractivité touristique  

- Promotion de la marche à pied  

 

Lien avec d’autres fiches-projets : 

- Fiche 2.2 - Sécurisation des cœurs de village 

- Fiche 2.6 - Réaménagement du site de la Truite d’Or 

 

3. Lien à la stratégie du PCDR 

 

 

  

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 

Promouvoir 
le sport 

pour tous Soutenir la transition 
écologique 

Un tourisme basé sur 
le patrimoine local Garantir une sécurité 

pour tous les 
utilisateurs

Assurer des liaisons 
modes doux entre les 

villages 

Anticiper la 
mobilité du futur
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4. Impacts du projet sur le développement durable  

 

  

Impacts positifs et négatifs du projet sur le développement durable 
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Reconnexion entre les villages  
x X  

Réappropriation du territoire par les habitants 
x   

Augmentation de la mobilité douce 
x x X 

Sécurisation des déplacements lents 
X x X 

Augmentation de l’attractivité touristique  
x  x 

Promotion de la marche à pied  x   
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5. Localisation et statut 

Fiche d’identité du projet 

Nom et adresse 
Commune de Walcourt 
Province de Namur – Région wallonne 

Périmètre d’intervention 
Le périmètre couvre le sentier non cadastré qui relie la rue Notre-Dame 
(passage entre les nos 51 et 53) et le pont des Vintailles qui enjambe 
l’Eau d’Heure. 

Intégration du projet dans son 
environnement direct 

Le projet concerne des opérations douces de réaménagement d’un 
tronçon de sentier déjà existant et s’intégrant à la promenade balisée 
des Remparts parcourant le centre-ville de Walcourt. Les 
aménagements s’inspireront du reste de cette promenade afin de 
s’intégrer parfaitement au contexte paysager et bâti environnants. 

Cadre légal 

Non cadastré 
Portion haute : affectation à l’habitat jusque 45m de la rue Notre-Dame 
Portion basse : affectation en zone d’espaces verts & couvert par un 
périmètre d’intérêt paysager ; zone entourant le cours d’eau de l’Eau 
d’Heure sur 470m de longueur et 150m de largeur 

Statut de propriété Propriété publique : sentier communal 

 

6. Parties prenantes, porteurs de projet 
▪ Partie prenante et porteur de projet  

Origine de la demande Parties prenantes Porteur de projet 

GT, IC, CLDR 

• Commune de Walcourt 

• Office du Tourisme  

• Riverains 

• CLDR 

• Charleroi-Métropole 

• 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) 

SPW AGRICULTURE RESSOURCES 
NATURELLES ET ENVIRONNEMENT – 
Direction du Développement rural 

Subsides octroyés par le développement rural  

Fonds propres communaux  

Divers  Appels à projets ponctuels 
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7. Programme de réalisation 

 

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

- Aucune nouvelle ouverture de sentiers/chemins à négocier 

- Aucun réaménagement d’emprise ou d’assiette à faire 

- Etat des lieux réalisés par les services communaux  

 

▪ État du dossier 

- Le sentier a déjà fait l’objet d’une analyse par les services communaux  

 

▪ Programme des travaux 

Le projet vise :  

- L’amélioration de chemins destinés à la mobilité douce ; 

- les opérations de balisage et la pose éventuelle de mobilier urbain ; 

- la diffusion de l’information et la communication autour du projet. 

 

▪ Planification  

- Phase 1 : Désignation d’une entreprise de travaux en vue de la réalisation des opérations 

matérielles à réaliser ; 

- Phase 2 : Réalisation des aménagements ; 

- Phase 3 : Communication et information autour du projet ; 

- Phase 4 : Suivi et entretien des aménagements. 

 

▪ Démarches administratives à réaliser 

- Démarche n°1 : Démarches pour obtenir les accords de subvention (Développement Rural) 

- 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 des 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 

- Choix de matériaux durables dans le temps 

- Accord des riverains sur la localisation du poteau/panneau et des éléments décoratifs 
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8. Estimation globale du coût 

 
Estimation globale du coût 

Article Quantité   
Montant 

(TVAC) 

Sources de financement 

Réaménagement d’un tronçon de sentier de la Promenade 

des Remparts 

SPW Mobilité et Infrastructure (DGO1) : Plan 

d’Investissement Communal (PIC) 

 

DGO3 – Développement Rural :  

- Catégorie de projet 1 : Mobilité douce (80%) 

 

DGO3 - Biodivercité 

- Commissariat Général au Tourisme (Direction des 

Attractions et Infrastructures touristiques, Direction 

des organismes touristiques et du développement 

numérique) 

Sentier de 75m 1 94.105,09 

Total projet 94.105,09 

 

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

 

▪ Estimation détaillée 

 

FP 1.4 - Sentier des remparts - escalier 

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

            

1 Pierres bleues pour finition marches (1,5m de large) P 170 100 17.000 

2 Pavés de pierre naturelle pour marches m² 400 50 20.000 

3 Travaux de terrassement/création de l'escalier ff 25000 1 25.000 

5 Peinture rampe mct 20 75 1.500 

6 Création d'une nouvelle rampe sur 10 m mct 100 10 1000 

7 
Mobilier urbain et éléments décoratifs (banc, panneaux 
didactiques, nichoirs à oiseaux) P 1500 1 1.500 

8 
Installation de lampadaires (2 suspensions dans la 
ruelle, 10 luminaires au sol) ff 3000 1 3000 

9 Eléments de signalétique (2 panneaux fléchés) P 300 1 300 

10 Entretien de jardin (taille arbres, ramassage feuilles…) h 20 7 140 

11 Etudes, Honoraires, Sécurité santé, Installation chantier ff   12% 8.332,8 

  TOTAL HTVA 77.772,8 

  TVA       16.332,29 

  TOTAL GLOBAL TVAC 94.105,09 
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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 à la 

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 chemin 

Nombre d’utilisateurs du 

réseau (100 

personnes/sem.) 

Administration communale 

Placement ponctuel de compteurs de passage et 

analyse des résultats  

Enquête de satisfaction des 

habitants et des acteurs de 

la commune (écoles, 

association etc.) 

80% de satisfaction 
Sondage en ligne ou papier, 

Communication sur le site internet de la commune 
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Annexes 
Annexe 1 : plan de situation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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

 
 
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 


