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Sécurisation des cœurs de village 

Fiche n°2.2  

Priorité : lot 2 

 

 

1. Description du projet 
 

Cette fiche projet vise l’amélioration de la qualité de vie des habitants des cœurs de villages de l’entité 

via le réaménagement des espaces clefs, l’intégration de plantations à divers endroits, la 

reconsidération de la physionomie de certaines rues, en redonnant une identité à certaines places, en 

remettant en valeur certains bâtiments typiques et dignes d’intérêt ou encore en augmentant la 

sécurité routière des axes dangereux. 

 

Description du site dans son état actuel 

Aucun site précis n’a été déterminé pour cette fiche-projet et l’ensemble des villages de l’entité peut 

être considéré. Toutefois, certains cœurs de villages pourront être priorisés, notamment : 

- à l’aide de l’état des lieux au niveau de la sécurité routière qui a été élaboré lors du Groupe de 

Travail concernant cette thématique et lors duquel l’ensemble de la population était invitée ; 

- à l’aide de l’état des lieux qui a été élaborée uniquement par des membres de la CLDR. Les 

membres étaient invités à la compléter en ligne.  

 

   
Extraits des Cartes globale réalisée lors du GT « sécurité routière » et de la consultation en ligne 

 

Ce travail a permis d’obtenir une première localisation des points noirs (zones problématiques en 

matière de sécurité routière » ressentis par le walcourien(ne)s. Le travail ne s’est pas exclusivement 

réalisé sur les cœurs de village mais bien sur la totalité de la commune.  L’ensemble de ces points ont 

été décrit village par villages avec les problèmes rencontrés et les solutions proposées. 

 

La carte collaborative globale est reprise ci-dessous à titre indicatif. Elle ne reprend que les points noirs 

concernant les cœurs de villages. 

- Chaque cœur de village est repris au sein d’un cercle jaune ; 

- Les points proposés par l’ensemble de la population lors du GT sont repris en bleu ; 

- Les points proposés par la consultation en ligne sont repris en rouge.  

- Certains points se superposent. 

- Les cœurs de certains villages comme Tarcienne, Rognée, Vogelée et Clermont ne sont pas 

concernés par des points noirs. 
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Carte de rassemblement des points noirs 
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Description des aménagements proposés 

En fonction du type de contraintes existantes, du relevé réalisé par le groupe de travail "sécurité 

routière » et des caractéristiques paysagères, patrimoniales et touristiques du centre villageois, une 

série d’interventions ou d’aménagements-types peuvent être proposés comme : 

- Le réaménagement des trottoirs ; 

- La mise en valeur du petit patrimoine en dégageant ou en aménagent leurs abords ; 

- L’uniformisation des types de revêtement au sein d’un cœur de village mais aussi entre les 

différents villages de l’entité ; 

- L’installation de dispositif de sécurité comme les plateaux ralentisseurs surélevés ; 

- La création d’un espace de convivialité ; 

- Le rafraîchissement du parvis de l’église si un tel type d’élément existe au sein du village ; 

- Privilégier l’installation d’un éclairage qui renforce le sentiment de sécurité tout en conservant 

une atmosphère paisible et adéquate ; 

- La création et l’utilisation d’une charte graphique propre à l’ensemble de la commune et 

renseignant de manière didactique sur les caractéristiques de chaque village, à placer au cœur 

ou à l’entrée du village ; 

- La limitation de la vitesse automobile à 30 km/h. 

Ci-dessous sont repris quelques exemples d’aménagements de cœurs de villages proposés 

dans d’autres opérations de développement rural et notamment sur les communes de Sivry-

Rance, Modave et Froidchapelle. 
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Aménagement du cœur de village de Grandrieu à Sivry-Rance 

 

Le projet consiste à maximiser la place aux piétons via le réaménagement et l’élargissement 

des trottoirs, l’implantation d’un plateau ralentisseur et la plantation des végétations diverses.  

 
Implantation projetée 
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Aménagement du cœur de village de Pont-de-Bonne à Modave 

 

Traversé par des routes assez fréquentées, le village de Pont-de-Bonne sera réaménagé via 

des dispositifs ralentisseurs, une sécurisation des flux de mobilité douce et une mise en valeur 

des activités Horeca.  

 
Implantation projetée 
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Aménagement du cœur de village Modave 

 

Au vu de la quiétude et de la tranquillité du village, la totalité du croisement entre les deux 

routes principales du cœur de village sera transformé en espace partagé où piéton et véhicules 

pourront se croiser à vitesse réduire.  

 

 
Implantation projetée 
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Aménagement du cœur de village de Boussu lez Walcourt à Froidchapelle 

Globalement, l’ensemble de la zone présente peu d’identité et manque de réels espaces de 

convivialité et de rencontre qualitatifs. Le cœur de village sera donc valorisé, afin d’y 

promouvoir une mobilité douce et de réorganiser le stationnement de manière à réduire son 

emprise.  

  
Implantation projetée 
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Aménagement du cœur de village de Froidchapelle 

Afin d’améliorer l’image de l’entité et de créer une véritable place du village, l’ensemble de la 

zone sera unifié par l’homogénéisation des matériaux et des niveaux (concept de l’espace 

partagé). Les différents espaces seront réorganisés afin de renforcer les fonctions 

préexistantes (ex. agrandissement des terrasses pour l’Horeca) et permettre le 

développement de nouvelles (ex. création de zone de rencontre). 

 

 
Implantation projetée 
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2. Justification du projet 

 

De manière générale, la restructuration et le réaménagement des centres villageois ainsi que d’autres 

endroits clefs constituent des projets particulièrement stratégiques qui permettent de répondre à de 

multiples objectifs tels que l’amélioration de la cohésion sociale, du cadre de vie, de la mobilité ou 

encore de l’activité économique locale (attractivité touristique, image du territoire, etc.). Cette fiche-

projet vise tout particulièrement la sécurisation de ces cœurs de village pour tous les usagers.  

 

On peut constater que le manque de convivialité potentiel peut être lié en particulier à l’omniprésence 

du trafic routier, le manque d’espace public central qui aurait vraiment valeur de cœur de village, le 

difficile partage de l’espace public entre les différents modes de transport (difficultés de parcage, 

mauvaise accessibilité des gares, insécurité pour les piétons et deux‐roues) et enfin le mauvais 

éclairage. 

 

En outre, les besoins suivants ont été énoncés lors des groupes de travail et des séances d’information-

Consultation : 

- Le manque de toilettes publiques (Clermont) ; 

- De la place pour des châteaux de fêtes de villages (Clermont) ; 

- Jeux pour les enfants (Berzée) ; 

- Lieux de rencontre (Castillon) ; 

- Aménagements pour les enfants, jeunes, adultes, personnes âgées (Chastrès) ; 

- Panneaux et aménagements ralentisseurs (Fontenelle) ; 

- Verdurisation de la Place (Fraire) ; 

- Réinstallation d’une Fontaine à eau publique (Gourdinne) ; 

- Requalification des points de rencontre existants (Laneffe) ; 

- Grand espace couvert pour organiser des événements (Laneffe) ;  

- Un éclairage public plus esthétique (Pry) ; 

- Plus de mobilier urbain (Somzée) ; 

- Aménagement plus vert de la place avec des graminées (Gomezée) ; 

 

Les effets attendus sont :  

 

- L’amélioration de la qualité de vie des habitants de l’entité en général en implantant des 
infrastructures de qualité aux portes des habitations ; 

- Le don d’une identité forte aux centres des villages en créant des lieux de vie et de 
convivialité spécifiques et adaptés à chaque caractéristique villageoise ; 

- La restructuration des villages en réorganisant, à certains endroits problématiques, la 
circulation automobile ou les flux de mobilité douce (passage à sens unique, suppression du 
passage de véhicules, SUL,etc. ) ; 

- La création d’un lien matériel physique entre les différents villages de l’entité via le mobilier 
ou les matériaux utilisés au sol (revêtements placette, trottoirs), panneaux d’informations, 
etc) ; 

- La sécurisation des villages pour les usagers faibles et pour les habitants ; 
- La mise en valeur du patrimoine bâti, naturel et du petit patrimoine ; 
- L’intégration totale des PMR dans les villages en adaptant l’ensemble des revêtements et des 

accès aux normes en vigueur en la matière ; 
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- La végétalisation de l’espace public 
 

Lien avec d’autres fiche-projets :  

 

- Fiche 1.1 – Réaménagement de la Place de Gourdinne 

- Fiche 1.2 – Réaménagement du centre de Fraire  

- 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  

- Fiche 3.33 - Revoir revêtement place de Clermont 

 

➔ l’ensemble des aménagements des différents villages devront présenter une homogénéité et une 

cohérence dans le type de matériaux utilisés.  

 

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

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

rurale 

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 

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 
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Amélioration de la convivialité dans les cœurs de villages X X  

Embellissement des villages X X  
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5. Localisation et statut 

  

Fiche d’identité du projet 

Nom et adresse 
L’ensemble des villages de l’entité sont susceptibles de bénéficier 
d’une intervention. 

Périmètre d’intervention  / 

Intégration du projet dans 
son environnement direct 

Les intégrations fonctionnelles, architecturales, paysagères, 
intégrations culturelles/économiques/sociales devront être 
optimalisées 

Cadre légal / 

Statut de propriété Propriété publique et privée 

 

 

 

6. Parties prenantes, porteurs de projet 

 
▪ Partie prenante et porteur de projet  

 
Origine de la demande Parties prenantes Porteur de projet 

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 

Amélioration de la sécurité dans les cœurs de village X   

Amélioration de la convivialité dans les cœurs de villages X   
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•  Réunion d’information et de 
consultation 
•  Groupes de travail thématiques  
•  CLDR 

• Les riverains 

• Commune de Walcourt 

• CLDR 

• Région wallonne 
  

• 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 

- Amélioration de la sécurité des différents usagers  

- 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 

- Amélioration de l’accessibilité pour tous 

- Réduction de l’emprise de la voiture 

- Manque de verdurisation 

- Favorisation de la fonction « place » 

- Maitrise foncière par la commune 

 

 

▪ État du dossier 
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Le dossier a déjà fait l’objet d’un groupe de travail dénommé « Sécurité routière ». Lors de ce 
GT, 2 représentants de la Zone de Police FLOWAL ainsi que 2 Conseillers en Mobilité étaient 
présents, en plus de citoyens, d’élus et d’agents de la FRW. Les causes d’accidents, les 
méthodes de contrôles de la vitesse, les dispositifs de sécurisation des usagers, etc. ont été 
exposés à la population. Les participants ont ensuite été invité à rejoindre un sous-groupe de 
travail afin d’échanger sur les problématiques de sécurité routière sur le territoire communal. 
Il en a résulté que, de manière assez précise, des situations problématiques, des objectifs à 
atteindre et les propositions de solution ont été déterminés.  
 

 
▪ Programme des travaux 

Les projets visent :   

- La sécurisation des cœurs de village via diverses interventions sur le domaine public (dispositif 

de sécurité, réaménagement de places, réaménagement de trottoirs, végétalisations avec 

effet ralentisseur, etc.) 

 

▪ Planification  

- Phase 0 : Détermination des différentes localisations prioritaires où des interventions 

pourraient être établies, sur base du groupe de travail « sécurité routière » 

- Phase 1 : Désignation d’un bureau d’étude (paysagiste/urbanisme/architecte) pour établir les 

plans d’aménagements des différentes localisations choisies 

- 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 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 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 

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

- Suivi et entretien des aménagements à réaliser par les services communaux ; 

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

l’utilisation et la fréquentation des aménagements. 

 

8. 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 ?) 
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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 site et de 

ses abords 
50 personnes/jour 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 

 

 

 


