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Réaménagement du site de la Truite d’Or 

Fiche n°2.6  

Priorité : lot 2 

 

 

1. Description du projet 
 

Cette fiche projet vise à réaménager plusieurs parcelles situées à l’entrée sud de la ville de Walcourt 

depuis la N978. Le projet sera pensé de manière globale entre toutes les parcelles afin de créer un 

ensemble cohérent. 

 

Description du site dans son état actuel 

L’espace public autour du projet est constitué de la N978, à l’ouest. Entre celle-ci et les parcelles 

concernées par le projet coule l’Eau d’Heure.  

 

Eau d’Heure (Photo DR(EA)²M) 

 

Depuis la N978 (route des Barrages), l’accès au site se fait via la rue de Gerlimpont et le pont passant 

au-dessus de l’Eau d’Heure. Cette rue constitue l’accès sud à la ville de Walcourt depuis la route des 

Barrages. Les cheminements piétons par le pont sont actuellement assez difficiles au vu de l’absence 

de trottoirs à cet endroit.  
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Rue de Gerlimpont (Source : Google Street View) 

 

La rue de Gerlimpont continue ensuite vers le nord et la ville. Vers le sud, on retrouve la rue Sous Coury 

qui longe l’ancien terrain de foot. Le carrefour entre la rue Sous Coury et la rue de Gerlimpont prend 

la forme d’un petit rond-point. Ce carrefour est également peu praticable pour les piétons.  

 
Rue Sous Coury (Photo DR(EA)²M) 

 

Le site concerné est composé de 5 parcelles et de l’espace public compris entre celles-ci :  
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1. Parcelle 134V (inclues les parcelles 134 K et 134 X) : Située au nord-ouest de la rue de 

Gerlimpont, cette parcelle de 21 ares comprenait la salle dite « La Truite d’Or » et le bassin 

attenant. La salle a depuis été détruite. 

  
Parcelle 134V (Photo DR(EA)²M) 

134V

134S

468E

468D

469C
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2. Parcelle 134S (inclue la parcelle 134R) : attenante à la première parcelle et située juste après 

le pont (au nord), on y retrouve quelques arbres. Elle possède une surface totale de 15 ares.  

  
Parcelle 134S (Photo DR(EA)²M) 

 

3. Parcelle 468E : Située de l’autre côté de la rue de Gerlimpont, vers le sud, cette petite parcelle 

possède une surface de 4,5 ares où l’on retrouve végétation et dalles de béton. 

 

Parcelle 468E (Photo DR(EA)²M) 

 

4. Parcelle 468D : Situées entre la rue de Gerlimpont et la rue Sous Coury, cette parcelle de 20 

ares comprend les bâtiments des anciens abattoirs. La majeure partie de la parcelle est dès 

lors artificialisée. Celle-ci est reprise par la Région wallonne en tant que SAR (Site A 

Réaménager) de fait.  
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Ancien abattoir (Photo DR(EA)²M) 

 

5. Parcelle 469C : La plus grande parcelle du projet (1,72 ha) et située la plus au sud, entre la rue 

Sous Coury et l’Eau d’Heure. Elle abrite un ancien terrain de foot et sa buvette, ainsi que, dans 

sa partie située plus au sud, une pâture (des chevaux y sont actuellement installés). 

 
Ancien terrain de foot et buvette (Photo DR(EA)²M) 

 

 Description des aménagements proposés 

Les aménagements suivants sont proposés par parcelle et sur l’espace public :   

 

Un nouveau bâtiment d’environ 60 m² sera construit sur cette parcelle. Celui-ci devra permettre 

d’accueillir un endroit de stockage, des sanitaires, et un espace d’accueil pour l’office du tourisme. 

Quelques places de parking réservées au PMR pourront être prévues devant ce bâtiment afin d’en 

faciliter l’accès et de limiter les déplacements des PMR depuis le parking principal.  

Attenant à ce dernier, une halle couverte et ouverte sera construite. Celle-ci pourra prendre la forme 

d’une structure en bois et permettra d’accueillir les producteurs locaux, des évènements liés à la 

culture et au tourisme, le scoutisme, etc.  

1. Parcelle 134V – Bâtiment touristique, halle et plaine de jeux 
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Halle couverte en structure bois 

L’ancien bassin sera quant à lui recouvert et à sa place sera construit un espace avec plaine de jeux (en 

lien avec la fiche-projet 2.3) liée à la thématique de l’eau (on pourra par exemple y retrouver des jets 

d’eau). Cet espace sera à la fois visible depuis la N978, ce qui incitera les usagers à s’arrêter, tout en 

étant une vitrine de l’entrée de la ville de Walcourt pour les touristes, et permettra de couvrir les bruits 

de cette dernière via le bruit de l’eau.  

  

 

Aire de jeux avec intégration de l’eau et avec modules en bois 

 
2. Parcelle 134S – Espace convivial  
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Cette parcelle sera aménagée sous la forme d’un espace convivial comprenant du mobilier urbain tel 

que des bancs, des tables, des aires de barbecue, ainsi qu’un abri à vélo. Cet espace pourrait également 

accueillir un quai attenant à l’Eau d’Heure. 

Une partie de la végétation actuellement présente pourra être conservée et mise en valeur (entretien 

des arbres), et de la végétation supplémentaire plantée afin d’apporter un caractère bucolique et 

convivial à l’espace. Ces aménagements devront de plus permettre de favoriser la biodiversité dans la 

zone.  

  

Aménagements de convivialité 

 

Cette parcelle servira de zone de liaison entre les différentes autres zones et le parking. De manière 

générale, elle pourra prendre la forme d’un petit parc végétalisé au sein duquel on retrouvera de la 

végétation (une partie des arbres actuellement présent seront conservés) et des sentiers permettant 

de rejoindre les différentes zones du projet.  

 

La réhabilitation de cette parcelle (SAR de fait) devra se faire en plusieurs phases. La première serait 

l’expropriation et l’obtention de l’arrêté d’aménagement, la démolition de l’abattoir et la création 

éventuelle d’un espace « parc communal » ou d’un parking, en lien avec le reste du projet. 

La seconde phase, à plus long terme, viserait l’aménagement d’un espace multimédia, conférences, 

etc. via une infrastructure permettant les espaces modulables. 

 

Sur cette parcelle, un parking sera prévu dans la partie nord (à la place de la buvette actuellement 

présente).  

3. Parcelle 468E – Zone de Liaison 

4. Parcelle 468D – Espace multimédia 

5. Parcelle 469C – Parking, espace pour camping-car et lotissement  
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Afin de limiter au maximum l’imperméabilisation du site, le choix de parking constitués de matériaux 

drainant sera réalisé. Cet espace sera de plus végétalisé afin de conserver le caractère champêtre de 

la zone et d’en accroitre la biodiversité.  

  

Parking végétalisé 

Le long des berges de l’Eau d’Heure, un espace permettant d’accueillir des camping-cars sera mis en 

place. Celui-ci prévoira plusieurs places où ceux-ci pourront se garer (un accès à l’électricité devra être 

prévu pour chaque place de stationnement), ainsi qu’un petit espace de convivialité comprenant tables 

et bancs. Cet espace sera le plus isolé possible des habitations voisines afin de ne pas perturber la 

quiétude mutuelle.  

Il sera de plus végétalisé au maximum afin d’apporter cette quiétude, de créer un espace proche de la 

nature et vert pour les futurs usagers. Dans cette zone devra également être prévue des facilités liées 

à l’usage des camping-cars (accès à un point d’eau potable et zone de vidange des eaux grises et 

noires).  

  

Aires pour camping-cars 

Enfin, sur la moitié du terrain de foot attenante à la voirie, un projet de lotissement sera mis en place.  
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Un dispositif végétal sera placé entre les parcelles 2 et 3, juste après le pont de la rue de Gerlimpont. 

Celle-ci permettra de créer une « porte d’entrée » de la ville, ainsi que de mettre en valeur le 

changement d’espace entre la N978 et l’entrée vers la ville (route communale).  

Cela devra permettre de marquer le passage vers la zone résidentielle et sécuriser les déplacement 

modes doux à cet endroit. Le choix d’un dispositif de part et d’autre de la route marque visuellement 

le changement pour les usagers ce qui les incitera à réduire leur vitesse et à redoubler d’attention. Ce 

dispositif devra toujours permettre le passage de camion dans la rue (« porte » non fermée sur le haut). 

 

Entrée de ville 

A partir de cette porte, la rue de Gerlimpont sera rehaussée afin de créer un espace partagé (avec zone 

de couleur/matériau différent), ce qui permettra de sécuriser d’avantage les déplacements des tous 

les usagers (modes doux y compris). Un cheminement piéton sécurisé pourra de plus être prévu vers 

le centre-ville. Tout comme le passage par l’arche, le changement de revêtement marque la différente 

entre les espaces afin d’attirer l’attention des usagers à la sécurité. Dans cet espace, la vitesse sera de 

plus limitée à 20 km/h, et les piétons peuvent utiliser toute la largeur de la voie publique. Les 

conducteurs ne peuvent dès lors pas mettre les piétons en danger et doivent redoubler de prudence.  

Le projet sera également l’occasion de sécuriser le pont et le carrefour situé de part et d’autre de ce 

nouvel espace partagé. Les déplacements modes doux sont en effet pour l’instant très difficile à ces 

endroits.  

Espace public 
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Voirie en espace partagé 

Enfin, un projet est actuellement en cours avec Charleroi-Métropole visant la création d’un sentier 

pédestre le long de l’Eau d’Heure. Ce sentier pourra donc être inclus au projet, notamment en 

passant de la rue Sous Coury vers le sentier longeant l’Eau d’Heure, tel qu’illustré ci-dessous.  

Schéma d’intention  
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Lotissement

Parking

Halle 
ouverte

Zone pour mobilhomes

Phase 1 : Parc 
Phase 2 : Espace 

multimédia

Petite zone 
de parc

Zone 
végétalisée

B

B

Espace dédié à la 
thématique de l’eau + 
plaine de jeux

Bâtiment (stockage, 
sanitaire, espace d’accueil 
pour l’office du tourisme)

Espaces conviviaux 
(bancs, tables, bbq, 
abri vélos, quai)

Pont 
sécurisé

Carrefour 
sécurisé

Exemple d’aménagements   
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2. Justification du projet 
 

Les effets attendus sont :  

- Dynamisation de la vie de quartier 
- Soutien de la dynamique associative 
- Renforcement de l’identité walcourienne  
- Renforcement de l’attractivité 
- Déploiement de l’activité agricole en circuit-court  
- Sécurisation accrue des piétons 
- Réaménagement d’un site désaffecté  
- Accueil des touristes  

 
Lien avec d’autres fiche-projets :  

 

- Fiche 1.4 : Aménagement ou réhabilitation des sentiers, balisage et entretien de ceux-ci 

- Fiche 2.2 : Sécurisation des cœurs de villages  

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

 

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 

Favoriser le maintien et la 
création de services et de 
commerces de proximité 

notamment via des produits 
locaux et des commerces 

ambulants 

Accompagner la 
diversification 

agricole

Un tourisme 
basé sur le 

patrimoine local

Assurer des liaisons 
modes doux entre les 

villages 

Améliorer la qualité 
des espaces publics 

pour en faire des 
espaces conviviaux

Mettre en place des 
lieux de rencontre et 

de culture 
Développer le maillage 
vert et la biodiversité

Garantir une sécurité 
pour tous les utilisateurs

Impacts positifs et négatifs du projet sur le développement durable 
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Dynamisation de la vie de quartier 
x   
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5. Localisation et statut 

  

Fiche d’identité du projet 

Nom et adresse 

Site dit de la « Truite d’Or » et alentours  
Rue de Gerlimpont  
5650 Walcourt 
Province de Namur – Région wallonne  

 
Périmètre d’intervention  

 

Le site s’étend sur les parcelles 134V, 134K, 134X, 134S, 134R, 
468E, 468D, 469C, et sur la rue de Gerlimpont situées entre 
ces parcelles  

Intégration du projet dans 
son environnement direct 

Intégration fonctionnelle 
Ce projet permet d’offrir des infrastructures touristiques et en 
faveur des associations venant compléter l’offre en de la 
commune. Il permet aussi de rénover un site désaffecté. De 
manière générale, il mettra en valeur une entrée de ville 
aujourd’hui non aménagée et offrira un espace public de qualité 
aux habitants. 
Intégration architecturale et paysagère 
Les aménagements projetés restent cohérents avec 
l’environnement proche et le cadre bâti alentours. Une 
attention particulière sera apportée à la végétalisation de la 
zone. 
Intégration culturelle/économique/sociale 
Ce projet offrira un nouvel espace dédié à la fois aux habitants 
de l’entité et aux touristes. Il permettra également un 
renforcement de la cohésion sociale et des échanges entre 
citoyens. 

Cadre légal 

Au plan de secteur, le projet est repris en zones d’habitat, de 
services publics et d’équipements communautaires, et 
agricole. Il est de plus attenant à des zones d’habitat à 
caractère rural, d’espace verts, et de plan d’eau.  

Soutien de la dynamique associative X   

Renforcement de l’identité walcourienne  X   

Renforcement de l’attractivité de la commune x  X 

Déploiement de l’activité agricole en circuit-court  x x X 

Sécurisation accrue des piétons x   

Réaménagement d’un site désaffecté  X   

Accueil des touristes  x  x 



 
 
                     

 
Commune de Walcourt - Programme Communal de Développement Rural (FP2.6 – 

Réaménagement du site de la Truite d’Or) – Décembre 2022 
15 

La parcelle 468D est reprise en SAR 

Statut de propriété Propriétés publiques et privées  

 

 

6. Parties prenantes, porteurs de projet 
Porteurs du projet : 

- L’administration communale 
 

Parties prenantes : 

- Les associations  
- Les artisans et producteurs locaux 
- L’APAQW 
- BEP 
- Office du tourisme  
- Charleroi Métropole  
- La CLDR 
- BEP 

 
Pistes de financement : 

- Le SPW – Développement Rural 
- SPW-DGO4-DAO-SAR 
- La commune 
- BiodiverCité 

 

7. Programme de réalisation 

 

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

- Zone en friche  

- Site désaffecté  

- Manque de sécurité des voiries  

- Amélioration de l’accessibilité pour tous 

- Amélioration des déplacements doux 

- Amélioration de sécurité des différents usagers  

 

▪ État du dossier 

 

Le dossier a fait l’objet d’une réflexion poussée au niveau de la commune. Des actions ont déjà été 
mise en œuvre (démolition des anciens bâtiments).  
Un marché est en cours avec le BEP. Le BEP a été mandaté par la Commune pour faire un état des lieux 
du site et des démarches administratives préalables à la mise en œuvre des projets. Le BEP s’occupera 
également du marché public pour la désignation d’un auteur de projets qui fera un Masterplan du site. 
Sur base de ces éléments, un marché public sera lancé (avec l’accompagnement du BEP ou pas) pour 
la réalisation des travaux 
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▪ Programme des travaux 

Le projet vise :   

- Le réaménagement d’un site dans une optique durable 

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

rencontre) 

- La mise en place de services favorables au tourisme  

 

▪ Planification  

- Phase 1 : réalisation du projet d’aménagement avec la CLDR et un auteur de projet 

- Phase 2 : définition d’une priorisation par zone 

- Phase 3 : demande de permis 

- Phase 4 : adjudication des travaux  

- Phase 5 : réalisation des travaux (démolition – construction) 

 

▪ Démarches administratives à réaliser 

- Démarche n°1 : recherche de subsides 

- Démarche n°2 : désignation d’un auteur de projet 

- Démarche n°3 : obtention des autorisations et avis nécessaires 

- Démarche n°4 : instruction de la demande de permis 

- Démarche n°5 : sélection d’une entreprise pour les 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. 

 

8. Évaluation   
 

▪ 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…) 

Etat de réalisation des 

travaux - Contrôle des 

services techniques de la 

commune 

Travaux effectués 

Compte-rendu au collège communal (reportage 

photographique et avis technique) à la réception 

provisoire 

Contrôle du collège 

communal 

État de réalisation des 

travaux 

Visite sur place du bourgmestre et des échevins à la 

réception provisoire  

 

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

carnet, registre…) 

Fréquentation de la zone de 

convivialité 

Minimum 100 personnes 

par semaines 
Observation par l’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 d’accidents 

impliquant des 

automobilistes et des cyclo-

piétons 

Tendre vers 0 Statistiques communales et de la police locale 

Occupation de la halle 
Au moins une activité 

par mois  
Calendrier d’occupation  

Fréquentation de la zone 

pour mobilhomes 
Observations Administration communale 
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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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