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Aménagement de parkings de covoiturage  

Fiche n°2.7  

Priorité : lot 2 

 

 

1. Description du projet 
 

Cette fiche projet vise à créer des parkings permettant le covoiturage à proximité des grandes voiries 

du territoire, ce qui permettra de réduire le nombre de véhicules sur la route. Le covoiturage est 

l'utilisation conjointe et organisée d'un véhicule par un conducteur non professionnel et un ou 

plusieurs tiers passagers dans le but d’effectuer un trajet commun. 

 

Le choix de la localisation des parkings de covoiturage visera :  

- Une localisation à proximité immédiate d’un accès aux routes régionales (moins d’un km) ; 

- La présence de services à proximité (grande surface, point-poste, boulangerie, pharmacie, 

etc.) ; 

- Idéalement, le parking devra être visible depuis la voirie. 

 

Ces parkings peuvent être soit privés, soit communaux, soit publics régionaux gérés par le SPW et la 

SOFICO. Dans le cas de parcelles privées, la commune aurait également la possibilité d’acquérir les 

terrains.  

 

De manière générale, et en lien avec les objectifs liés au milieu naturel, les parkings seront les plus 
verts possible. Ils seront dès lors composés de matériau tel que des dalles-gazon, et intègreront des 
plantations et une verdurisation favorable à la biodiversité.  
 

  

 Exemple de parking perméable en dalle-gazon (gauche, source : Laschet - Taeter) et en dalle nid d’abeille (droite, photo 
DR(EA)²M) 
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Proposition de localisations  

 

Plusieurs localisations sont possibles sur le territoire et regroupent des caractéristiques permettant 

d’y implanter des parkings de covoiturage. Elles ont été regroupées en 3 catégories :  

• A proximité des gares  

- Gare de Berzée 

- Gare de Pry 

- Gare de Walcourt 

- Gare d’Yves-Gomezée 

• Le long de la N978 (route des Barrages) 

- Chastrès : croisement entre le N978 et la N932 

• Le long de la N5 

- Village de Fraire  

- Village d’Yves-Gomezée 

- Village de Somzée 

 

Ces différentes localisations sont analysées ci-dessous. Le projet de Somzée est le plus aboutit. En effet, 

une proposition d’aménagement a été étudiée par le BEP et devrait être mise en place.  
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Somzée 

Description du site dans son état actuel 

 
Le projet se localise au sud du village de Somzée, sur la N978, aussi appelée à cet endroit « Pont des 
Diables ». Il est à proximité directe d’un accès à la N5 (future E420) (accès rapide à Charleroi) et se 
situe en zone agricole au plan de secteur et n’est pas cadastré. La largeur de la voirie à cet endroit 
permettrait donc l’aménagement d’un parking sur le domaine public.  
 

 
 
Ce site reprend tous les critères définis ci-dessus : il est situé à proximité immédiate d’un accès à la N5 
(future E420), d’une grande surface (un Delhaize est implanté au croisement entre la N978 et la 
Grand’Rue), et possède une bonne visibilité.  
 
En termes de mobilité, on retrouve de plus des arrêts de bus de la ligne 451 (reliant Charleroi à 
Philippeville) sur la Grand’Rue, à moins de 300 mètres du projet, et une piste cyclable longe la N978, 
et donc l’emplacement du projet.  
 
Description des aménagements proposés 

 
Suite à l’analyse du BEP, un parking de covoiturage de 76 places devrait être créé à cet endroit. Une 
piste cyclable étant déjà présente sur cette voirie, celle-ci devra être intégrée au projet. Afin de 
favoriser ces déplacements à vélo, le projet prévoira un box à vélos, ainsi que des bornes de recharge 
électrique, intégrant ainsi les nouvelles technologies.  
 
Le lien avec les modes doux et les transports en commun sera important pour ce projet. Au vu de la 
ligne de bus 451 passant à proximité, et de arrêts de bus situés à moins de 300 mètres du projet 
(Grand’Rue), un aménagement sécurisé pourra être prévu afin de permettre une liaison piétonne entre 
les arrêts de bus et le parking.  
 

Delhaize

N5

Vers Somzée
Centre

Vers Laneffe

Vers Charleroi

Vers Couvin

Bus

Vers 
Walcourt
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Afin de sécuriser le carrefour situé à proximité et de permettre un accès aisé au nouveau parking, la 
DGO1 juge de plus utile d’envisager un rond-point au croisement de la N978 et de la Grand’Rue.  
 
Le schéma d’intention ci-dessous résume les propositions d’aménagement décrite ci-dessus :  

 

 
 

Yves-Gomezée 

Le deuxième emplacement se situe à proximité du village d’Yves-Gomezée (au sud-est), à l’ouest de la 
carrière « les Petons ». A cet endroit, une aire de repos est déjà présente. Son accès depuis et vers la 
N5 est donc très aisé. On y retrouve de plus de la végétation et quelques aménagements sont déjà 
présent tel que des bancs et poubelles.  
 
A cet endroit (non cadastré), un parking de covoiturage pourrait dès lors facilement prendre place (sur 
le domaine public) moyennement quelques aménagements. Sa superficie (plus d’un hectare) 
permettant d’y implanter de nombreuses places de parking.  
 

Rond 
point

Box vélos Passage 
piéton

Bus

Trottoirs 
sécurisés
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Fraire  

Au nord du village de Fraire, une parcelle pourrait être dédiée à un parking de covoiturage. Elle se situe 
à proximité du centre du village et de ses services (petit magasin, boulangerie, écoles), et à côté d’une 
pharmacie. La liaison à la N5 est de plus très aisé au vu de l’accès situé à un peu plus de 250 m au nord. 
Cette parcelle longe de plus la voirie, ce qui lui offre une bonne visibilité depuis celle-ci.  
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Cette parcelle est cependant privée et nécessiterait une acquisition par la commune au préalable. 
Rappelons que le centre de Fraire fait déjà l’objet d’une fiche-projet (1.2) afin d’être réaménagé et 
sécurisé, où la problématique des parkings dans le centre du village a été abordée.  
 

Chastrès  

L’emplacement proposé pour Chastrès se situe au croisement entre la N978 et la N932, à l’entrée du 
village. Il est situé juste en face du magasin Colruyt, à proximité du parc d’activité économique.  
 
La commune possède à cet endroit une petite parcelle d’environ 300 mètres carrés qui permettrait 
l’installation de quelques places de parking.  
 

 
 

A proximité des gares  

Enfin, la commune de Walcourt possède 4 gares sur son territoire : Berzée, Pry, Walcourt et Yves-
Gomezée.  
 
Les gares de Berzée et de Pry possèdent toutes deux de petits parkings attenant. Ceux-ci sont peu 
aménagés et ne possèdent pas de végétation. Au vu de la petite taille des gares et de leur localisation 
dans des villages, ces emplacements ne semblent cependant pas les plus favorables afin d’y créer un 
parking de covoiturage. Ces parcelles sont de plus privées.  
 
La gare d’Yves-Gomezée possède un potentiel plus intéressant au vu de sa proximité avec la N5. 
L’emplacement situé au sud de la gare et du terrain de foot est de plus propriété de la commune, qui 
pourrait dès lors y réaliser des aménagements. Un autre emplacement a été proposé ci-dessus à 
proximité du village d’Yves-Gomezée, le choix devra donc se faire entre ces deux ci.  
 
Enfin, la gare de Walcourt possède une localisation centrale dans la commune et à proximité du centre-
ville. Elle joue déjà un rôle multimodal au vu de la présence de la gare des trains et de la gare des bus. 
L’aménagement d’un parking de covoiturage à cet endroit viendrait donc renforcer cet aspect et 
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permettrait de réaménager une partie du site (le réaménagement de la gare de Walcourt a été utilisé 
dans la fiche 2.5), qui possède un potentiel élevé.  
 

   
 

 

2. Justification du projet 
 

La commune de Walcourt est traversée par plusieurs voiries régionales, de taille plus importante que 

les voiries communales, et qui possède donc un trafic plus conséquent. Ces voiries peuvent donc 

apporter des nuisances, que ce soit en termes de volume de trafic (amenant pollution, bruit, 

embouteillage) et de risques d’accident.  

 

La N5 (future E420) est bien sûr la voirie apportant le plus grand volume de trafic et le plus de nuisances 

à Walcourt, avec également la N987, citée à plusieurs reprises lors des réunions.  

 

Des parkings de covoiturage permettront de réduire le trafic sur ces routes et vers les pôles importants 

(comme Charleroi), et ainsi les nuisances associées (réduction des gaz à effet de serre, réduction du 

bruit, augmentation de la sécurité, etc.). D’un point de vue individuel, il permet de réduire les frais de 

déplacement et de profiter de déductions fiscales. Ce projet s’inscrit de plus dans la vision FAST 2030 

afin de rencontrer les objectifs en termes de mobilité partagée.  

 

Les effets attendus sont :  

 

- Réduction du nombre de véhicules sur les routes  
- Réduction de l’émission de gaz à effet de serre 
- Réduction des nuisances sonores 
- Augmentation de la sécurité sur la route  
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- Réduction des frais individuels de déplacement  
- Renforcement du lien social  

 
Lien avec d’autres fiche-projets :  

 

- Fiche 2.2 : Sécurisation des cœurs de 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 

Soutenir la transition 
écologique 

Anticiper la mobilité du 
futur

Garantir une sécurité 
pour tous les utilisateurs

Impacts positifs et négatifs du projet sur le développement durable 
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Réduction du nombre de véhicules sur les routes   X  X 

Réduction de l’émission de gaz à effet de serre  X X 

Réduction des nuisances sonores X X  

Augmentation de la sécurité sur la route  X   

Réduction des frais individuels de déplacement  X  X 
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5. Localisation et statut 

  

Fiche d’identité du projet 

Nom et adresse Ensemble des sites identifiés au point 1 

 
Périmètre d’intervention  

 
Toute la commune 

Intégration du projet dans 
son environnement direct 

Intégration fonctionnelle 
Le projet s’inscrit dans une optique de mobilité durable à 
l’échelle de la commune et constitue une alternative à l’usage 
exclusif de la voiture.  
Intégration architecturale et paysagère 
Le projet devra tenir compte de son environnement et prévoir 
une verdurisation importante afin de s’intégrer visuellement. 
Intégration culturelle/économique/sociale 
Le projet doit permettre un usage par une multitude d’usagers : 
voitures, piétons, cyclistes, utilisateurs des transports en 
commun, … 

Cadre légal Sans objet 

Statut de propriété Propriété publique et privée 

 

 

6. Parties prenantes, porteurs de projet 

 
Porteurs du projet : 

- L’administration communale 
- La Région wallonne 

 
Parties prenantes : 

- Le BEP 
- La DGO1 
- La CLDR 
- La commune 
 

Pistes de financement : 
- Le SPW – Développement Rural 
- Appel à projet FEDER 
- Fonds propres de la commune 

 

Renforcement du lien social  X   
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7. Programme de réalisation 

 

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

- Approbation du dossier par la DGO1 

- Manque d’infrastructure de ce type au niveau de la commune  

- Encombrement de la N5 

 

▪ État du dossier 

Le projet de Somzée a déjà fait l’objet de réflexions poussées entre la commune et le BEP. 

 
▪ Programme des travaux 

Le projet vise :   

- L’aménagement d’un parking de covoiturage à proximité des grands axes 

- La valorisation de la mobilité alternative  

 

▪ Planification  

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

- Phase 2 : demande de permis 

- Phase 3 : adjudication des travaux  

- Phase 4 : réalisation des travaux 

- Phase 5 : suivi et surveillance 

 

▪ Démarches administratives à réaliser 

- Démarche n°1 : étude de faisabilité  

- 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 

 

▪ 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 

- Enquête de satisfaction auprès des usagers  

- Enquête de satisfaction auprès des riverains 

- Surveillance du site 
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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 ?) 

 

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

carnet, registre…) 

État de réalisation des 

travaux 

Finalisation des 

travaux 
PV de 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 

Taux d’occupation lors 

d’une semaine de 

travail – 80% du 

parking occupé 

Observation sur le terrain 

Taux de satisfaction 80% de satisfaction Enquête auprès des utilisateurs  

 

 


