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À L’ORDRE DU JOUR – FOCUS SUR LES FP DES LOTS 1 ET 2
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JUSTIFICATION 

ETAT DES LIEUX
DESCRIPTION DU PROJET OBJECTIFS QUESTIONS/COMMENTAIRES



INTRODUCTION

3

3 TYPES DE FICHES

✓ LOT 2 – Fiches « moyen terme » : 3 – 6 ans (schéma + sans estimation budgétaire )

✓ LOT 3 – Fiches « long terme » : 3 – 10 ans (Description + justification du projet)

✓ LOT 1 – Fiches « court terme » : 0 – 3 ans (Fiche complète avec schéma + esquisse 
simple + estimation budgétaire) 

Fiche-projet ≠ Projet

Définir des intentions / 
orientations générales / 

lignes directrices

Basé sur des études et analyses 
précises (levé topo, mobilité, 

recensement, essai de sols, etc.)

Soumis à des demandes 
d’autorisations officielles (permis 

d’urbanisme, enquête publique, etc.)



FICHES-PROJETS DU LOT 1
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FP 1.1 – AMÉNAGEMENT GLOBAL DU CENTRE DE BOUSSU-
LEZ-WALCOURT

Manque d’infrastructures → peu d’espace de 
rencontre aménagé

Manque de végétalisation

Peur de perte du caractère rural

Sentiment d’insécurité généré par la N589 

Zone de transit pour se rendre aux 
infrastructures des Lacs

Besoin de renforcer l’identité villageoise

Volonté d’en faire un site stratégique (« Porte 
d’entrée des Lacs »)
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Espace fortement minéralisé 

Peu accueillant (manque de mobilier urbain, 
zones dégradées) 

Espace fortement fragmenté (5 zones) et 
« coupé » par la présence de la Nationale 

ETAT DES LIEUXJUSTIFICATION



FP 1.1 – AMÉNAGEMENT GLOBAL DU CENTRE DE BOUSSU-
LEZ-WALCOURT

Manque d’infrastructures → peu d’espace de 
rencontre 

Manque de végétalisation

Peur de perte du caractère rural

Sentiment d’insécurité généré par la N589 

Zone de transit pour se rendre aux 
infrastructures des Lacs

Besoin de renforcer l’identité villageoise

Volonté d’en faire un site stratégique (« Porte 
d’entrée des Lacs »)
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Espace fortement minéralisé 

Peu accueillant et manque de caractère rural

Espace fortement fragmenté (5 zones) et 
« coupé » par la présence de la Nationale 

Fonctions existantes : foyer culturel, terrain de 
sport, aire de jeux, zone de stationnement

Stationnement peu organisé dans la partie 
centrale

ETAT DES LIEUXJUSTIFICATION



FriterieCafé

Bibliothèque et Foyer culturel

Espace plus vert – convivial – multifonctionnel
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DESCRIPTION DU PROJET

1. Réorganisation du stationnement

Redonner sa vocation de cœur de village où s’inscrit une nouvelle
dynamique de cohésion sociale accompagnée d’un renforcement
infrastructurel

✓ Stationnement prévu en périphérie des zones d’intérêt → permettra de 
créer des espaces plus qualitatifs 

✓ Réorganisation basée sur les éléments existants et projetés : future place 
/ Foyer culturel / équipements sportifs

✓ Assurer facilité d’accès aux PMR

✓ Prévoir bornes de rechargement pour véhicules électriques (vélos et 
automobiles)



Espace plus vert – convivial – multifonctionnel
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DESCRIPTION DU PROJET

2. Mobilité douce / sécurisation 

Redonner sa vocation de cœur de village où s’inscrit une nouvelle
dynamique de cohésion sociale accompagnée d’un renforcement
infrastructurel

✓ Création d’un vaste espace partagé au niveau des zones de roulage (rues de la 
Poterie et rue du cercle ) en lien avec le futur espace central + stationnement

✓ Déplacement de la rue de la Poterie pour créer un espace qualitatif devant le 
foyer culturel et « défragmenter » la zone

✓ Hors périmètre (option) : 
✓ Conservation de l’accès à l’entreprise (aménagement différent afin de 

distinguer les fonctions) 
✓ Aménagements des avant-cours privatives rue de la Poterie

Cohérence des aménagements ! 

✓ Aménagement d’un plateau surélevé sur la voirie régionale afin de 
reconnecter l’est et l’ouest de la place



Espace plus vert – convivial – multifonctionnel
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DESCRIPTION DU PROJET

2. Mobilité douce / sécurisation 

Redonner sa vocation de cœur de village où s’inscrit une nouvelle
dynamique de cohésion sociale accompagnée d’un renforcement
infrastructurel

✓ Réaménagement des trottoirs depuis 
la Chaussée de Beaumont

✓ Création d’un vaste espace partagé au niveau des zones de roulage (rues de la 
Poterie et rue du cercle ) en lien avec le futur espace central + stationnement

✓ Déplacement de la rue de la Poterie pour créer un espace qualitatif devant le 
foyer culturel 

✓ Hors périmètre (option) : 
✓ Conservation de l’accès à l’entreprise (aménagement différent afin de 

distinguer les fonctions) 
✓ Aménagements des avant-cours privatives rue de la Poterie

✓ Aménagement d’un plateau surélevé sur la voirie régionale afin de 
reconnecter l’est et l’ouest de la place



Espace plus vert – convivial – multifonctionnel
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DESCRIPTION DU PROJET

3. Création d’une zone de convivialité intergénérationnelle

Redonner sa vocation de cœur de village où s’inscrit une nouvelle
dynamique de cohésion sociale accompagnée d’un renforcement
infrastructurel

Trois espaces sont proposés : 

1° Zone événementielle et de détente (espace végétalisé pouvant 
accueillir les festivités locales) 

2° Espace culturel (vitrine des expressions artistiques locales)

3° Espace récréatif et sportif (terrains existants + cheminement 
intergénérationnel enrichi de modules sportifs)

Site agrémenté de mobilier urbain en lien avec les bulles d’activités et 
les plantations

1
2

3
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Budget estimatif :  1.750.000 € TVAC

Réflexion complémentaire à 
mener sur la mobilité et les 

accès
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OBJECTIFS QUESTIONNEMENTS/COMMENTAIRES



FP 1.2 – AMÉNAGER UN ESPACE PUBLIC ET DE CONVIVIALITÉ 
SUR LA PLACE DE FROIDCHAPELLE

Manque d’espaces de convivialité – centre « sans 
vie »

Manque de valorisation du site/infrastructures

Mauvaise gestion des espaces

Manque d’aménagements pour PMR

Manque de végétalisation 

Problème de mobilité/stationnement
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ETAT DES LIEUXJUSTIFICATION

Espace étroit/allongé fortement minéralisé alloué
principalement à la circulation et au stationnement

Place = vaste espace-rue manquant d’homogénéité et de
cohérence + revêtement vétuste par endroit

Perspectives paysagères intéressantes avec l’église



FP 1.2 – AMÉNAGER UN ESPACE PUBLIC ET DE CONVIVIALITÉ 
SUR LA PLACE DE FROIDCHAPELLE

Manque d’espaces de convivialité – centre « sans 
vie »

Manque de valorisation du site/infrastructures

Mauvaise gestion des espaces

Manque d’aménagements pour PMR

Manque de végétalisation 

Problème de mobilité/stationnement
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ETAT DES LIEUXJUSTIFICATION

Fonctions existantes : commune,
police, commerces de proximité,
maison de la ruralité, Horeca

+ nombreuses infrastructures
sportives

+ équipements collectifs : école,
plaine de jeux, salle de fêtes

Espace étroit/allongé fortement minéralisé alloué
principalement à la circulation et au stationnement

Place = vaste espace-rue manquant d’homogénéité et de
cohérence + revêtement vétuste par endroit

Perspectives paysagères intéressantes avec l’église



Espace polyvalent – convivial – interconnecté
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DESCRIPTION DU PROJET

1. Réaménagement de la zone - Création d’un espace partagé

Redonner sa vocation de cœur de village

Renforcer les liens entre pôles d’intérêt du village

✓ Création d’un vaste espace partagé – homogénéisation des matériaux et
des niveaux – priorité aux usagers faibles

✓ Sécurisation aux abords des zones sensibles : bacs de plantations,
potelets amovibles, dispositifs de ralentissements, …

✓ Réorganisation des espaces visant à renforcer les fonctions existantes +
développer de nouvelles fonctions (rencontre)

✓ Réutilisation d’une partie du revêtement actuel (intérêt patrimonial et
budgetaire)

✓ Attention particulière sur la valorisation du patrimoine

✓ Espace partagé ponctué de mobilier urbain – plantations
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DESCRIPTION DU PROJET

2. Création/amélioration de zones de rencontres

Agrandissement des terrasses + création de zone de
rencontres

Délimitation par des potelets amovibles (organisation
d’événements), bacs de plantations agrémenté de modules
d’assisses végétalisés

Espace polyvalent – convivial – interconnecté

Redonner sa vocation de cœur de village

Renforcer les liens entre pôles d’intérêt du village

Zones de 
rencontre
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DESCRIPTION DU PROJET

2. Création/amélioration de zones de rencontres

Agrandissement des terrasses + création de zone de
rencontres

Délimitation par des potelets amovibles (organisation
d’événements), bacs de plantations agrémenté de modules
d’assisses végétalisés

Espace polyvalent – convivial – interconnecté

Redonner sa vocation de cœur de village

Renforcer les liens entre pôles d’intérêt du village

Zones de 
rencontre

Réaménagement /végétalisation des abords de l’église
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DESCRIPTION DU PROJET

Nécessite une réorganisation du
stationnement
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OPTION : acquisition parcelle 422D 
– emplacement stratégique (ex. 
stationnement public) + 13 
emplacements supplémentaires

Budget estimatif :  1.400.000 € TVAC 
avec option parking
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OBJECTIFS QUESTIONNEMENTS/COMMENTAIRES



FP 1.3 – MISE EN VALEUR TOURISTIQUE DU PATRIMOINE 
COMMUNAL

Réconciliation du tourisme et du patrimoine

Eviter/réduire le développement touristique à
double vitesse (centralisation sur les Lacs)

Mise en valeur patrimoniale à profit des
commerçants/artisans locaux

Potentiel générateur d’emploi

Préserver le patrimoine immatériel
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ETAT DES LIEUXJUSTIFICATION

Etat des lieux des édifices religieux – ensembles bâtis renseignant le passé industriel –
monuments commémoratifs – Etc.



22

DESCRIPTION DU PROJET

Aménagements 

Démarche de valorisation didactique du patrimoine bâti et
architectural

Aménagements relativement simples et légers consistant en :

✓ Placement de panneaux informatif (minimum 1 dans chaque village)

✓ Placement de panneaux « QR code » au niveau des éléments
patrimoniaux d’intérêt

Accord des privés 
indispensables
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DESCRIPTION DU PROJET

Aménagements 

Démarche de valorisation didactique du patrimoine bâti et
architectural

Aménagements relativement simples et légers consistant en :

✓ Placement de panneaux informatif (minimum 1 dans chaque village)

✓ Placement de panneaux « QR code » au niveau des éléments
patrimoniaux d’intérêt

✓ Création de nouveaux petits circuits de promenade (ballade et/ou
découverte des villages) à intégrer au réseau préexistant ➔ Balisage à
créer

✓ Attention particulière à prêter à la cohérence des aménagements
(signalétique, mobilier, etc.) – Cf. FP 3.24 : Créer une signalétique
permettant de mieux guider les touristes
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DESCRIPTION DU PROJET

Projet 

Démarche de valorisation didactique du patrimoine bâti et
architectural

✓Compilation/repérage des éléments
d’intérêts par village (informations issues des
réflexions des groupes de travail + données
SPW)
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DESCRIPTION DU PROJET

Projet 

Démarche de valorisation didactique du patrimoine bâti et
architecturale

✓Compilation/repérage des éléments
d’intérêts par village (informations issues des
réflexions des groupes de travail + données
SPW)

✓1ères propositions de circuit

Travail non exhaustif !
Base de réflexion nécessitant 

des analyses/réflexions 
complémentaires
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DESCRIPTION DU PROJET

Projet 

Démarche de valorisation didactique du patrimoine bâti et
architecturale

✓Compilation/repérage des éléments
d’intérêts par village (informations issues des
réflexions des groupes de travail + données
SPW)

✓1ères propositions de circuit

Travail non exhaustif !
Base de réflexion nécessitant 

des analyses/réflexions 
complémentaires

Etude complémentaire à faire réaliser afin de faire la 
compilation de tous les éléments existants (patrimoine/ circuits 

de promenades) et d’assurer la communication (carte, 
plaquette, site Internet, plateforme unique)

Budget estimatif (à affiner) : 
• Création d’un site Internet + étude par bureau spécialisé : 50.000 € 
• Prix conception/fourniture/placement d’un panneau par village : 31.000€
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OBJECTIFS QUESTIONNEMENTS/COMMENTAIRES



FP 1.4 – DÉVELOPPER UNE INFRASTRUCTURE PROPICE AUX 
CIRCUITS COURTS À L’ENTRÉE DE FROIDCHAPELLE

Besoin d’une meilleure visibilité et attractivité
sur le plan touristique au sein des villages

Pas de marché régulier à Froidchapelle

Manque d’infrastructure permettant une
valorisation des produits locaux

Existence de plusieurs
artisans/créateurs/producteurs
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ETAT DES LIEUX DU SITEJUSTIFICATION

Terrain de sport extérieur composé de caoutchouc abîmé desservie par un sentier

Terrain clôturé avec 4 poteaux d’éclairage

Zone dégagée à l’ouest entre le terrain et la Hantes

A l’est = terrassements composé de talus, cheminements pour se rendre à la cafétaria du
club de tennis et deux terrains de pétanque

Zone de stationnement le long de la rue du moulin
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DESCRIPTION DU PROJET

Aménagement d’une halle couverte   

Accueillir un marché couvert régulier destiné aux producteurs et
artisans locaux en conservant la fonction sportive du lieu

Placement d’une toile tendue au-
dessus du mini-stade soutenue
par une structure métallique

Jour de marché : vente de
produits, espace de restauration,
espace récréatif

Maintien de la pratique du sport
(hors jour de marché)

Prix pour une toile : 
300€/m² 
Structure en dur et permanente : 
600€/m²
Revêtement de sol : 180€/m²
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DESCRIPTION DU PROJET

Aménagement d’une halle couverte   

Accueillir un marché couvert régulier destiné aux producteurs et
artisans locaux en conservant la fonction sportive du lieu

Prix pour une toile : 
300€/m² 
Structure en dur et permanente : 
600€/m²
Revêtement de sol : 180€/m²

Placement d’une toile tendue au-
dessus du mini-stade soutenue
par une structure métallique

Jour de marché : vente de
produits, espace de restauration,
espace récréatif

Maintien de la pratique du sport
(hors jour de marché)
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DESCRIPTION DU PROJET

Aménagement des abords de la halle

Accueillir un marché couvert régulier destiné aux producteurs et
artisans locaux en conservant la fonction sportive du lieu

Espace partagé

Création d’espaces polyvalents
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DESCRIPTION DU PROJET

Aménagement des abords de la halle

Accueillir un marché couvert régulier destiné aux producteurs et
artisans locaux en conservant la fonction sportive du lieu

Espace partagé

Création d’espaces polyvalents

Accessibilité et sécurité :

• Accès à la halle depuis l’espace
polyvalent

• Accès uniquement piéton →

gradin

• Restructuration du parking
existant

Végétalisation



33

DESCRIPTION DU PROJET

Esquisse sur l’ensemble du site

Accueillir un marché couvert régulier destiné aux producteurs et
artisans locaux en conservant la fonction sportive du lieu

Espace partagé

Création d’espaces polyvalents

Accessibilité et sécurité :

• Accès à la halle depuis l’espace
polyvalent

• Accès uniquement piéton →

gradin

• Restructuration du parking
existant

Végétalisation
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DESCRIPTION DU PROJET

Développement des partenariats

Accueillir un marché couvert régulier destiné aux producteurs et
artisans locaux en conservant la fonction sportive du lieu

Création d’un marché itinérant
avec les communes limitrophes
de Froidchapelle ou avec les
communes de la Botte du Hainaut

Partenaire potentiel : GAL de la
Botte du Hainaut

Marché des 
producteurs et 

artisans/créateurs de 
Froidchapelle 
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DESCRIPTION DU PROJET

Partenariat et communication

Accueillir un marché couvert régulier destiné aux producteurs et
artisans locaux en conservant la fonction sportive du lieu

Promotion du circuit-court via la création d’un marché itinérant (GAL de la
Botte du Hainaut)

Meilleure visibilité des producteurs via les plateformes de diffusion
actuelles :

• Création d’une liste exhaustive des producteurs et artisans

• Intégration sur les plateformes – cartographie interactive (+
réseaux sociaux

• Intégration au ceinture alimentaire existante
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OBJECTIFS QUESTIONNEMENTS/COMMENTAIRES



FP 1.5 – DÉVELOPPER LA MOBILITÉ DOUCE SUR LA 
COMMUNE AFIN DE RELIER TOUS LES VILLAGES ENTRE EUX 
ET LES VILLAGES ET LES LACS

Manque de pistes cyclables entre les villages et
les lacs

Manque de sécurité due aux vitesses pratiquées
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PROPOSITIONS DE LIAISONSJUSTIFICATION

Tronçons imaginés par les membres de la CLDR

+ 2 liaisons proposées par le Collège

Liaison Vergnies – Site 
des Lacs 

Liaison Erpion – Site des 
Lacs 
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DESCRIPTION DU PROJET – PRINCIPE DE LA FICHE

Illustration d’une liaison douce

Développer des liaisons douces entre les villages et les Lacs/entre les
villages
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DESCRIPTION DU PROJET – PRINCIPE DE LA FICHE
Répétition de l’opération pour les 4 autres liaisons



FICHES-PROJETS DU LOT 2
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FP 2.1 – CONTRIBUER À LA QUALITÉ DE VIE DES HABITANTS 
EN AMÉNAGEANT DES ESPACES PUBLICS

Besoin d’une identité rurale forte et de
convivialité

Risque de créer des villages « dortoir » sans
échanges entre les habitants

41

ETAT DES LIEUXJUSTIFICATION

Etat des lieux réalisés sur base des
espaces publics sélectionnés dans
chaque village (sauf Vergnies) par la
population :

• Espace à proximité du club de
Colombophile à Froidchapelle

• Site de l’ancienne carrière à
Boussu-lez-Walcourt

• Espace « Saule Pleureur » à
Erpion

• Abords de l’église de
Fourbechies

• Un espace public pour les 3
parcs résidentiels (Le Bosquet)

Projet PCDR en cours 
+ possibilité via le PCDN



42

DESCRIPTION DU PROJET

Site du club de Colombophile 

Aménager un espace public qualitatif dans chaque village

✓ Réaménagement du parking - Création d’un parking paysager

✓ Création d’un petit espace vert aux abords du bâtiment

✓ Plantations de haies basses et arbres d’alignement = espace 
tampon entre le centre « l’accueil » et le parking (amélioration 
de la biodiversité)

✓ Création d’espace de pique-nique couvert + barbecue + modules 
de jeux 

✓ Revaloriser le chemin d’accès à l’ouest

✓ Signalétique au niveau du Ravel + panneau informatif au niveau 
de l’aire de pique-nique
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DESCRIPTION DU PROJET

Site de l’ancienne carrière de Boussu-lez-Walcourt

Aménager un espace public qualitatif dans chaque village

Site déjà aménagé ➔ Objectif : renforcer sa visibilité pour
renforcer son utilisation par les touristes

✓Création d’une signalétique directionnelle depuis le réseau 
existant indiquant l’existence du site + Indiquer le site des 
anciennes carrières comme aire de repos sur diverses 
applications
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DESCRIPTION DU PROJET

Site de l’ancienne carrière de Boussu-lez-Walcourt

Aménager un espace public qualitatif dans chaque village

Aménagement à prévoir sur le site :

• Panneau informatif sur l’histoire des anciennes carrières de
Boussu-lez-Walcourt (photos, infos sur la géologie locale +
Sculpt’Heure)

• Mise en valeur du point de vue sur le village de Boussu-lez-
Walcourt (banc – panneau carte postale ancienne)

Site déjà aménagé ➔ Objectif : renforcer sa visibilité pour
renforcer son utilisation par les touristes

✓Création d’une signalétique directionnelle depuis le réseau 
existant indiquant l’existence du site + Indiquer le site des 
anciennes carrières comme aire de repos sur diverses 
applications



45

DESCRIPTION DU PROJET

Aménagements des abords de l’espace « Saule Pleureur » à Erpion

Aménager un espace public qualitatif dans chaque village

Valorisation et sécurisation cet espace vert et l’accès au sentier :

• Banc circulaire autour du Saule Pleureur

• Prairie fleurie + accès tondu

• Limite de propriété pas claire. Mieux définir le sentier n°29
(Ex. placement d’une clôture – panneau – type
d’aménagement)



46

DESCRIPTION DU PROJET

Aménagements des abords de la salle des fêtes de Froidchapelle

Aménager un espace public qualitatif dans chaque village

Réaménager l’espace en s’inscrivant dans la continuité des
aménagements et de la philosophie de la fiche 1.2

• Réaménagement de la voirie dans la continuité des revêtements
proposés pour la place de Froidchapelle.

• La mise en œuvre de zones destinées à la rencontre et aux
déplacements doux notamment aux abords des établissements
Horeca et de la salle des fêtes ;

• La réorganisation du stationnement ;

• La végétalisation de la zone (création de fosse de plantations, îlots
verdurisé, etc.) ;

• Eventuellement le déplacement du monument aux morts au niveau
de l’intersection entre la Rue du Gouty et la place Albert 1ER.
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DESCRIPTION DU PROJET

Espaces publics au niveau des parcs résidentiels

Aménager un espace public qualitatif dans chaque village

Problématique : peu de maîtrise foncière au niveau communal

➔ Création d’un grand espace public fédérateur pour les 3
parcs : Aménagement des abords du pavillon
communautaire « Trait d’Union » :

• Zone conviviale avec espaces verts

• Aire de jeux intégrant des modules pour différents
âges

• Des zones de partage (ex. jardin partagé)

• Une zone multisport pour adolescents

• Etc.

Lien important avec fiche 2.3
(connexion entre les parcs)
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DESCRIPTION DU PROJET

Espace public au niveau des parcs résidentiels

Aménager un espace public qualitatif dans chaque entité

Autres localisations potentielles
au niveau du Cul de Cheval & du
Chénia

Réflexions à intégrer dans le 
cadre du passage de ces parcs 

en zone d’habitat vert
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OBJECTIFS

QUESTIONNEMENTS/COMMENTAIRES



FP 2.2 – AMÉNAGER UN ESPACE PUBLIC ET DE CONVIVIALITÉ  
SUR LA PLACE DE VERGNIES

Réconciliation du tourisme et du
patrimoine (Monument Gossec)

Proximité de deux itinéraires de grande
randonnée

Déficit local en espace public (absence de
place)

Pas d’aire de jeux pour enfants

50

ETAT DES LIEUXJUSTIFICATION
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DESCRIPTION DU PROJET

Aménagements

Création d’espace public valorisant le monument Gossec et retracer
l’histoire du musicien Déplacement et mise en 

lumière de la statue + 
panneau informatif sur 
l’histoire du musicien

Création d’un parcours sensoriel sur le thème
de la musique aux abords du monument et le
long du cheminement existant + placement
« QR code » et signalétique

Réaménagement des abords (remplacement
par des pavés) + création zone de
stationnement
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DESCRIPTION DU PROJET

Aménagements

Création d’espace public valorisant le monument Gossec et retracer
l’histoire du musicien

Réaménagement des abords des logements
tremplins + de la zone de rencontre au sud

Création d’un parcours sensoriel sur le thème
de la musique aux abords du monument et le
long du cheminement existant + placement
« QR code » et signalétique
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OBJECTIFS

QUESTIONNEMENTS/COMMENTAIRES



FP 2.3 – AMÉNAGER LES ENTRÉES DES PARCS RÉSIDENTIELS 
ET CRÉER UNE CONNEXION CYCLO-PIÉTONNE ENTRE LES 3 
PARCS

Besoin d’améliorer le cadre de vie au
niveau des parcs

Problème de sécurité routière à certains
endroits

Développer la mobilité douce

Isolement géographique des 3 parcs ➔
Décloisonner
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ETAT DES LIEUXJUSTIFICATION

Entrées des 3 parcs :

• 1 pour Le Chénia

• 1 pour Le Bosquet (+1 avec barrière)

• 3 pour le Cul-de-Cheval (problème
de sécurité routière)

➔ Globalement entrées des parcs sont
peu visibles, peu valorisées et peu
marquées
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DESCRIPTION DU PROJET

1. Aménagement des entrées

Développer des connexions inter-parcs résidentiels intégré au réseau
communal + entrées à aménager et sécuriser

Intervention sur la voirie et abords afin de créer de véritable
entrées de village

Traitement similaire a ceux réalisés pour les autres villages
de l’entité (ex. Signalétique avec panneaux acier Corten) ➔
renforcement du sentiment d’appartenance

Entrées Cul de Cheval à sécuriser :

Marquage au sol, dispositifs ralentisseurs de vitesse (coussins
berlinois, dos d’âne, ilot central, etc.)

Passage en zone d’habitat vert = Opportunité
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DESCRIPTION DU PROJET

2. Création d’une connexion entre les 3 parcs

Développer des connexions inter-parcs résidentiels intégré au réseau
communal + entrées à aménager et sécuriser

Connexion Cul-de-Cheval et Le Bosquet : 

• Procédure de déplacement et de modification du sentier
vicinal n°52

• Second temps : procéder à l’aménagement du sentier
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DESCRIPTION DU PROJET

2. Création d’une connexion entre les 3 parcs

Développer des connexions inter-parcs résidentiels intégré au réseau
communal + entrées à aménager et sécuriser

Connexion Cul-de-Cheval et Le Bosquet : 

• Procédure de déplacement et de modification du sentier
vicinal n°52

• Second temps : procéder à l’aménagement du sentier

Connexion Le Bosquet et Le Chénia : 

• Liaison depuis la bordure nord du Bosquet (ex. passerelle)
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OBJECTIFS

QUESTIONNEMENTS/COMMENTAIRES



FP 2.4 – LUTTER CONTRE L’INSALUBRITÉ DES LOGEMENTS 
ET AMÉLIORER LEUR EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Problématique du logement inoccupé

Présence d’habitations abandonnées

Forte rétention immobilière malgré une
taxe sur les logements inoccupés

Dégradation des 3 parcs résidentiels
(mauvaise gestion des lieux + manque de
respect urbanistique des constructions)

Qualité du logement = préoccupation de la
population
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ETAT DES LIEUXJUSTIFICATION

Constat : Présence de bâti inoccupé, énergétiquement inefficace et/ou insalubre   
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DESCRIPTION DU PROJET

Projets à mettre en œuvre 

Stimuler la rénovation du patrimoine bâti inoccupé –
inefficacement énergétique – insalubre

Etat des lieux de la situation : 

• Quantification = Cadastre du bâti inoccupé – insalubre –
inefficacement énergétique

Poursuite des leviers communaux : 

• Renforcement de la taxe d’inoccupation → incitation à
remettre le bâti sur le marché immobilier ou à réhabiliter
le bâtiment

Sensibilisation : 

• Communication sur les différentes primes à la rénovation

Acquisition et réaffectation :

• Remise en état → développement de logement ou
d’équipements collectifs

Cas particulier des parcs résidentiels : 

• Etudes → améliorer la qualité de vie et d’habitat (cadre
d’une zone d’habitat vert)

• Poursuite des efforts par le plan HP + nouveaux moyens
alloués par la Wallonie
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OBJECTIFS

QUESTIONNEMENTS/COMMENTAIRES



FP 2.5 – AMÉLIORER L’OFFRE EN MATIÈRE D’ACCUEIL DE LA 
PETITE ENFANCE

Offre d’accueil faible de 13,5 places/enfants
(2019) contre 37,9 places/100 enfants en
Wallonie

Taux de couverture à la baisse depuis 2011

Pas de structure communale permanente

Territoire peu attractif pour les jeunes
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ETAT DES LIEUXJUSTIFICATION

Aucune localisation précise n’est définie → liste des propositions non exhaustive

Propositions de localisation de l’infrastructure en fonction des 2 polarités du 
village et des axes de mobilité structurants

Axes de mobilité structurants

Service à l’enfance existant

Localisation potentielle de
l’infrastructure
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PROPOSITION D’UNE LOCALISATION

Rue du Gouty - Froidchapelle

Création d’une infrastructure pour la petite enfance

Zone d’habitat à caractère rural + 
zone agricole (fond de parcelle)

Terrain privé 

Position stratégique à proximité du 
centre de Froidchapelle

Froidchapelle – Création d’un nouveau bâtiment 

• À proximité de la maison de repos existante

• Infrastructure accueillant à la fois un public plus jeune et plus âgés

• Espace extérieur commun aux deux publics

• Agrandissement de la zone de parcage
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PROPOSITION D’UNE LOCALISATION

Opportunité de réaffectation

Création d’une infrastructure pour la petite enfance

Réhabilitation d’un bâtiment abandonné ou insalubre

Utilisation du cadastre de la FP 2.4

Exemple à LustinExemple à BertrixExemple à Mehaigne
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DESCRIPTION DU PROJET

Aménagements proposés

Création d’une infrastructure d’accueil de la petite
enfance

Plusieurs solutions → étude préalable sur les besoins réels de 
l’entité : 

• Crèche collective

• Crèche parentale

• Service de garde d’enfants

• Service de co-gardiennat (actuellement en place)

• Halte-garderie

• Jardin d’enfants (+jardin d’éveil)
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OBJECTIFS

QUESTIONNEMENTS/COMMENTAIRES



FP 2.6 – AMÉLIORER L’OFFRE EN MATIÈRE D’ACCUEIL DES 
PERSONNES ÂGÉES

Saturation de la maison de repos existante

Prévision démographique → vieillissement
de la population
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ETAT DES LIEUXJUSTIFICATION

Aucune localisation précise n’est définie → liste des propositions non exhaustive

Maison de repos existante

Localisation potentielle de
l’infrastructure

Augmenter 
l’offre existante 
à Froidchapelle

Créer une offre 
à Boussu-lez-

Walcourt
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PROPOSITION D’UNE LOCALISATION

Rue du Gouty - Froidchapelle

Création d’une infrastructure pour les personnes âgées

Zone d’habitat à caractère rural + 
zone agricole (fond de parcelle)

Terrain privé 

Position stratégique à proximité du 
centre de Froidchapelle

Froidchapelle – Création d’un nouveau bâtiment 

• À proximité de la maison de repos existante

• Infrastructure accueillant à la fois un public plus jeune et plus âgés

• Espace extérieur commun aux deux publics

• Agrandissement de la zone de parcage
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PROPOSITION D’UNE LOCALISATION

ZACC – Boussu-lez-Walcourt

Création d’une infrastructure pour les personnes âgées

Zone d’aménagement à caractère communal

Terrain privé

Position stratégique à proximité du centre de Boussu-lez-
Walcourt (services et équipements)

Non disponible
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PROPOSITION D’UNE LOCALISATION

Opportunité de réaffectation

Création d’une infrastructure pour les personnes âgées

Réhabilitation d’un bâtiment abandonné ou insalubre

Utilisation du cadastre de la FP 2.4

Tournai : rénovation + nouveau bâtimentProjet de rénovation à Saint-EtienneProjet de rénovation à Oignies 
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DESCRIPTION DU PROJET

Aménagements proposés

Améliorer la capacité d’accueil des personnes âgées

Plusieurs solutions → étude préalable sur les besoins réels de 
l’entité : 

• Maison de repos

• Résidence-service

• Logements intergénérationnels

Exemple de résidence-service

Exemple de logements intergénérationnels
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OBJECTIFS

QUESTIONNEMENTS/COMMENTAIRES



FP 2.7 – POURSUIVRE ET DÉVELOPPER LES ACTIONS EN 
FAVEUR DE LA NATURE

Patrimoine naturel = caractéristique
majeure de la commune

Qualité environnementale + patrimoine
naturel = éléments primordiaux du cadre
de vie

Qualité environnementale + patrimoine
naturel = pilier de l’attractivité touristique
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ETAT DES LIEUXJUSTIFICATION

Bilan du PCDN de 2014 :  
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DESCRIPTION DU PROJET

Projets proposés

Pérenniser et conforter les actions réalisées en faveur de la nature

Projets soutenus par le SPW : 

• Cap’Hirondelles : supports à nids au niveau des corniches
et/ou bac à boues, et/ou « mur-hôtel »

• Plan Maya : sensibilisation et développement des espaces
verts en faveur des pollinisateurs

• Engagement d’un éco-conseiller : mener des actions de
sensibilisation et d’éducation à l’environnement

• Poursuite de la gestion différenciée :
cimetière/prairie/entrées de village fleuris – fauchage
tardif

• Participation à la semaine de l’Arbre

• Programme « Yes we plant » : Maintien du caractère
bocager des paysages de Froidchapelle – collaboration
avec le centre de Développement Agroforestier de
Chimay

Supports à nids pour hirondelles

Cimetière fleuri

Bac à boue
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DESCRIPTION DU PROJET

Projets proposés

Pérenniser et conforter les actions réalisées en faveur de la nature

Actions communales à mettre en œuvre : 

• Placement de nichoirs le long du parcours Vita

• Préservation et valorisation des vergers hautes tiges :
plantations de pommiers d’anciennes variétés, actions de
sensibilisation, journées d’initiation, etc

• Création d’un appel à projet citoyens : soutien des
initiatives citoyennes via des budgets participatifs

• Autres actions : ateliers de sensibilisation sur la gestion
des déchets, ateliers de valorisation des déchets
ménagers, ateliers de conception de produits écologiques
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OBJECTIFS

QUESTIONNEMENTS/COMMENTAIRES



FP 2.8 – RÉALISER UN PLAN COMMUNAL DE MOBILITÉ

Accessibilité difficile ~ positionnement
géographique

Mobilité interne complexe ~ éloignement
des entités

Faible desserte régionale – Absence de gare
→ renforcement difficulté d’accessibilité

Actions des deux plans de mobilité peu
mises en œuvre

Insécurité ressentie par les citoyens au sein
des villages et sur les voiries inter villages

Liaisons cyclo-piétonnes peu existantes
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DESCRIPTION DU PROJET
JUSTIFICATION ET 

ETAT DES LIEUX

PCM  = outil stratégique facilitant la planification de la mobilité à l’échelle de la 
commune 

Réponse aux enjeux communaux de mobilité : 

• Développement des liaisons douces inter-villages ; 

• Sécurisation des déplacements des usagers faibles ; 

• Renforcement des modes de transports alternatifs à la voiture

PiCM envisageable inspirés du plan de gestion de la mobilité des sites des Lacs 
de l’Eau d’Heure (2006) et le Schéma d’Accessibilité et de Mobilité de l’Entre-
Sambre-et-Meuse (SESSAM).
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OBJECTIFS QUESTIONNEMENTS/COMMENTAIRES



FP 2.9 – CRÉER UNE MAISON DU VÉLO SUR LE VILLAGE DE 
FROIDCHAPELLE PERMETTANT DE DÉCOUVRIR LES 5 
VILLAGES ET LES LACS

Enjeu de compléter le réseau cyclable
existante (points nœuds – boucle
thématique)

Regret de la concentration des activités
touristiques autour des lacs

Regret de la fusion des maisons du
tourisme au niveau des Lacs
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ETAT DES LIEUXJUSTIFICATION

Aucune localisation précise n’est définie → liste des propositions non exhaustive 

Propositions de localisation de la proximité à des centres de services et
d’équipements et aux infrastructures existantes de vélo
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PROPOSITION D’UNE LOCALISATION

Place Albert 1er

Création d’une Maison du Vélo

Zone d’habitat au plan de secteur

Terrain privé 

+/- 1,2 km du Ravel

Position stratégique au centre du village
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Au sud du Ravel

Création d’une Maison du Vélo

PROPOSITION D’UNE LOCALISATION

Zone d’habitat à caractère rural + zone d’espaces verts + PIP 

Terrain communal

En contact direct avec le Ravel
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Au sud du Ravel

Création d’une Maison du Vélo

PROPOSITION D’UNE LOCALISATION

Zone de services publics et d’équipements communautaires

Terrain communal (parcelle 242 M5)

A proximité directe avec le Ravel

vers le centre du 
village
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Carrefour de l’ancienne gare

Création d’une Maison du Vélo

PROPOSITION D’UNE LOCALISATION

Position stratégique (halte/départ de balades) et historique 

Opportunité de réaménager l’espace public / redynamisation

Terrain communal ou société wallonne du logement

A proximité directe avec le Ravel
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DESCRIPTION DU PROJET

Aménagements proposés

Création d’une Maison du Vélo

Infrastructure à plusieurs fonctions : 

• Location/vente de vélos

• Réparation de vélos

• Communications sur la plan touristique, commercial, etc

• Point Horeca : petite restauration, produits locaux, etc

• Points repos/Halte

• Sanitaire/douches

• Hébergement

Exemples de Maison du vélo + abords
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OBJECTIFS

QUESTIONNEMENTS/COMMENTAIRES



FP 2.10 – RÉNOVATION DE LA SALLE SAINT RÉMI DE 
BOUSSU-LEZ-WALCOURT

Essoufflement de la dynamique associative

Disparition de la troupe théâtrale

Achat de la salle par la commune = bon
augure

Manque de visibilité depuis la voirie

Abords peu attractifs
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ETAT DES LIEUXJUSTIFICATION

Intérieur

Replat devant la salleAbords Rampe d’accès

Mur en parpaing Espace scène



Rénovation de la Salle Saint-Rémi et de ses abords
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DESCRIPTION DU PROJET

Amélioration de l’accessibilité de la salle

Stationnement extérieur et aménagements piétons en voirie : 

• Réaménagement et sécurisation de la voirie devant la salle 

Accès depuis la rue vers la salle :

• Valorisation de la rampe existante (ex : remplacement de la
rampe garde-corps existante

Stationnement et accessibilité PMR :

• Changement du revêtement de la rampe d’accès

• Zone de stationnement PMR

• Assurer leur accessibilité à la salle – aux différents locaux



Rénovation de la Salle Saint-Rémi et de ses abords
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DESCRIPTION DU PROJET

Aménagements des abords

Au niveau de la rampe d’accès : 

• Traitement des billes de chemin de fer 

• Eclairage intégré → sécurisation et ambiance chaleureuse 

• Plus-value visuelle au talus et à la salle (plantations basses)

Au niveau du replat et des éléments environnants :

• Réfection du revêtement → PMR + déroulement d’activités
culturelles extérieures (ateliers, stages, équipements récréatifs
temporaires pour événements, etc)

• Végétalisation du mur en parpaing

• Mise en valeur du point de vue sur l’église ~ citerne

Au niveau de la signalisation:

• Revoir la signalisation pour ↓ isolement

• Signalisation sur le muret existant en front de voirie et sur la
place de Boussu-lez-Walcourt

Au niveau de la salle :

• Habillement de la façade (~ contexte local)

• Valorisation des deux entrées : remplacement de l’annexe
actuelle + habillage de l’escalier de l’entrée secondaire



Rénovation de la Salle Saint-Rémi et de ses abords
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DESCRIPTION DU PROJET

Aménagements des abords

Au niveau de la rampe d’accès : 

• Traitement des billes de chemin de fer 

• Eclairage intégré → sécurisation et ambiance chaleureuse 

• Plus-value visuelle au talus et à la salle (plantations basses)

Au niveau du replat et des éléments environnants :

• Réfection du revêtement → PMR + déroulement d’activités
culturelles extérieures (ateliers, stages, équipements récréatifs
temporaires pour événements, etc)

• Végétalisation du mur en parpaing

• Mise en valeur du point de vue sur l’église ~ citerne

Au niveau de la signalisation:

• Revoir la signalisation pour ↓ isolement

• Signalisation sur le muret existant en front de voirie et sur la
place de Boussu-lez-Walcourt

Au niveau de la salle :

• Habillement de la façade (~ contexte local)

• Valorisation des deux entrées : remplacement de l’annexe
actuelle + habillage de l’escalier de l’entrée secondaire



Rénovation de la Salle Saint-Rémi et de ses abords
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DESCRIPTION DU PROJET

Amélioration de l’isolation thermique et acoustique

Toiture : 

• Révision de la toiture et de son isolation

• Vérification de la performance acoustique et énergétique du 
plafond

Chauffage et ventilation :

• Analyse du système existant ~ normes PEB

Menuiseries extérieures :

• Remplacement des ouvertures de la salle par un ensemble
châssis – vitrage plus performant

Revalorisation de l’espace scène

Revêtement plus chaleureux

Changement du système des rideaux et des rideaux

Choix de l’accès à la scène :

• Structure temporaire (voir exemple)

• Sans escalier→ uniquement celui à droite de la scène

• Escalier permanent devant la scène
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OBJECTIFS
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QUESTIONNEMENTS/COMMENTAIRES

Proposition de modification de la fiche : 
Rénovation de la salle Saint Rémi de Boussu-lez-Walcourt 
➔ Rénovation de la salle Saint Rémi et de ses abords 

Stationnement et accessibilité à la salle ?

Salle Saint-
Rémi

sur la 
place ? 

? 

? 



MERCI


