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1. PRÉAMBULE
Le masterplan pour le site Rive Gauche à
Sambreville s’inscrit dans une réflexion à
l’échelle supra-communale qui voit dans la
valorisation de la Sambre la clé pour reconvertir
le territoire de toute la vallée et en renouveler
l’image. Le cadre paysager existant nous
a suggéré l’idée d’un parc fluvial, qui non
seulement pourra être l’axe structurant du
territoire et de ses transformations, mais aura
aussi un impact décisif à l’échelle de la ville.
Sur le site de ce masterplan nous avons aussi
préconisé une zone “tampon” le long du chemin
de fer et des immeubles résidentiels dans la partie
Est, le long de la rue du Cimetière des Français.
Le parc, à disposition de tous les
Sambrevillois, aura plusieurs fonctions:
• récréative - détente et agrément
• technique - gestion de l’eau
• écologique - protection de la biodiversité.
Il sera donc un important “attracteur urbain”
qui promouvra l’intégration entre le centreville et la zone du centre commercial, et
contribuera à rendre attractifs les nouveaux
logements. Pour améliorer le lien physique
entre les deux rives et ancrer la ville ancienne
au nouveau parc, il est prévu de réaménager la
passerelle qui longe le pont du chemin de fer,
de manière à la rendre plus sûre et conviviale.
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Notre vision est parfaitement cohérente avec
le “projet de territoire sur Sambreville - plan
de redéploiement intégré du Val de Sambre”
réalisés en 2018 par Studio 018 et Idea Consult.
Cet étude préconise une nouvelle structure
spatiale pour le territoire, à réaliser à travers la
mise en valeur de son capital social et spatial.
En particulier, un parc est proposé le long de
la Sambre: “L’idée de parc se construit autour
de deux concepts principaux : d’une part elle
est liée à l’aménagement durable du territoire
(gestion de l’eau et espaces d’expansion, de
lagunage, établissement d’un réseau écologique
et d’une culture diffuse de l’environnement),
d’autre part elle explore les pratiques au sens
large liées à cette idée (un projet d’accessibilité
en modes doux aux paysages, des espaces
de naturalité à différents niveaux, des
équipements liés à la culture, aux loisirs, au
sport). [... ] La figure du parc se compose de tous
les espaces verts disponibles autour de l’eau :
- ceux qui ont déjà un statut d’espace
vert/agricole
au
plan
de
secteur
- ceux, non pollués (bois, champs, friches
agricoles) que nous proposons de faire
passer de constructible à non-constructible ;
- ceux qui sont des friches industrielles
(dont les terrils) qui aujourd’hui composent
un « paysage transitoire» et où des
programmes expérimentaux (programme
Ecosol, SITA…) pourraient être suivis à long

Site Nord
Zone constructible “rive gauche” V+S+V
le longue de la rue du Cimetière des Français
Équipement public / Aire verte
en continuité avec les espaces verts disponibles
autour de la Sambre
Zone “tampon” de la voie ferrée
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terme d’autres vocations (économiques,
écologiques...) qui seront précisées en
temps voulu par des études spécifiques.
Le projet propose des actions pour recomposer une continuité spatiale et écologique perdue et rendre lisible la figure du
parc. L’idée de cette recomposition guidera les actions à court, moyen et long termes :
- l’intégration et la valorisation des vallées secondaires : le réseau hydrographique dans son
intégralité doit participer à cette idée de parc et
à une rénovation du paysage au sens écologique,
dans le cadre d’une amélioration significative de
la qualité de vie (qualité de l’eau, des sols, de l’air).
- l’aménagement, la valorisation et la conservation de tous les espaces naturels (anciens bras de Sambre par ex.), dont certains font déjà l’objet de projets liés à
l’étude « Namur, province au fil de l’eau » ;
- la renaturation des berges : pour établir une
continuité écologique, elle devrait idéalement
être totale et continue, mais de manière réaliste il faudra choisir les espaces d’opportunité et d’intérêt…l’idée d’une coupe asymétrique (une berge bétonnée, l’autre renaturée)
là où la topographie, l’espace et les fonctions
le permettent pourra devenir une stratégie
- le requestionnement des zones non bâties
mais constructibles au plan de secteur.”
(pag.148)

Centre ville
Zone Nord
Quartier “Ville+Sambre+Ville”
FrunShopping
Amélioration de la connexion
entre le site et le centre ville
Création d’une connexion entre la rue du
Cimetière des Français et les attracteurs
urbains de la rue Bois Sainte-Mairie
Mise en place de la «centralité élargie» d’Auvelais:
centre ville - quartier “Ville+Sambre+Ville” - zone Nord Frunshopping
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> Connexions transversales pour piétons/vélos
entre le parc fluvial et la rue: “Coulées vertes”
> Création de 4 îlots

> Ouverture des îlots vers le parc et le fleuve
> Création d’espaces de cours en copropriété
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2. OPTIONS GÉNÉRALES
D’URBANISATION DU SITE

LIMITE SURFACE CONSTRUCTIBLE ET
PRESCRIPTIONS DE DIMENSIONNEMENT
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Les emplacements des zones constructibles
ont été ainsi définis pour plusieurs raisons:
• le parc sur l’eau. Comme indiqué
précédemment, nous croyons que la partie
du site qui se trouve plus proche de la
Sambre doit rester un espace de nature,
afin de mettre en valeur le fleuve en tant
qu’élément écologique et de préserver
la biodiversité des lieux (le terrain est
actuellement entièrement végétalisé),
en créant un cadre paysager agréable et
riche en espèces végétales et animales. Il
est aussi important que le parc soit visible
depuis le centre-ville, pour que les citoyens
soient incités à s’y rendre. Une salle
communautaire est prévue dans le parc,
avec vue sur la Sambre;

4,00

2.1 DÉLIMITATIONS DES ZONES CONSTRUCTIBLES
Cinq zones constructibles sont prévues dans
le masterplan, dont quatre à affectation
résidentielle et une à affectation récréative.
Les quatre zones résidentielles se situent dans la
partie Est du site, le long de la rue du Cimetière
des Français. Les fiches annexes à ce rapport
(annexe 2) contiennent les gabarits des quatre
îlots et les prescriptions architecturales à suivre.
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•

•

l’accessibilité routière. Tels qu’ils sont
placés, les bâtiments sur rue sont aisément
accessibles aux véhicules de secours;
en outre, puisque les parkings au rezde-chaussée des bâtiments donnent
directement sur la rue du Cimetière des
Français, le site peut être entièrement
réservé aux piétons et aux vélos;

PUBLIC/PRIVÉ

la réduction des coûts d’assainissement.
D’après les résultats de l’étude sur la
pollution, la partie Est du site présente
une pollution plus importante, nécessitant
son assainissement pour toute affectation,
alors que la partie Ouest pourrait ne pas
être traitée, à condition de lui donner une
destination récréative. Afin de réduire les
zones nécessitant un assainissement, il est
donc préférable de situer les logements sur
le côté Est du site et le parc sur le côté Ouest.
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Terrain - état de lieux
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Sambre

Coupe DD’ - Cour ILOT 2

Sambre

Coupe EE’ - Cour ILOT 3
Sambre

Coupe FF’ - Coulée verte

Sambre

Coupe GG’ - Cour ILOT 4
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MISE EN COHÉRENCE
AVEC LA “ZONE NORD”

Site Rive Gauche
Projet V+S+V
Zone Nord
Bâtiments existants
Habitat
Activité economique
Espace vert
Équipement communautaire

Frunshopping Belle Sambre
Voie ferrée
Commissariat de Police
Coulée verte
Continuité connexions (mode doux)
Connexion route - parc (mode doux)
Connexion attracteurs urbains (mode doux)
Terrain de sport
0

50 m

100 m

MARCHÉ DE SERVICES RELATIF À LA RÉALISATION D’UN
MASTERPLAN POUR LE SITE RIVE GAUCHE
Mai 2019

Concepteurs: Danilo Capasso, Giovanni Aurino, Laura Falcone,
Anna Sirica, Bruna Vendemmia

13

2.2 PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT
Le masterplan prévoit:
• 220 logements, tous équipés d’un espace
ouvert privatif (terrasse ou jardin),qui
sont répartis sur quatre îlots et organisés
autour de quatre cours en copropriété;
• des jardins potagers avec cabanes à outils à
disposition des résidents des immeubles;
• 4 parkings couverts au rez-de-chaussée
des bâtiments, avec accès depuis la rue du
Cimetière des Français;
• des locaux communs (laverie commune,
espace de travail partagé, salle de sport,
salle pour réunions de copropriété/fêtes/
jeu d’enfants, chambres d’ami…) au rezde-chaussée sur rue, avec accès depuis les
parkings ou la rue;
• une salle communautaire de 180 m2
maximum (surface brute habitable);
• une “zone tampon” le long du chemin de
fer, notamment des collines végétalisées,
réalisées avec du terrain pollué encapsulé
(pollution type T1, cf. rapport Siterem);
• un parc public sur la Sambre, ancré à la
rue du Cimetière des Français par cinq
parcours piétons, dont trois sont aménagés
en coulées vertes;
• la rénovation et l’élargissement de la
passerelle piétonne qui longe le pont du
chemin de fer, avec l’installation d’un écran
anti-bruit ferroviaire.

ÎLOT 1

Studio
1 ch

2 ch
3 ch
Autre
Jardin
Terrasse

ÎLOT 2
MARCHÉ DE SERVICES RELATIF À LA RÉALISATION D’UN
MASTERPLAN POUR LE SITE RIVE GAUCHE
Mai 2019

Concepteurs: Danilo Capasso, Giovanni Aurino, Laura Falcone,
Anna Sirica, Bruna Vendemmia

14

Les typologies de logements prévues
sont: studio (10%), 1 chambre (40%), 2
chambres (35%), 3 chambres (15%). La
typologie 4 chambres est admise aussi.
Nous recommandons le respect de ces
proportions afin de promouvoir la mixité sociale
à travers une offre de logements diversifiée
en terme de statut et de taille des logements.
Le nombre d’appartement, leurs surfaces
et les pourcentages par typologie de
logement peuvent varier, à condition que:
• toutes les typologies soient présentes dans
chaque îlot, en pourcentage d’au moins
10%;
• la réduction ou l’agrandissement des
logements se fasse par soustraction ou
addition de modules 3x6 m;
• tous les logements aient une double
exposition;
• tous les logements soient équipés d’un
espace ouvert privatif de minimum 3x6 m
et maximum 6x6 m;
• le logement minimum (studio) mesure 6x6 m.
Les locaux poubelle se situent au rez-dechaussée, avec accès depuis le parking.
Dans les cours en copropriété, des espaces
pour le stationnement des vélos sont prévus.
    

ÎLOT 3
Studio
1 ch

2 ch

3 ch
Autre
Jardin
Terrasse

ÎLOT 4
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2.3 DENSITÉ DU PROJET
220 nouveaux logements sont prévus sur le
site du masterplan, ce qui veut dire une densité
de 50 logements/hectare, qui correspond aux
objectifs de bonne utilisation du territoire
du Code de développement territorial.
Une densité plus importante est déconseillée,
car
elle
serait
disproportionnée
par
rapport à la taille du site, aux dynamiques
socio-démographiques locales et aussi
aux besoins en logements du territoire.

3

1
1

2.4 PHASAGE
Comme indiqué précédemment, la première
phase du développement du quartier devra
être consacrée à l’assainissement des sols.
La stratégie qui nous semble la plus indiquée pour le
développement du projet et la création d’un nouveau
quartier de ville vivace et agréable est la suivante:
1. assainissement des sols à traiter sur place:
encapsulation du terrain de type T1 et
réalisation de collines;
2. aménagement et ouverture du parc public;
3. réaménagement de la passerelle pour piétons
et vélos le long du pont du chemin de fer;
4. réalisations des bâtiments résidentiels.
La construction des logements pourrait se faire
par échelons, car les quatre îlots résidentiels sont
tous indépendants et peuvent être réalisés un à la
fois (chaque îlot compte entre 40 à 50 logements).

PHASES

4
Limite du site

1

Collines (sol encapsulé)
assainissement des sols

2

Parc public

3

Passerelle pour piétons et vélos

4

Bâtiments résidentiels

4
2
4

4
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L’intérêt de commencer par le parc (et
éventuellement aussi la passerelle) réside
dans la perspective d’encourager, dès le
début de l’opération, la fréquentation et
l’appropriation du site par les citoyens. Le
but est que cet espace, actuellement à l’état
de terrain vague, soit re-intégré à la ville sans
devoir attendre la construction des immeubles.
Ce processus, certainement avantageux pour
le métabolisme de la ville, peut aussi influer de
manière positive sur les aspects commerciaux
de l’opération, et en favoriser le succès: en fait,
les logements seront plus attractifs si bâtis sur
un site ayant déjà consolidé sa nouvelle identité.
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3. PRÉSCRIPTIONS ARCHITECTURALES

dans les fiches de l’annexe 2

est de 6 m; le maximum est de 18 m

Pour plus de détails voir les fiches de l’annexe 2. Hauteurs des bâtiments
• Le nombre maximum d’étages par chaque
section est indiqué dans les fiches de
Les bâtiments résidentiels sont organisés en
l’annexe 2
quatre îlots ayant une forme de U ouvert vers
•
Hauteur rez-de-chaussée: 4,00 m
le parc fluvial, avec une cour intérieure et
des jardins potagers en copropriété. Cours et • Hauteur libre étages: 2,50 m
potagers sont surélevés de 4 m par rapport à la • Hauteur minimale sous combles: 2,00 m
rue. Dans chaque îlot, le bâtiment parallèle à la
rue du Cimetière des Français présente un vide Socle
central de deux étages de haut, à travers lequel • Le rez-de-chaussée est destiné aux parkings
et aux locaux de copropriété (sur rue)
il est possible de voir la rue depuis les cours;
cette ouverture permet donc de garder une • La cour se trouve au R+1, surélevée de 4,00
m par rapport à la rue
relation visuelle entre les espaces ouverts de
la copropriété et l’espace public de la rue, tout • L’accès à la cour se fait par la cage d’escalier
sur rue
en assurant une efficace ventilation naturelle
des coeurs d’îlot. Les hauteurs des bâtiments • L’accès aux logements (R+1 à R+6) se fait
par les cages d’escalier sur cour
varient entre un et sept étages. Les bâtiments
sur rue sont les plus hauts et arrivent à R+6; les • Les bâtiments sur rue présentent un vide au
R+1 et R+2, en correspondance de l’entrée
hauteurs des bâtiments perpendiculaires à la
au parking. Cet espace doit rester ouvert:
rue se réduisent progressivement vers le parc.
le cloisonnement, même vitré, est interdit.
Fonctions prévues dans les immeubles
Toitures
• Résidences
• Locaux en copropriété (laveries, salles de sport, • Tous les toits sont à deux pans avec faîtages
dans le sens longitudinal du bâtiment
salles polyvalentes, chambres d’amis
• Les inclinaisons admises sont présentées
• Parking
dans la fiche G_01 - Toitures
• Les inclinaisons doivent varier le long
Emprise des bâtiments
du bâtiment: le module minimum
• Les emprises des bâtiments sont indiquées

Interruption des fronts batis
• Des espaces vides sont prévus le long des
bâtiments perpendiculaires à la rue du
Cimetière des Français
• Ces espaces vides sont destinés au
stationnement des vélos
• Les espaces vélos peuvent être cloisonnés
par des panneaux ajourés et couverts par
une toiture (h max = 3 m)
• Il est interdit de construire au-dessus des
espaces vélos
Materiaux
• L’emploi de matériaux locaux et faciles à se
procurer est recommandé
• Dans le but de créer un quartier à l’esthétique
contemporaine, en façade des batiments les
briques apparentes, l’enduit et le revêtement
en fausse pierre ne sont pas privilegiés; la
seule pierre admise est l’ardoise; sur les
toits et les terrasses, l’étanchéité apparente
et les tuiles en terre cuite sont interdites.
• Sur les façades externes, le même matériel
de revêtement sera appliqué du R+1
jusqu’au dernier étage, y compris le toit.
• Les cages d’escalier seront cloisonnées par
des panneaux ajourés
• Dans chaque îlot, le même matériel de
revêtement sera appliqué sur toutes les
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•

façades externes du rez-de-chaussée. Il sera
égal à celui des façades au dessus ou à celui
des cages d’escalier.
Deux revêtements différents peuvent
s’alterner sur les façades sur cour.

Les
images
“Combinaisons
de
matériaux” insérées dans ce rapport
n’ont que un caractère exemplaire des
amenagements
de
façade
possibles.
Les
matériaux
proposés
sont:
l’
ardoise, le bois et le fibro-ciment.

COMBINAISONS DE
MATERIAUX
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Espaces ouverts privatifs
avec les parkings au rez-de-chaussée ou en
• Tous les appartements sur cour seront
vase.
équipés d’un jardin privatif de minimum m
3x6 (entraxe)
Amenagement de la rue
• Tous les appartements aux étages seront • Le recul du bâtiment B donnant sur rue est
équipés d’une terrasse de minimum m 3x6
min 9,20 m - max 11,20 m par rapport à la
(entraxe)
limite de la chaussée
• Les terrasses qui n’ont pas de plancher • L’espace entre la chaussée et les bâtiments
supérieur seront équipées d’une pergola
est aménagé selon cette séquence:
parking de plain-pied (largeur = 2,50
Espaces ouverts en copropriété
m), bande végétalisée (largeur 1,20 m),
• Chaque jardin potager mesure 10x4 m
piste cyclable (largeur 2,50 m), trottoir
• Les potagers peuvent être réalisés en pleine
(largeur min 3,00 m- max 5,00 m)
terre ou dans des bacs en bois
• Les potagers sont accessibles directement Parking
depuis la cour de l’îlot
• Un emplacement de parking par logement
• Des cabanes à outils sont prévues parmi les
est prévu au rez-de-chaussée
potagers. Elles mesurent 6x6 m, H max 3 m • Le local poubelle est accessible depuis le
• Une clôture est prévue entre les potagers et
parking
le parc. Elle continue jusqu’aux immeubles • Les
locaux
en
copropriété
sont
et délimite aussi les cours
accessibles
depuis
le
parking.
• Des portillons permettent de passer des
cours au parc et aux coulées vertes
• La clôture doit être réalisée en bois (type
palissade), H max 1,50 m
• Des haies de 1 m de hauteur longeront la
clôture du côté du parc
• Matériaux interdits dans les cours: asphalte,
étanchéité apparente.
• Dans les cours, de la végétation ponctuelle
est à prévoir, en pleine terre (si compatible
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4. OPTIONS D’AMÉNAGEMENT
DES ESPACES PUBLICS
4.1 TRAME VERTE
La partie Nord du site est aménagée en
“zone tampon” pour protéger les résidences
des nuisances ferroviaires. Pour ce faire,
le terrain pollué de type T1 sera excavé,
encapsulé par des membranes spéciales et
placé le long du chemin de fer, de manière
à créer deux collines qui seront ensuite
recouvertes par une couche de terre saine et
végétalisées. Pour cette partie du parc, les coûts
d’entretien pour la ville seront très modestes.
Au Sud de cette zone, un parc public se situe
entre la Sambre et la zone résidentielle. Il est
ancré à la rue du Cimetière des Français par
des parcours piétons en pente douce, dont
trois seront aménagés en “coulées vertes”.
Le type de pollution détectée dans la zone
Ouest ne requiert pas d’assainissement en
cas d’une affectation telle que le parc, c’està-dire de type récréatif. Pour cette raison,
il a été possible d’envisager la conservation
partielle de la végétation existante, ce qui
permettra de réduire les coûts d’aménagement
et d’entretien du parc, tout en préservant
l’écosystème autochtone. Le masterplan
préconise donc des zones de végétation
plantée et de zones de végétation spontanée.

TRAME VERTE

Jardins de pluie

Végetation existante
Pelouse / végétation basse / aire de sport
Collines (sol encapsulé)
Jardins potagers
Coulée verte
Parterre
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Les premières se situent en face des coeurs
d’îlots: ici de la végétation basse ou de la
pelouse sont à prévoir, de manière à ce que
la vue depuis les cours vers le fleuve et le
centre-ville soit dégagée. Des petites aires de
sport ou de jeu peuvent aussi être réalisées,
pourvu que leur sol reste perméable. La
partie centrale de ces zones est aménagée en
jardin de pluie, à savoir en bassin paysager
pour la rétention des eaux pluviales, qui sera
mieux décrit dans le prochain paragraphe.
Les zones à végétation spontanée se
trouvent en correspondance des “coulées
vertes”. Ici un recensement botanique sera
nécessaire pour identifier les plantes et les
arbres sains, qui pourront rester en place.
Le sol des parcours qui traversent le parc
devra être perméable; les parcours reliant
le parc avec la rue devront être végétalisés,
tout en gardant une partie de sol minéral
perméable, afin de permettre le passage
des véhicules de secours ou d’entretien.
La bordure Ouest du site est un replat
d’environs 6 m de large, qui longe la Sambre
et se trouve à une altitude de 92 m, séparé du
reste du site par un talus. La configuration
de cette bande sera plutôt minérale.
L’installation d’éléments de mobilier urbain
est possible, en respectant les impositions
de la Direction des Voies Hydrauliques.

L’interface entre le parc et les cours des
bâtiments est constitué par les jardins
potagers des résidents: la verdure pénètre
aussi dans les espaces ouverts communs
pour après atteindre les jardins privatifs et
les terrasses aux étages. Cette continuité
visuelle et écologique permet d’instaurer une
relation étroite entre le parc et le quartier.
L’alliance entre nature et urbanité est
l’enjeu majeur du masterplan; l’empreinte
écologique d’un nouveau quartier de ville
est réduite à travers la préservation d’un
grand espace de nature et de biodiversité.
4.2 TRAME BLEUE
Le fleuve Sambre est l’axe structurant
du
parc,
qui
est
aménagé
par
bandes parallèles au cours de l’eau.
Le système de gestion des eaux pluviales
préconisé sur le site a fortement influencé la
conception du parc public: la trame verte et la
trame bleue sont entrelacées, si bien que le parc
est non seulement un élément paysager majeur
et un espace en plein air agréable à vivre, mais
aussi un élément écologique fondamental et
un outil de gestion des eaux indispensable
pour le bon fonctionnement du quartier.
L’évacuation des eaux pluviales (de toiture
et de ruissellement) et des eaux domestiques

devra s’effectuer par deux systèmes séparés.
En conformité aux prescriptions du Code de
l’eau wallon, les eaux pluviales seront évacuées
prioritairement dans le sol, par infiltration.
Seulement en cas d’impossibilité technique,
elles seront canalisées
dans une voie
artificielle d’écoulement ou déversées en égout.
Dans la zone des bâtiments et des cours,
l’évacuation par infiltration n’est pas possible à
cause de la présence des parkings souterrains.
Pour cette raison, un système de canalisations
est prévu pour collecter les eaux de toiture et
les eaux de ruissellement. Ce système alimente
des citernes enterrées en proximité des jardins
potagers. L’eau ainsi récupérée peut être utilisée
pour l’arrosage ou le nettoyage des espaces
communs. L’eau qui ne peut pas être retenue
par les citernes est amenée par une canalisation
vers des bassins de rétention paysagers (jardins
de pluie) qui se trouvent au-delà des jardins
potagers, en face des cours des bâtiments. Les
jardins de pluie sont des bassins légèrement
creusés dans le terrain où on fait pousser des
plantes afin de capter les eaux de pluie et les
garder sur place suffisamment longtemps pour
leur permettre de s’infiltrer dans le sol. En cas
de fortes pluies, l’eau en excès, ne s’accumule pas
longtemps dans les bassins, car elle est collectée
par un drain et déversée dans la Sambre.
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Le sol des parcours traversant le parc et des
parcours reliant le parc à la rue du Cimetière
des Français devra être perméable, de
manière à permettre l’infiltration. Dans la
zone tampon à Nord, par contre, l’infiltration
ne sera pas possible, car le terrain pollué
sera encapsulé par des membranes; il sera
donc nécessaire de prévoir un système de
collecte et de canalisation des eaux pluviales.

TRAME BLEUE

Gestion eaux pluviales
Toitures et ruissellement
Limite du site
Toitures
Cours
Canalisation eau toitures
Canalisation eau cours
Citernes d’eau pluviale récupérées
Eau récupérée (nettoyage - arrosage)
Eau en excès > jardin de pluie
Eau en excès > Sambre
Jardin de pluie
Sol vegetalisé- évacuation eau par infiltration
Sol minéral permeable - évacuation eau par infiltration
Sol encapsulé - évacuation eau par canalisation
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5. DESCRIPTION DE LA STRUCTURE VIAIRE
5.1 STRUCTURE VIAIRE POUR LES MODES DOUX
Les bâtiments résidentiels sont situés le long de
la rue du Cimetière des Français, ce qui permet
de réserver la totalité du site aux piétons et
aux vélos, tout en gardant la possibilité d’accès
pour les véhicules de secours et d’entretien.
Des espaces pour le stationnement des
vélos se trouvent dans tous les îlots,
afin de promouvoir la mobilité douce.
Sur la bordure Est, l’espace entre les façades des
îlots et la chaussée est aménagé par bandes: le
trottoir piéton devant les bâtiments, une bande
végétalisée, une piste cyclable à double sens,
les parkings de plain pied et puis la chaussée.
La piste cyclable pourrait continuer vers le
nord, en longeant le site des “Anciens Produits
chimiques d’Auvelais”. Un autre parcours vélo
se trouve le long de la Sambre, sur le niveau
inférieur du parc, et pourrait aussi continuer
vers le Nord, à travers l’espace d’équipement
communautaire prévu à côté de la halte fluviale.
Des gradins et des rampes réalisés dans le talus
existant relient la partie basse avec la partie
haute du parc. Tous les parcours à l’intérieur
du site sont accessibles aux vélos et aux PMR.
Il est prévu de réaménager la passerelle
piétonne qui longe le pont de chemin de fer, et
de l’équiper d’un écran anti-bruit ferroviaire,
pour la rendre plus sûre et agréable à parcourir.

STRUCTURE VIAIRE
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Mode doux
Tout le site est entièrement piéton
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Gradins et rampes

Véhicules
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5.2 STRUCTURE VIAIRE POUR LES VÉHICULES
Comme déjà mentionné précédemment,
les voitures n’accèdent pas au site;
toutefois, des voies pour les véhicules de
secours et d’entretien ont été prévues.

AUTRES FONCTIONS
QUE LE LOGEMENT

5.3 STATIONNEMENT
Les parkings pour les résidents se trouvent
aux rez-de-chaussée des bâtiments, sous les
cours communes: ils sont donc accessibles
directement depuis la rue du Cimetière des
Français. Un emplacement de parking par
logement est prévu. Des parkings de plain
pied seront réalisés le long de la chaussée.

6. AUTRES FONCTIONS QUE LE LOGEMENT
6.1 IDENTIFICATION DES FONCTIONS À ACCUEILLIR
POUR CRÉER UN NOUVEAU QUARTIER DE VILLE
Pour promouvoir la vivacité urbaine dans le
nouveau quartier, le commerce n’a pas été
considéré une option à retenir compte tenu de
la position du site et de la proximité du centre
commercial. Le masterplan propose donc les
fonctions suivantes: le parc, évidemment, qui
sera sûrement un attracteur urbain à l’échelle
de la ville, et une salle communautaire avec
vue sur la Sambre, qui pourrait être louée
pour les fêtes et évènements et dont la gestion
pourrait aussi être confiée à des privés.
Les jardins potagers (avec les cabanes

Limite du site
Locaux vélos
Locaux communs: laverie
coworking, salle polyvalente,
salle de sport, chambre d’ami
Jardins potagers
Cabanes à outils
Salle communautaire
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à outils), à disposition des résidents du
quartier pour la culture des légumes et
le jardinage, qui sont aussi un moyen de
favoriser l’interaction sociale entre riverains.
Enfin, des locaux communs qui pourront être
destinés à laverie commune, espace de travail
partagé, salle de sport, salle pour réunions
de copropriété/fêtes/jeu d’enfants, chambres
d’ami. La gestion de ces espaces pourrait être
assumée par la copropriété ou par des tiers.
6.2
IDENTIFICATION
DES
LOCALISATIONS
OPTIMALES POUR DES FONCTIONS AUTRES QUE
LE LOGEMENT
Les raisons de la localisation du parc sur le côté
Ouest du site ont déjà été expliquées en détail
précédemment; pour les jardins potagers, l’idée
est d’en faire une zone de transition entre l’espace
public et l’espace semi-public des cours. Tous les
locaux communs se trouvent au rez-de-chaussée,
donnent sur la rue et sont aussi
accessibles
depuis les parkings. En fait, les socles des îlots
ne contiennent aucun logement et sont occupés
presque totalement par le stationnement des
voitures. Les deux premiers modules à partir du
trottoir reçoivent de la lumière naturelle et peuvent
donc être affectés aux fonctions susmentionnées.
Ces dernières augmenteront, avec leur présence, la
fréquentation de la rue, tout en servant d’interface
entre l’espace public et l’espace privé.
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