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1 PRÉAMBULE
1.1 CONTEXTE
La commune de Couvin est située à l’extrémité sud de la Province de Namur. Elle fait partie
de l’arrondissement de Philippeville et dépend de l’arrondissement judiciaire de Dinant.
Ses communes limitrophes belges sont : Cerfontaine au nord, Philippeville au nord-est,
Viroinval à l’est, Chimay à l’ouest et Froidchapelle au nord-ouest. La limite sud du territoire est
quant à elle frontalière avec la France (Département des Ardennes).
Les centres urbains les plus importants à proximité sont Charleroi et Namur, respectivement à
une distance approximative à vol d’oiseau de 40 km et de 55 km.

Figure 1: Localisation de la commune de Couvin
Composée de nombreux villages, Couvin présente un territoire très étendu, essentiellement
forestier et rural (deuxième commune la plus étendue de Wallonie).
Elle résulte de la fusion, en 1977, de 14 villages : Aublain, Boussu-en-Fagne, Brûly, Brûly-dePesche, Couvin, Cul-des-Sarts, Dailly, Frasnes-lez-Couvin, Gonrieux, Mariembourg, Pesche,
Petigny, Petite-Chapelle, et Presgaux.
L’entité est traversée et structurée par plusieurs axes routiers majeurs :
• la E420/N5 qui traverse le territoire du nord au sud et qui relie l’entité à
l’agglomération de Charleroi ;
• la N99 qui traverse le territoire d’ouest en est et qui relie l’entité à la Ville de Chimay
et à l’entité de Viroinval ;
• la N964 ;
Couvin centre-ville constitue le centre économique local de l’entité, avec Mariembourg en
appui, notamment grâce à leur attractivité touristique due à leur patrimoine bâti et à leurs
traditions. L’entité bénéficie également de la proximité de Chimay.
Outre son patrimoine classé, la Ville de Couvin est aussi un territoire riche en paysages à
grande valeur écologique et biologique.
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Dans ce contexte, le contournement (dont le premier tronçon a été ouvert à la circulation début
2018) est un défi pour le redéploiement de la ville et pour l’amélioration de son cadre de vie.
La ville fait en effet face à une situation difficile du point de vue du marché de l’emploi et à une
certaine paupérisation de la population
La commune peut appuyer son développement futur post contournement sur de nombreux
sites potentiels de développement, la mise en valeur de son patrimoine monumental et
industriel ainsi que sur la rénovation urbaine.
Afin d’améliorer le cadre de vie de la commune, en mai 2017, le Collège communal,
accompagné du Bureau économique de la province de Namur (BEP) et du SPW a lancé une
étude plus importante sur la mobilité (PCM) et sur l’amélioration du cadre de vie en Centreville de Couvin (via un Projet de ville), après la mise en œuvre du contournement.
Ces 2 études sont menées sur base de 2 échelles géographiques distinctes.
Echelle locale-centre-ville Couvin:
Projet de ville
Echelle communale : Plan communal de mobilité

FRANCE

Figure 2: Les périmètres d'études du PCM et du Projet de Ville
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Ces 2 études devront se fonder sur les tendances, les nécessités et les opportunités de la
commune.
Elles doivent également anticiper et préparer son évolution.
C’est pourquoi les 2 projets seront menés en parallèle, par un seul auteur de projet et seront confrontés
et présentés de manière conjointe lors d’échanges avec la population et avec les principaux acteurs.
Les 2 études devront tenir compte des autres études/initiatives locales, élaborées ou en cours
d’élaboration, qui ont déjà traité toute une série de thématiques liées à la mobilité, à l’impact de la mise
en
œuvre
du
contournement
et
à
l’amélioration du cadre de vie des habitants de
la commune :

Concernant le périm ètre du P rojet de
ville, la m ise en place du contournem ent
de Couvin dans son entièreté va
dim inuer le transit par le centre-ville,
perm ettant
ainsi
de
repenser
le
développem ent de cette partie du
territoire afin de le rendre plus attrayant
et plus convivial.
-

Mobilité et espaces publics :

Le transit par le centre-ville a constitué une
opportunité
économique
pendant
de
nombreuses années mais également un frein à
repenser le territoire et à améliorer le cadre de
vie.
-

Patrimoine et réserves foncières:

Le patrimoine historique est très attractif,
bien conservé et souvent mis en valeur. Il
s’agit d’un Périmètre protégé d’intérêt
historique et culturel. Il a été mis en valeur par
des plans triennaux et de plans escargots (la
rénovation de certaines rues). Il y a un grand nombre de monuments, d’ensembles architecturaux et
d’édifices classés. Toutefois, il reste de nombreux bâtiments situés principalement au long de la N5 qui,
malgré leur l’intérêt patrimonial, sont actuellement en mauvais état et parfois vides.
Quatre grandes zones d’aménagement communal concertées (ZACC) sont à noter au Plan de Secteur
jouxtant les zones d’habitat.
Selon les typologies des logements et des ménages présentes dans le périmètre, on est en droit
de se demander si les configurations des logements couvinois sont (encore) en adéquation avec
la population actuelle.
Il sera important de voir si notre périmètre PV propose une offre « assez attrayante et
diversifiée» aux personnes souhaitant vivre seules ainsi qu’aux couples avec enfants.
-

Activités économiques

Concernant les activités économiques, malgré une offre commerciale comprenant plus de 80 points
de vente, le linéaire commercial est discontinu. De plus, les secteurs propices au shopping (prêt-àporter, décoration...) y sont relativement peu représentés. La présence de banques, de la poste, de
deux surfaces alimentaires et du cinéma renforce un des atouts de l'offre : la proximité.
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Autres points forts du centre et de ses commerces : la convivialité et le cadre de vie agréable. Il
s'agit d'éléments qui attirent résidents et visiteurs, sur lesquels il est donc indispensable de capitaliser
pour se différencier du futur complexe commercial.
En effet, un projet de complexe commercial d'environ 12.000 m², aux abords de la gare, est prévu pour
2018. Il devrait accueillir quinze à vingt enseignes, idéalement complémentaires à l'offre du centre-ville.
L’amélioration du cadre de vie et de la gestion de la mobilité, en retravaillant les espaces publics et
notamment la place des modes actifs et la gestion du stationnement, va soutenir le redéploiement
commercial, touristique et économique de Couvin.

Dans le cadre du P CM , un effort particulier doit être réalisé en ce qui concerne la prom otion
de l’usage des m odes de transport alternatifs à la voiture individuelle.
Les objectifs principaux poursuivis dans le cadre de la réalisation du P CM , soutenu par le
P rojet de Ville, seront donc de favoriser la m arche, le vélo et les transports en com m un
ainsi que d’encourager un usage rationnel de l’autom obile.
Ces objectifs nécessitent une architecture cohérente des
contournement, y compris en ce qui concerne la marche et le vélo,
L’étude devra hiérarchiser les différents réseaux et en définir les
objectifs de développement durable du territoire, notamment celui de
le centre à Mariembourg, la gare au centre commercial, etc.

réseaux de transport post
avec le développement territorial.
caractéristiques en intégrant les
reconnecter les places du centre,

Le réseau des cheminements piétons nécessite aussi d’être valorisé par l’intermédiaire de la création
d’itinéraires sûrs et confortables entre les commerces, les administrations et équipements publics, les
arrêts de bus, les écoles, les voies lentes existantes, les parkings et autres pôles d’attraction
(notamment touristiques).
Le réseau des cheminements cyclistes devra être étoffé et mis en valeur, en supprimant notamment
le sentiment d’insécurité, en redessinant la place du vélo sur la voirie via une bonne visibilité des
marquages, en développant les SUL (sens uniques limités), et en adaptant de façon adéquate les
vitesses pratiquées.
Il faudra prendre en compte également le réseau bus qui assure une connectivité très importante pour
un public scolaire mais aussi pour les
travailleurs au niveau des accès aux
commerces et aux divers équipements
présents sur le territoire communal. Il
conviendrait donc de renforcer l’intermodalité
bus/vélo/piéton.
En effet, un cadre de vie permettant une vie
locale animée et des déplacements piétons
courts au niveau du centre-ville contribue à
maintenir une autonomie de déplacement pour
les populations dépourvues de voiture et
facilite grandement la vie des PMR.
En ce qui concerne le stationnement, on
observe une pression importante dans certaines rues. Diverses possibilités de stationnement existent à
proximité du centre-ville mais beaucoup d’automobilistes, aux habitudes bien ancrées, essayent
toujours de trouver la place de stationnement la plus proche possible de leur destination. Du
stationnement sauvage « momentané » a d’ailleurs été observé lors de notre visite de terrain.
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La réflexion pour les 2 études, consiste donc à hiérarchiser les objectifs afin d’identifier les
mesures les plus pertinentes et les plus urgentes à mettre en place pour réhabiliter le centreville de Couvin et améliorer la mobilité dans l’entité.
 Aussi bien pour le PCM que pour le Projet de Ville, il faut maintenir une activité en centreville et tenir compte de la vocation touristique de Couvin.
L’ensemble du projet défini dans les deux volets de la mission s’inscrit dans une démarche globale et
transversale d’avenir, ayant pour objectif le développement durable du territoire communal.

Les objectifs
suivants :






évoqués et qui serviront de base pour la mission de l’auteur du projet sont les

favoriser l’accessibilité aux commerces;
développer les activités économiques et le tourisme ;
valoriser le patrimoine bâti et les monuments classés ;
encourager les Couvinois à se réapproprier leur espace de vie ;
recréer un véritable réseau piéton dans le centre de Couvin et dans les centres
villageois voisins ;
 revoir les profils de voirie et sens de circulation pour assurer un meilleur confort et une
meilleure sécurité de tous les usagers : piétons, cyclistes, transports en commun et
trafic motorisé.
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1.2 LA METHODOLOGIE DE TRAVAIL
1.2.1 L E RECUEIL DES DONNÉES OBJECTIVES
L’enquête préliminaire s’appuie sur l’examen de la situation existante de fait et de droit.
Cette partie du diagnostic permet :
 d’identifier les déficiences et les potentialités particulières du quartier (diagnostic
thématique) ;
 d’établir une synthèse de la situation existante (diagnostic global) ;
 de déterminer les priorités et les objectifs du programme d’intervention.
Selon les thématiques, l’analyse reposera sur des données existantes (de l’Administration
régionale, de la Commune, de l’INS/SPF…) et sur des données provenant de relevés de terrain.
Ceux-ci ont été réalisés selon les prescriptions présentées dans l’offre de notre mission d’étude
(méthodologie standard).
L’enquête préalable comporte au minimum pour chaque thème, des textes, graphiques et
figures présentant les différents éléments à aborder, ainsi qu’une série de cartes de la
situation de fait.
La distinction entre les informations provenant des bases de données existantes (situation
existante ou autre) et celles issues des relevés de terrain a été établie clairement dans la
légende des cartes. De plus, les différentes typologies et catégories en vigueur au sein de
l’Administration Régionale ont été respectées.
Celles-ci seront utiles dans l’interprétation de données chiffrées et peuvent également mettre en
évidence certains problèmes non illustrés par les données quantitatives.
Dans le processus d’élaboration du dossier, l’Administration communale a mis à disposition du
bureau d’études des informations concernant les différents permis de bâtir, travaux, projets et
avant-projets existants sur le territoire de la commune ou dans le centre-ville. Ces données sont
primordiales pour l’analyse de la dynamique foncière.

1.2.2 R ELEVÉ DE TERRAIN

L’étude de la situation de fait a débuté par des visites sur le terrain.
première série de relevés a été réalisée en mars et avril 2018 par notre équipe.

Une

Dans cette phase d’analyse, l’ensemble du périmètre du projet de ville a été considéré. Cette
zone d’étude sera appelée dans le reste du document le PV (“Projet de Ville”).
Chaque rue a été photographiée.
Un total de 2.650 bâtiments, visibles à partir de la voie publique, font partie du périmètre du
Projet de Ville. Une base de données comprenant les affectations autres que les logements et
les bâtiments en moyen et mauvais état a été élaborée.
Pour chaque bâtiment analysé, un encodage détaillé des informations a été réalisé, il concerne :
•
•

l’état du bâtiment (en général) ;
l’occupation (vide, occupé, partiellement occupé – détaillé par rez et étage);
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•
•

l’affectation (détail par rez et étages) ;
la situation du bien sur le marché immobilier – les immeubles ou les parties des
immeubles à vendre, à louer (détail par type d’espace : maison, appartement,
bureau, entrepôt).

A partir de ces données, qui présentent un état de la situation à un moment donné dans le temps
et dans le quartier, ont été établies des analyses thématiques.
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1.2.3 D ONNÉES STATISTIQUES
Concernant les données relatives à la population, au logement, aux activités socio-économiques
et à l’emploi, l’ensemble des données statistiques disponibles auprès des différentes institutions
(SPF, IWEPS, ONSS, FOREM, CADASTRE …) a été pris en compte. Les sources sont
indiquées dans le texte qui accompagne les différents graphiques et cartes.
L’analyse a été réalisée à deux niveaux. Un premier niveau communal, et un deuxième en ce qui
concerne le quartier lui-même (par secteur statistique - lorsque les données étaient disponibles à
ce niveau de détail). Parfois, il a été jugé nécessaire de faire aussi des comparaisons avec la
Région wallonne ou d’autres échelles régionales.
Dans le cadre du Projet de Ville, nous avons limité le périmètre d’analyse à 6 secteurs
statistiques. Les secteurs statistiques “Couvin Habitations dispersées Sud” et “Couvin
Habitations dispersées Nord” ne semblaient pas être pertinents pour l’image du quartier. Il s’agit
de parties du territoire faiblement peuplées et bâties.

Figure 3: Carte de superposition entre le périmètre d’analyse et les secteurs
statistiques
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1.3 LE MODE DE PARTICIPATION DES
HABITANTS ET DE SON ORGANISATION
Dans le but de définir des choix stratégiques en matière d’aménagement pour l’avenir de la
commune, la participation des habitants est très importante.
Afin de garantir l’adéquation du Projet de ville aux besoins des habitants, ceux-ci ont été pris en
compte à plusieurs moments de l’étude. Ont ainsi été effectués :
 Une première réunion d’information le 27 février à 18h30 à la Salle
Champagnat, route de Pesche 21 à 5660 Couvin.
 Une plateforme citoyenne du Projet de Ville et du Plan Communal de
Mobilité post-contournement : www.couvindemain.be, qui donne la parole aux
citoyens.
 Cet outil est accessible à tou-te-s Couvinois(es) pour faire part de leurs
idées et propositions afin de prendre part à la nouvelle dynamique urbaine
et de mobilité pour les années à venir.
 Cette plateforme a permis de répondre aux questionnaires « Projet de
Ville » et « Mobilité » afin de mieux connaitre les attentes des citoyen(ne)s
sur ces sujets.
 Cette plateforme permet à tous de s’exprimer via le « FORUM ».
 Cette plateforme permet de prendre connaissance des évolutions de
l’étude et des documents produits qui seront accessibles dans
l’onglet « PROJETS » au fur et à mesure de leur élaboration
 Cette plateforme sera alimentée par l’actualité de l’étude et annoncera les
réunions d’informations.
 Des visites de terrains qui ont débouché sur des rencontres spontanées
avec les habitants
 Trois ateliers thématiques avec les acteurs-clés en matière de :
⇒ Jeudi 24 mai : Atelier économie - commerce - culture et tourisme
⇒ Mercredi 30 mai : Atelier Cadre de vie - habitat - espaces publics –
Equipements publics
⇒ Mardi 5 mai : Atelier Mobilité
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1.3.1 L A PLATEFORME CITOYENNE
 La plateforme citoyenne du Projet de Ville et Plan Communal de Mobilité postcontournement : www.couvindemain.be présentait deux questionnaires et était mise à
disposition de tous les habitants ou personnes fréquentant la commune et désirant
s’exprimer. L’Administration communale s’est chargée de communiquer l’information
à la population.
L'objectif de l'enquête, en plus d'impliquer les habitants dans l’élaboration du PCM et du
Projet de Ville, était de saisir le ressenti des habitants et de la commune sur chaque thème
abordé. Cette analyse est venue compléter le travail déjà effectué dans l’analyse de la
situation existante et a permis de dégager certains objectifs pour les propositions à venir.

1.3.2 L ES QUESTIONNAIRES
1.3.2.1

MÉTHODOLOGIE


Le questionnaire « projet de ville » portait essentiellement sur le centre-ville de Couvin
(le périmètre de celui-ci était géolocalisé et présenté au préalable) et comprenait une quarantaine
de questions. 90 questionnaires ont été complétés permettant ainsi de recueillir les avis de
citoyens sur différentes thématiques. Le questionnaire reprenait une soixantaine de questions
abordant la perception générale de la commune, le commerce, les espaces publics, les
équipements et les services.

Le questionnaire « mobilité » portait sur les modes de déplacements des Couvinois sur
la totalité du territoire communal et comprenait une cinquantaine de questions. 69 personnes ont
répondu au questionnaire permettant de mettre en avant des habitudes de déplacement à
Couvin et de cibler les endroits problématiques.
L'objectif de l'enquête, en plus d'impliquer les habitants dans la première phase de réalisation du
Projet de ville, était d'obtenir une première analyse subjective de la commune et de saisir le
ressenti des habitants sur chaque thème abordé dans le PV et PCM. Ces éléments sont venus
compléter le travail déjà effectué dans l’analyse de la situation existante et ont permis de
dégager certains objectifs pour les propositions à venir.
A partir de cette base de données, nous avons pu élaborer des statistiques pour les questions
fermées ou semi-ouvertes. Cette analyse « quantitative » de certaines questions a permis la
création de graphiques montrant certaines tendances générales, auxquelles nous avons apporté
notre regard critique.
Les réponses ouvertes ont été étudiées au cas par cas et ont permis d'obtenir des informations
plus fines de la part des habitants. Nous avons procédé, dans ce cas, à une analyse de texte et à
un relevé des citations particulièrement intéressantes et représentatives d’un sentiment
dominant.
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1.3.2.2

PROFIL DES RÉPONDANTS

L’analyse qui suit, reprend les caractéristiques des répondants aux deux questionnaires. Si le
nombre de répondants n’est pas le même (90 pour le questionnaire « Projet de Ville » et 69 pour
le questionnaire « Mobilité »), nous retrouvons des profils fort similaires. Les résultats sont
présentés ci-après en parallèle afin de mettre en évidence les similitudes mais aussi les
quelques différences.
Les graphiques de gauche reprennent à chaque fois les résultats du questionnaire « Projet de
ville » et ceux de droite du questionnaire « Mobilité ».

Si l’on observe la répartition des répondants par tranche d’âge, on constate que la majorité des
répondants se situe entre 25 et 64 ans. La population des moins de 24 ans et celle des plus de
65 ans sont très faiblement représentées. Il importera de prendre en compte cette particularité
lors de la définition des objectifs et des problématiques pouvant concerner spécifiquement ces
profils de populations.
Au sein des répondants, on retrouve une majorité de travailleurs à temps plein. En comptant les
personnes à temps partiel, 2/3 des personnes sondées sont des travailleurs actifs. La part
d’inactifs (1/3) est principalement représentée par les personnes pensionnées ou
prépensionnées. A noter que la population plus jeune (étudiants ou en formation) est peu
représentée.
La géolocalisation des répondants est sans doute ce qui différencie le plus les deux
questionnaires. En effet, si on retrouve une majorité de personnes habitant le centre-ville de
Couvin, le questionnaire mobilité représente davantage les différentes entités de la Commune.
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La composition des ménages des répondants est relativement grande avec seulement 1/6 des
personnes qui habitent seules.

Parmi les 2/3 des travailleurs actifs, seulement une personne sur deux exerce sa profession au
sein de la commune de Couvin (ce constat est légèrement plus modéré dans le questionnaire
« Projet de ville »).
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Cette question permet d’une part, d’obtenir une information sur le ménage (présence d’un enfant
en âge d’aller à l’école dans la famille) et d’autre part, de fournir une information sur les
déplacements domicile-école. A l’analyse des graphiques, on se rend compte que la situation est
fort différente entre les questionnaires. Ainsi, la part de répondants sans enfant en âge d’aller à
l’école constitue 1/3 des personnes pour le questionnaire « Projet de Ville » alors qu’il ne
constitue que 4% des personnes pour le questionnaire « mobilité ». A noter que, pour les deux
questionnaires, la part de non réponse est malheureusement très importante ce qui rend
l’interprétation de cette question difficile.
Comme nous l’avons déjà évoqué, le profil de répondants diverge peu entre les deux
questionnaires.
Nous avons attiré l’attention sur plusieurs points comme la sous-représentativité des moins de 24
ans (malgré la présence de beaucoup d’écoles dans la Commune) et des plus de 65 ans (alors
que le vieillissement de la population touche l’entièreté de la Wallonie) ou encore le faible
nombre de ménages composés d’une personne.
Les caractéristiques du profil des répondants peuvent constituer une clef de lecture importante
dans l’analyse des résultats. En effet, selon l’âge, la profession et la composition du ménage, le
degré de sensibilité ou la position par rapport à certains enjeux peut sensiblement varier.
Les répondants au questionnaire vivent dans la commune en premier lieu pour des raisons
familiales et ensuite pour son cadre et sa qualité de vie.

Toutefois, les personnes ayant répondu aux questionnaires ont globalement une perception
négative du centre-ville de Couvin comme en atteste le recours fréquent à des qualificatifs
comme « sale », « triste » ou encore « déserté », fréquemment employés pour décrire l’entité.
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Les résultats de l’analyse laissent percevoir un centre-ville délaissé par les autorités et les
citoyens ainsi qu’un certain manque de dynamisme, en particulier commercial. Le souci de
propreté ainsi le sentiment l’insécurité automobile (trafic, problèmes de stationnement...) et dans
les espaces publics semblent être des problèmes majeurs et récurrents auxquels il faudra
attacher une attention particulière.
Dans une moindre mesure, les résultats de l’analyse montrent aussi des aspects positifs. Il est
fait mention par exemple du patrimoine bâti et non bâti ainsi que d’un cadre paysager d’exception
(reconnu par les répondants) mais dont le centre-ville ne profite pas assez.
Le patrimoine immatériel lié à la culture couvinoise est, quant à lui, signalé fréquemment comme
étant un atout mais qui reste encore trop peu exploité. D’autres points positifs sont également à
souligner comme tout ce qui a trait au lien social et à la convivialité.
Un certain nombre des réponses analysées mettent aussi l’accent sur ces caractéristiques en
regard du profil touristique de la Commune.
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1.3.3 L ES

ATELIERS

 La constitution d’un comité d'experts a été une étape décisive dans l'élaboration du
profil identitaire. Leurs contributions n’étant pas supposées être remises en cause, il
a donc été primordial de choisir des personnalités unanimement reconnues dans leur
domaine de compétence.
La deuxième étape de l’analyse subjective a vu la consultation des personnes ressources sous
forme d’ateliers participatifs. La commune ne possédant pas de Commission Consultative
Communale d’Aménagement du Territoire et de Mobilité (CCATM), le groupe de personnes
ressources mobilisées était composé d’un « noyau de base » constitué des membres de la
Commission Locale de Développement Rural (CLDR) ainsi que des membres du groupe « Postcontournement ». Ce noyau était complété par d’autres personnes expertes selon la thématique
abordée lors de l’atelier.
Du fait de leur très bonne connaissance de la commune, les participants sont porteurs d’une
réflexion riche sur celle-ci : récit de vie, mise en perspective chronologique, interaction entre les
thématiques, articulation des enjeux à différentes échelles territoriales. Ces échanges ont permis
de débattre et de préciser les sujets soulevés dans l’analyse des questionnaires.
C’est dans ce contexte que le bureau d’urbanisme AGORA, accompagné de UpCity et de
l’association Habitat et Participation, a organisé trois ateliers de réflexion avec les acteurs
concernés, autour des thématiques suivantes :




Atelier 1 – Socio-économie, culture et tourisme (24/05/2018)
Atelier 2 – Espaces publics et cadre bâti (30/05/2018)
Atelier 3 – Mobilité (05/06/2018)

Chaque atelier commençait par une brève présentation des résultats des questionnaires, suivie
d’un débat dans un premier temps avec tous les participants et dans un second temps dans
différentes tables de discussion.
Le nombre de participants variait d’un atelier à l’autre mais on a compté en moyenne une
vingtaine de personnes par atelier.
La contribution de celles-ci s’est avérée précieuse pour mieux comprendre les différentes
problématiques du territoire. Elle a également permis de réfléchir avec elles à la genèse des
projets futurs.
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA
COMMUNE
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2 CADRAGE SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA
COMMUNE DE COUVIN
Un focus socio-économique permet de présenter le contexte territorial dans lequel
l’élaboration du projet de ville prend place. Pour cela, différents indicateurs
sociodémographiques sont utilisés et présentés dans ce rapport, à l’échelle communale
et/ou du PV.
Les données utilisées sont généralement récentes (2015 minimum) et proviennent de l’Institut
Wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS).
Afin de remettre ces indicateurs dans leur contexte, les communes limitrophes à Couvin,
comparables en termes de population et de typologie (communes centres et centres touristiques)
seront utilisées pour situer Couvin par rapport à ces dernières. Il s’agit d’une typologie réalisée
par Belfius, prenant en compte un nombre important de variables dans des secteurs diversifiés.
Les communes sélectionnées sur cette base sont : Cerfontaine, Chimay, Froidchapelle,
Philippeville et Viroinval. En outre, les différents indicateurs sont également comparés
avec la province de Namur et la Région wallonne afin de situer Couvin par rapport à une
échelle plus globale.

2.1 PROFIL DE LA POPULATION
2.1.1 P OPULATION , DENSITÉ ET SOLDE MIGRATOIRE
 Le taux de croissance de population entre 2012 et 2017 montre que Couvin connait
une très faible croissance de population par rapport aux communes limitrophes, à la
Province de Namur et à la Région wallonne. Le solde migratoire y est également très
bas, ce qui ne contribue pas à la croissance de population. En ce qui concerne la
densité, il apparait que Couvin est plus dense que ses voisines. Cependant, la densité
reste très basse par rapport à la Province de Namur et la Région wallonne. Cela
s’explique par le caractère rural de la commune.

Croissance
de
population

Solde
migratoire
total (/1.000
habitants en
2017)

Population 2012

Population 2017

Densité de
population (hab. /
km² - 2017)

Couvin

13.897

13.908

67,2

0,1%

1,94

Cerfontaine

4.837

4.913

58,9

1,6%

11,26

Chimay

9.847

9.879

50,1

0,3%

5,78

Froidchapelle

3.831

3.939

45,8

2,8%

14,02

Philippeville

9.001

9.239

59,0

2,6%

8,35

Viroinval

5.810

5.755

47,6

-0,9%

-4,84

Province : Namur

480.105

491.285

134,0

2,3%

4,33

Région : Wallonie

3.546.329

3.614.473

214,6

1,9%

3,63

Figure 4: Croissance de la population 2012-2017
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 En termes de densité de population, ce sont surtout Mariembourg, Frasnes et
Couvin qui ressortent. C’est par ailleurs dans ces noyaux les plus denses que
l’évolution démographique est d’autant plus faible. L’évolution démographique a
plutôt lieu dans les autres entités. Cela est caractéristique de constructions nouvelles
sur des espaces jusqu’alors non urbanisés.
Les cartes ci-dessous (densité de population, analyse de l’évolution démographique et répartition
de la population au sein de la commune) viennent préciser, par secteur statistique, le tableau de
données sur la population communale. Il apparait que la population est principalement
concentrée dans les noyaux de Couvin, Mariembourg et Frasnes. Ensuite, les centres des
différents villages de l’entité ressortent également.

Figure 5: Commune de Couvin: Analyse par secteur statistique de la densité de
population, Source IWEPS, cartographie UpCity 2018
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Figure 6: Commune de Couvin, Evolution démographique entre 2012-2017
(pourcentages), source données IWEPS, cartographie UpCity 2018
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2.1.2 R EVENU MÉDIAN PAR DÉCLARATION
 Les revenus sont plutôt faibles dans la commune de Couvin
Le tableau relatif au revenu médian par déclaration fiscale montre que les revenus sont plutôt
faibles dans la commune de Couvin. En effet, le revenu médian est plus bas qu’au niveau
provincial ou régional. Il existe de fortes disparités entre Couvin et ses communes limitrophes,
notamment en ce qui concerne Cerfontaine et Viroinval. On constate aussi que le revenu
médian par déclaration du Périmètre Projet de Ville est inférieur à celui de Couvin.
Revenu médian*
par déclaration
2015
Périmètre Projet de Ville

18.451 €

Couvin

19.665 €

Cerfontaine

22.580 €

Chimay

20.000 €

Froidchapelle

19.898 €

Philippeville

22.317 €

Viroinval

19.178 €

Province : Namur

23.160 €

Région : Wallonie

22.302 €

Figure 7: Tableau : Revenu médian par déclaration

* Le revenu médian par déclaration correspond à tous les revenus professionnels nets, revenus
immobiliers nets et revenus divers nets Le nombre correspond à la déclaration qui se situe au
milieu de la série, sachant que les déclarations sont classées par ordre croissant de revenus.
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2.1.3 AGE MOYEN ET RÉPARTITION PAR CATÉGORIE D ’ ÂGE
 La population couvinoise n’est pas particulièrement plus jeune ou plus âgée que
celle des communes limitrophes.
Cependant, à l’échelle provinciale et régionale, il apparait que l’âge moyen est légèrement plus
élevé à Couvin.

Moins
de 15
ans

15-24
ans

25-34
ans

35-44
ans

45-54
ans

55-64
ans

+ de
65 ans

Age
moyen

Population
totale

Périmètre Projet
de Ville

15,9%

13,3%

11,6%

11,4%

14,2%

12,6%

20,1%

n.d.

3690

Couvin

16,1%

12,3%

11,5%

11,5%

14,4%

13,9%

20,4%

42,7

Cerfontaine

17,6%

12,0%

12,2%

13,2%

15,0%

13,7%

16,3%

40,8

Chimay

16,5%

13,4%

11,1%

10,8%

13,6%

14,6%

20,1%

42,4

Froidchapelle

16,3%

11,2%

11,8%

11,9%

14,7%

15,7%

18,3%

42,3

Philippeville

16,1%

11,5%

12,1%

12,0%

15,0%

14,0%

19,3%

42,4

Viroinval

14,8%

11,9%

11,6%

11,1%

14,2%

14,6%

21,7%

43,7

Province :
Namur

17,1%

12,3%

12,8%

12,7%

14,0%

13,2%

17,9%

41,1

Région :
Wallonie

17,3%

12,2%

12,6%

12,8%

14,0%

13,1%

18,0%

41,1

13.908
4.913
9.879
3.939
9.239
5.755
491.285
3.614.473

Figure 8: Tableau les classes d’âge
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2.1.4 R ÉPARTITION

DES MÉNAGES , TYPES ET TAILLE MOYENNE DES

MÉNAGES
 La commune de Couvin est caractérisée par une taille moyenne des ménages
légèrement plus petite que dans les communes limitrophes, à l’échelle provinciale et à
l’échelle communale.

En
couple
avec
enfant(s)

Célibataire
avec
enfant(s)

En
couple
sans
enfant

Célibataire
sans
enfant

Autres
types de
ménages

Taille
moyenne
des
ménages

Couvin

24,6%

12,2%

22,8%

38,7%

2,0%

2,16

Cerfontaine

29,6%

10,5%

23,8%

34,9%

1,0%

2,29

Chimay

24,8%

12,6%

23,8%

37,3%

1,0%

2,22

Froidchapelle

26,6%

9,0%

25,8%

36,9%

2,0%

2,22

Philippeville

25,7%

11,1%

25,8%

35,6%

2,0%

2,20

Viroinval

21,0%

13,3%

22,5%

41,7%

1,0%

2,06

Province :
Namur

28,7%

11,5%

23,4%

34,6%

2,0%

2,30

Région :
Wallonie

28,0%

12,2%

22,6%

35,4%

2,0%

2,28

Figure 9. Tableau les types et la taille des ménages

Dans le périmètre du PV, la taille moyenne des ménages est de 2,1.
La commune de Couvin est caractérisée par une taille moyenne des ménages, légèrement plus
petite que dans les communes limitrophes, tant à l’échelle provinciale et qu’à l’échelle
communale. Seule Viroinval montre une taille des ménages plus petite. En toute logique, la
proportion de ménages sans enfant est plus importante à Couvin. Il y a donc moins de familles
sur le territoire communal.
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2.1.5 P ERSPECTIVES DE POPULATION ( TOTALE + PAR CATÉGORIES )
 La croissance de population a été très faible à Couvin. Dès lors, les perspectives de
population pour 2035 montrent que le volume total de population ne devrait que très
peu varier à Couvin.
PERSPECTIVES
2035

Nombre
habitants
2017

Nombre
d'habitants
en 2035

0 à 19 ans
(2035)

20 à 64 ans
(2035)

+ de 65 ans
(2035)

Couvin

13.908

13.913

2.708

19,46%

7.184

51,64%

4.021

28,90%

Cerfontaine

4.913

5.049

1.028

20,36%

2.805

55,56%

1.216

24,08%

Chimay

9.879

9.931

2.071

20,85%

5.122

51,58%

2.737

27,56%

Froidchapelle

3.939

4.528

804

17,76%

2.508

55,39%

1.216

26,86%

Philippeville

9.239

9.746

2.130

21,86%

5.118

52,51%

2.498

25,63%

Viroinval

5.755

5.740

1.032

17,98%

3.015

52,53%

1.693

29,49%

Figure 10: Tableau perspectives population, source : Perspectives de population et des
ménages en Wallonie - Centre de recherche en Démographie de l'UCL - IWEPS - avril
2016 (recalibrées avec les perspectives du Bureau fédéral du Plan de février 2018)

Le tableau de croissance de population présenté ci-avant a montré que la croissance de
population était très faible à Couvin. Dès lors, les perspectives de population pour 2035
montrent que le volume total de population ne devrait que très peu varier à Couvin.
En termes de répartition de la population, il apparait qu’en 2035, près de 30 % des habitants
de la commune auront plus de 65 ans. Cette proportion est d’ailleurs la plus élevée par rapport
aux communes limitrophes.
 Cette donnée est notamment importante en termes de services et
de commerces de proximité, particulièrement recherchés par les
personnes plus âgées qui se déplacent moins loin et plus
difficilement.
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2.1.6 T AUX DE NATALITÉ
 Le taux de natalité à Couvin est le plus bas des territoires comparés
Logiquement, par rapport aux différentes données présentées ci-avant (faible croissance de
population et âge moyen plus élevé), le taux de natalité à Couvin est le plus bas des territoires
comparés.
Taux brut de natalité
(1.000 habitants)
Couvin

8,10%

Cerfontaine

10,00%

Chimay

8,50%

Froidchapelle

8,20%

Philippeville

9,70%

Viroinval

9,00%

Province : Namur

10,20%

Région : Wallonie

10,30%

Figure 11: Tableau taux brut de natalité

2.1.7 C ONCLUSION
Atouts
•

•
Le revenu médian par déclaration est
nettement
supérieur
dans
le
périmètre du Projet de Ville par
rapport à la commune et aux
communes voisines
•
•

•

Opportunités
Le diagnostic socio-économique
montre une population un peu plus
âgée à Couvin et qui croit lentement.
Il est donc important de développer
de services et de commerces de
proximité,
particulièrement
recherchés par les personnes plus
âgées qui se déplacent moins loin et
plus difficilement.

•

Faiblesses
Le taux de croissance de population entre
2012 et 2017 montre que Couvin connait
une très faible croissance de population
par rapport aux communes limitrophes, à la
Province de Namur et à la Région
wallonne.
Le solde migratoire y est également très
bas, ce qui ne contribue pas à la
croissance de population.
Le taux de natalité à Couvin est le plus bas
des territoires comparés.
Menaces
La croissance de population a été très
faible à Couvin. Dès lors, les perspectives
de population pour 2035 montrent que le
volume total de population ne devrait que
très peu varier à Couvin.

Page 32 / 136

COUVIN – PROJET DE VILLE –
1. DIAGNOSTIC

2.2 LES ACTIVITES ECONOMIQUES
2.2.1 T AUX

D ’ EMPLOI ,
INTÉRIEUR

D ’ ACTIVITÉ ,

DE

CHÔMAGE

ET

EMPLOI

 Le taux d’activité présente une diminution entre 2010 et 2015. Cela s’explique
notamment par le vieillissement de la population.
 Le ratio d’emploi intérieur à Couvin est plus bas que le taux régional et provincial.
Les données reprises dans les quatre tableaux présentés ci-après montrent que le taux de
chômage a baissé entre 2010 et 2015. Néanmoins, il est important de garder à l’esprit que la
réforme des allocations de chômage a entretemps eu lieu. De nombreuses personnes ont en
effet été exclues du chômage. Cela explique la diminution importante du taux de chômage entre
2010 et 2015. Parallèlement à cela, le taux d’emploi a légèrement augmenté.
Le taux d’activité présente une diminution entre 2010 et 2015. Cela s’explique notamment par le
vieillissement de la population. En effet, chaque année, il y a plus de personnes qui sortent de la
classe des 15 – 64 ans que de personnes qui entrent dans la classe 15 – 64 ans.
Enfin, il apparait que le ratio d’emploi intérieur pourrait être plus élevé à Couvin. Il est plus bas
que le taux régional et provincial. Les disparités sont grandes entre Couvin et ses communes
limitrophes mais globalement son taux n’est pas mauvais ; il a d’ailleurs augmenté entre 2010 et
2015.

Taux d'emploi
Couvin
Cerfontaine
Chimay

2010
52,1%
58,8%
55,5%

2015
52,6%
61,2%
56,2%

Evolution
+1,0%
+4,1%
+1,3%

Froidchapelle
Philippeville
Viroinval
Province : Namur

54,3%
57,9%
50,7%
59,5%

56,4%
59,2%
49,6%
60,1%

+3,9%
+2,2%
-2,2%
+1,0%

Région : Wallonie

56,7%

57,2%

+0,9%

Figure 12: Tableau taux d'emploi

Le taux d’emploi correspond à la part de la population en âge de travailler disposant effectivement d’un
emploi.

Taux d'activité

2010

2015

Evolution

Couvin

67,0%
70,5%
68,5%
66,2%
69,5%
65,8%
69,6%
67,0%

65,6%
70,5%
66,9%
66,0%
69,8%
63,9%
69,5%
65,6%

-2,1%
+0,0%
-2,3%
-0,3%
+0,4%
-2,9%
-0,1%
-2,1%

Cerfontaine
Chimay
Froidchapelle
Philippeville
Viroinval
Province : Namur
Région : Wallonie

Figure 13. Tableau taux d'activité

Le taux d’activité correspond à la part de la population en âge de travailler (15-64 ans) qui est
effectivement présente sur le marché du travail.
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Taux de chômage

2010

2015

Evolution

Couvin

22,3%

19,8%

-11,2%

Cerfontaine

16,6%

13,3%

-19,9%

Chimay

18,9%

16,0%

-15,3%

Froidchapelle

18,0%

14,5%

-19,4%

Philippeville

16,7%

15,1%

-9,6%

Viroinval

22,9%

22,4%

-2,2%

Province : Namur

14,4%

13,6%

-5,6%

Région : Wallonie

16,1%

15,4%

-4,3%

Figure 14: Tableau: Taux de chômage

Le taux de chômage correspond à la proportion des personnes qui, dans la population active,
sont sans emploi, à la recherche d’un emploi et disponibles pour travailler.
On constate que le taux de chômage a baissé mais, il reste plus élevé que les moyennes
régionales et provinciales.
Entre 2014 et 2017 le nombre de titulaires de DIS augmente de 257 à 327 (source CPAS de
Couvin).
Emploi intérieur

2010

2015

Evolution

Couvin

49,7%

52,1%

+4,8%

Cerfontaine

19,3%

22,6%

+17,1%

Chimay

68,1%

70,0%

+2,8%

Froidchapelle

34,0%

32,8%

-3,5%

Philippeville

59,9%

61,4%

+2,5%

Viroinval

27,7%

27,4%

-1,1%

Province : Namur

55,0%

56,1%

+2,0%

Région : Wallonie

54,7%

55,9%

+2,2%

Figure 15: Tableau: Ratio de l'emploi intérieur

Le ratio d’emploi intérieur rapporte les emplois au lieu de travail à la population de 15 à 64 ans.
Il donne donc une indication des emplois offerts à la population en âge de travailler de l’entité
considérée.
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2.2.2 N OMBRE

D ’ EMPLOIS ET D ’ ACTIVITÉS ( SELON
RÉPARTITION PAR SECTEURS , ET ÉVOLUTION

ONSS),

 Le nombre d’entreprises et le nombre d’emplois ont progressé au sein de la
commune entre 2011 et 2015.
 Les secteurs dans lesquels cette progression est la plus importante sont
l’administration publique ; assurances sociales, la santé humaine et action sociale,
les activités de services administratifs et de soutien ainsi que l’enseignement.

Secteurs Economiques

Agriculture, sylviculture et pêche
Industries extractives
Industrie manufacturière
Production et distribution d'électricité, de gaz,
de vapeur et d'air conditionné
Production et distribution d'eau;
assainissement, gestion des déchets et
dépollution
Construction
Commerce; réparation de véhicules
automobiles et de motocycles
Transports et entreposage
Hébergement et restauration
Information et communication
Activités financières et d'assurance
Activités immobilières
Activités spécialisées, scientifiques et
techniques
Activités de services administratifs et de
soutien
Administration publique; assurances sociales
Enseignement
Santé humaine et action sociale
Arts, spectacles et activités récréatives
Autres activités de services
Activités de ménages
Activités extraterritoriales
Total général

Entreprises
2011

Part du secteur
par rapport au
nombre
d'entreprises
total 2011

Entreprises
2015

Part du secteur par
rapport au nombre
d'entreprises total
2015

14
2
37
0

3,6%
0,5%
9,5%
0,0%

13
2
30
0

3,2%
0,5%
7,5%
0,0%

3

0,8%

5

1,2%

40
100

10,3%
25,8%

38
89

9,5%
22,1%

13
37
1
15
3
21

3,4%
9,5%
0,3%
3,9%
0,8%
5,4%

12
37
3
14
4
23

3,0%
9,2%
0,7%
3,5%
1,0%
5,7%

3

0,8%

8

2,0%

15
16
20
12
35
1
0
388

3,9%
4,1%
5,2%
3,1%
9,0%
0,3%
0,0%
100,0%

27
20
28
14
35
0
0
402

6,7%
5,0%
7,0%
3,5%
8,7%
0,0%
0,0%
100,0%

Les tableaux ci-avant reprennent les données de l’ONSS en termes d’entreprises et d’emplois
pour la commune de Couvin. Les entreprises ont été classées par secteurs d’activités
économiques et les données permettent d’exprimer le poids des différents secteurs d’activité
dans l’économie communale. Ces chiffres sont repris pour les années 2011 et 2015 afin de
pouvoir analyser l’évolution. Il apparait que le nombre d’entreprises et le nombre d’emplois ont
progressé au sein de la commune entre 2011 et 2015. Les secteurs dans lesquels cette
progression est la plus importante sont l’administration publique ; assurances sociales, la santé
humaine et action sociale, les activités de services administratifs et de soutien ainsi que
l’enseignement. En termes d’emplois, ce sont les secteurs de la construction, de l’hébergement
et restauration, les activités spécialisées, scientifiques et techniques ainsi que les activités de
services administratifs et de soutien qui ont le plus contribué à la croissance. Le secteur de
l’industrie manufacturière a quant à lui a vu son nombre d’entreprises et d’emplois fortement
diminuer entre 2011 et 2015.
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Région
Wallonne

Province de
Namur

Viroinval

Philippeville

Froidchapelle

Chimay

COUVIN

Secteur
économique –
Nombre
d’entreprises
Agriculture,
sylviculture et
pêche
Industries
extractives
Industrie
manufacturière
Production et
distribution
d'électricité, de
gaz, de vapeur et
d'air conditionné
Production et
distribution d'eau;
assainissement,
gestion des
déchets et
dépollution
Construction

Cerfontaine

En 2015, le secteur principal en termes de nombre d’entreprises est celui du commerce ; réparation
de véhicules automobiles et de motocycles (22,1%). Le secteur de la santé humaine et action
sociale est celui qui occupe le plus de travailleurs (21,3 %).

3,2%

2,9%

3,2%

6,2%

1,4%

2,8%

2,1%

1,4%

0,5%

0,0%

0,6%

0,0%

0,7%

0,0%

0,2%

0,1%

7,5%

7,4%

5,8%

2,5%

2,5%

4,6%

5,2%

5,7%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,4%

0,0%

0,1%

0,1%

1,2%

1,5%

1,2%

0,0%

2,8%

0,9%

1,0%

0,7%

9,5%

19,1%

11,6%

13,6%

8,1%

11,0%

10,7%

10,2%

Commerce;
réparation de
véhicules
automobiles et de
motocycles
Transports et
entreposage
Hébergement et
restauration
Information et
communication
Activités
financières et
d'assurance
Activités
immobilières
Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques
Activités de
services
administratifs et
de soutien
Administration
publique;
assurances
sociales
Enseignement

22,1%

16,2%

18,2%

19,8%

23,9%

10,1%

21,8%

22,0%

3,0%

2,9%

1,7%

3,7%

3,2%

0,9%

2,3%

2,4%

9,2%

8,8%

6,9%

8,6%

8,1%

11,9%

7,8%

7,9%

0,7%

0,0%

0,3%

0,0%

0,0%

0,9%

1,2%

1,4%

3,5%

1,5%

4,3%

1,2%

4,9%

0,9%

3,3%

3,3%

1,0%

1,5%

0,3%

0,0%

0,7%

0,0%

1,8%

1,9%

5,7%

0,0%

3,8%

1,2%

4,2%

4,6%

5,7%

5,9%

2,0%

2,9%

6,1%

0,0%

2,8%

3,7%

4,1%

4,3%

6,7%

13,2%

8,7%

16,0%

9,1%

11,0%

7,2%

8,6%

5,0%

4,4%

6,4%

6,2%

7,0%

5,5%

5,5%

5,3%

Santé humaine et
action sociale
Arts, spectacles et

7,0%

7,4%

10,1%

3,7%

10,5%

6,4%

8,4%

8,8%

3,5%

1,5%

2,6%

8,6%

2,5%

9,2%

2,8%

3,2%
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activités
récréatives
Autres activités de
services
Activités de
ménages
Activités
extraterritoriales
Total général

8,7%

7,4%

8,1%

8,6%

6,7%

15,6%

8,4%

6,5%

0,0%

1,5%

0,3%

0,0%

0,7%

0,0%

0,4%

0,4%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%
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2.2.3 R ELEVÉ DES PARCS D ’ ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

1

2

1b

3

4

Figure 16: Carte activités économiques selon le Plan de secteur - en jaune l’extension du PAE de Marienbourg
(1b), Cartographie AGORA
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2.2.3.1

PARC D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARIEMBOURG (1)

Figure 17: Vue générale PAE Mariembourg

Le parc d’activités économiques de Mariembourg (photo de gauche), localisé au nordouest du centre de Mariembourg, s’étend sur une superficie de 64,66 ha. Celui-ci est géré
par le Bureau Economique de la Province de Namur (BEP). On y dénombre 48
implantations pour un total de 528 emplois. Un projet d’extension de ce parc d’activités
économiques existe.
En effet, le parc d’activité économique de Mariembourg a récemment été retenu dans le
cadre du Programme de financement alternatif SOWAFINAL 3 du Plan wallon
d’investissement. Cette récompense se traduira par un montant de plus de 5 millions
d’euros pour une extension de 40 ha (photo ci-après). Le parc existant va donc presque
doubler sa superficie dans les années à venir.

Figure 18: Site de l'extension du PAE Mariembourg
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2.2.3.2 ZONE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES MIXTE DE MARIEMBOURG
La zone d’activités économiques mixte de Mariembourg s’étend sur un peu plus de 15 ha
au sud-est du centre de Mariembourg. Plusieurs entreprises y sont installées mais on y
trouve aussi des habitations.
Alors que le parc a encore de nombreuses surfaces disponibles, on constate que plusieurs
entreprises se sont installées à côté de la zone d’activités mixtes (BigMat, fabricant de
piscines,…)

Figure 19: ZAEM de Mariembourg

2.2.3.3

PARC D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE FRASNES (3)
Le parc d’activités économiques de Frasnes, localisé le long de la N5 au sud-est du village
de Frasnes s’étend sur une superficie de 15,77 ha. Celui-ci est géré par le Bureau
Economique de la Province de Namur (BEP). Le parc est occupé dans son entièreté par 3
implantations.
Notons toutefois que le grand bâtiment longeant la N5 semble ne plus être utilisé et est en
vente depuis plusieurs années.

Figure 20: Parc d’activités économiques de Frasnes

2.2.3.4

PARC D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE COUVIN (4)
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Le parc d’activités économiques de Couvin, localisé le long de la N5, s’étend sur une
superficie d’environ 22 ha. Ce site, qui constitue l’entrée nord du centre-ville de Couvin,
regroupe plusieurs entreprises mais le parc s’est peu à peu transformé en zone
commerciale (Trafic, Dema, Lidl, Mr Bricolage, Aldi,…). Cette tendance va
considérablement s’accentuer avec le projet de centre commercial : « la Couvinoise »
prévoyant environ 10 000 m2 de surface commerciale ainsi qu’un grand parking.

Figure 21: Le parc d’activités économiques de Couvin
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2.2.4 C ONCLUSION
Atouts

Faiblesses

•

Le nombre d’entreprises et le nombre
d’emplois ont progressé au sein de la
commune entre 2011 et 2015.

•

Les secteurs dans lesquels cette
progression est la plus importante sont
l’administration publique ; assurances
sociales, la santé humaine et action
sociale, les activités de services
administratifs et de soutien ainsi que
l’enseignement.

•

A Couvin, le revenu médian est faible et
le taux de chômage élevé.

•

Le taux d’activité présente une
diminution entre 2010 et 2015. Cela
s’explique
notamment
par
le
vieillissement de la population.

•

Le ratio d’emploi intérieur pourrait être
plus élevé à Couvin. Il est plus bas que
le taux régional et provincial.

Opportunités

Menaces

•

L’activité économique à Couvin dépend
en partie de l’activité commerciale

•

Projet d’extension pour ce
d’activités
économiques
Mariembourg

parc
de

•

Les activités industrielles tendent à
diminuer
à
Couvin
depuis
de
nombreuses années.
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2.3 LES ÉQUIPEMENTS
2.3.1 ADMINISTRATIONS
L’administration communale est située à côté de la gare de Couvin, Avenue de la
Libération, 2.
Le Commissariat de police (dit « des 3 Vallées ») se situe 250 mètres plus loin, à
l’Ouest, Avenue de la Libération, 52.
La Poste (Bpost) se situe quant à elle plus bas au cœur du centre historique,
Faubourg de la Ville 6-8. Un autre point poste existe également Ruelle Crascot
Les services administratifs sont donc tous regroupés au centre-ville de Couvin ou
à proximité directe. Ils sont peu éloignés les uns des autres et sont facilement
accessibles.
Toutefois, si l’accès motorisé (présence de parking) et piéton (présence de trottoir
sécurisé) est aisé, il l’est moins pour les cyclistes (absence de piste cyclable et de
parking) et pour les transports en commun (absence d’arrêt de bus devant
l’établissement).

2.3.2 E TABLISSEMENTS SCOLAIRES
Le centre-ville de Couvin regroupe 4 écoles réparties sur 8 implantations scolaires
dont la majorité s’adresse au niveau secondaire. Ainsi, on retrouve au sein des
établissements : 1 maternelle, 2 primaires et 5 secondaires.
ETABLISSEMENT
Ecole Libre Saint Joseph
Ecole Fondamentale
(annexée à l’Athénée
Royal Jean Rey)
Athénée Royal Jean Rey

Institut Sainte Marie

ENSEIGNEMENT
Maternelle
Primaire
Maternelle
Primaire

ADRESSE
Rue du Parc Saint Roch 8

Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire
Secondaire

Rue de la Croisette 1
Rue Adolphe Gouttier 30
Rue du Bercet 6
Rue Adolphe Gouttier 32
Faubourg de ma Ville 3

Rue de la Marcelle 53
Rue Adolphe Gouttier 30

Le centre-ville regroupe un grand nombre d’implantations scolaires dont la quasitotalité des établissements secondaires de la commune (à l’exception d’une).
Une partie des bâtiments des écoles Jean Rey risquent de devenir inoccupés suite
au projet de la communauté française de déménager les écoles vers le site situé
Rue Adolphe Gouttier et rue de la Consolation. Dans ce cas, une reconversion
devra être envisagée ;
Notons également la présence d’une implantation du CEFA des Fagnes (Centre
d’éducation et de formation en alternance), rue Adolphe Gouttier, 32b.
Concernant les établissements primaires et maternels, ils sont essentiellement
répartis dans les différents villages de la commune. La totalité des écoles est listée
et analysée dans le chapitre “Ecole” de la partie PCM, auquel nous vous
renvoyons pour de plus amples informations.
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Nous tenons à faire part d’une remarque importante concernant ces implantations.
La répartition des établissements scolaires dans les différents villages permet à
ceux-ci de maintenir une dynamique sociale importante. En effet, les activités
(entreprise, commerce, café, restauration,…) se font de plus en plus rares et la
présence des écoles (accompagnées des initiatives extra-scolaires) maintien une
animation incitant aux interactions entre les habitants.

2.3.3 P ETITE ENFANCE ET JEUNESSE
Petite enfance
On retrouve deux crèches au centre-ville dont l’une des deux (« Crèche les Petits
Bouchons ») a une situation géographique peu idéale, située Route Pesche, 21.
L’autre (« Latitude Junior ») est située Rue de la Marcelle 85.
On relève également une crèche à Petite-Chapelle, rue du Brûly, 63.
Accueil extrascolaire
Le centre-ville de Couvin dispose d’un espace d’accueil qui coordonne les enfants
de 2,5 à 12 ans (« Latitude Junior »). Il propose de nombreux services (aide aux
devoirs, activités ludiques, stages) tout au long de l’année.
Une école des devoirs existe (« Le tremplin »), située à l’adresse de l’Ecole Libre
Saint Joseph. Elle s’adresse aux élèves du primaire et du secondaire.
Un dernier point à signaler est l’Internat autonome mixte (de la Communauté
française de Couvin) situé Rue Dessus de la Ville, 3.
Autres services dédiés aux jeunes
La maison des jeunes (« le 404 ») accueille des jeunes entre 12 et 26 ans durant
la moitié de la semaine et également en période de vacances scolaires. Elle
propose de nombreuses activités aussi bien sportives que culturelles. Signalons
également qu’elle propose une fois par semaine un soutien à la scolarité. Le
« 404 » se situe au sein de la résidence Donnay, ce qui l’isole quelque peu du
centre historique et de la gare.
Une Unité de Scout les « Sea Scout de Couvin » existe également. Leur résidence
se situe Place Michel Gouttier, 2.

2.3.4 T ROISIÈME ÂGE
Le Home Saint-Joseph asbl
C’est l’unique infrastructure destinée à l’accueil des personnes âgées au centreville. Il est situé en plein centre, Rue de la Marcelle, 133. Si l’établissement est très
bien situé, la présence de murs et clôtures tout autour de celui-ci l’exclut de toute
intégration avec le quartier.
« Les Forsythias à Mariembourg »
A l’extérieur du centre-ville, on relève la Résidence « Les Forsythias à
Mariembourg » (rue Herdal de Fagnolle, 18) ainsi que le domaine des Rièzes et
des Sarts à Cul-de-Sarts (Chaussée de l’Europe, 124).
Les établissements destinés aux personnes âgées ne sont pas la seule réponse
apportée au vieillissement de la population. Il faut également prendre en compte
les moyens financiers et d’entraide mis à disposition pour ce public. Ceux-ci
permettent de répondre en partie à leurs besoins de santé, de soins et de services
à domicile.
Ainsi, le CPAS met à disposition de l’ensemble des Couvinois.e.s un taxi social
destiné à tous types de déplacements. Précisons que son usage nécessite d’une
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part, un coût financier (très attractif toutefois) et d’autre part, de se rendre sur
place. Or, le CPAS est situé à la sortie du centre-ville.
Le CPAS propose également des livraisons de repas à domicile pour 6.70 €.
N’ayant pas trouvé d’autre service mis à disposition des personnes âgées, nous
présumons qu’il existe un manque à combler dans ce domaine (logements
adaptés, évènements et activités,…)

2.3.5 P ERSONNES HANDICAPÉES
On trouve deux établissements spécialisés dans l’accueil des personnes
handicapées dans le centre-ville :
S.A.J.A. Les Goélands
Situé Rue Chant des Oiseaux, 1. Il s’agit d’un service d’accueil de jour pour
personnes handicapées adultes physiques et/ou mentales. A noter que cet
établissement possède également une implantation à Pesche, rue de Gonrieux,
27.
La Résidence « l’éveil des sens »
Situé Rue Marcel Moreau, 19. Elle accueille et héberge des adultes autistes et/ou
déficients mentalement.
L’Institut Albatros (Petite-Chapelle)
Situé hors du centre-ville de Couvin, l’Institut Albatros est un grand centre
d’accueil (environ 325 personnes) pour adultes atteints de déficience intellectuelle
sévère.
Le domaine de la Brouffe (Mariembourg)
Le centre fournit des soins résidentiels pour adultes avec un handicap mental. Il se
situe rue d’Arschot, 50.

2.3.6 ASSISTANCE ET ACCUEIL SOCIAL
Le Centre Public d’Action Social (CPAS) de Couvin se situe en bordure du centreville Route de Pesche, 21. Offrant conseil, aide et services, ses missions sont
nombreuses et s’adressent à un public divers et intergénérationnel. Ainsi, le CPAS
offre :
•Un service social (fonds social du chauffage, fonds et conseil en énergie,
insertion socio- professionnelle)
•Un service de médiation de dettes
•Un service administratif
•Un lavoir social
•Un service de livraison de repas
•Un taxi social
•Un service ILA (Initiative Locale d’Accueil) destiné aux demandeurs d’asile.
Le Service public wallon de l'Emploi et de la Formation professionnelle (FOREM) a
un bureau de proximité situé sur le Square Paul Courthéoux, 3.
Juste à côté, Rue de la Libération, 2 se trouve l’Agence Locale pour l’Emploi
(ALE). L’ALE est une asbl dont l’objectif est la réintégration professionnelle des
demandeurs d’emploi de longue durée. Ceux-ci peuvent, sous certaines
conditions, effectuer de petites tâches chez des utilisateurs afin de rester actifs et
obtenir un petit supplément de revenu. L’ALE, avec ses demandeurs d’emploi,
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peut fournir, à moindre coût, de petits services à un ensemble d’utilisateurs
(particuliers, autorités locales, écoles, associations non commerciales,
horticulteurs, agriculteurs). Notons également que l’ALE organise des formations et
aide les demandeurs d’emploi dans leurs démarches administratives.

2.3.7 S OINS DE SANTÉ
Le centre-ville de Couvin compte 7 médecins généralistes (sur 18 sur l’entièreté de la
commune). Même si l’on ne constate pas un manque dans le secteur à première vue,
Couvin fait partie des communes en pénurie de médecins généralistes selon l’Avicq
(agence wallonne chargée d’évaluer la qualité de vie en Wallonie). A la lecture de cette
enquête d’octobre 2017*, on s’aperçoit que la commune de Couvin est d’ailleurs la
seule (avec Froidchapelle) à être dans cette situation contrairement aux autres
communes limitrophes.
*https://www.aviq.be/handicap/pdf/actualites/communiques_presse/2017-10-26cadastre-medecins-generalistes.pdf
Parmi les autres professions et services liés à la santé, le centre-ville comprend :
• 10 intervenantes en soins à domicile (sur l’ensemble de la commune)
• 9 dentistes
• 4 kinésithérapeutes
• 1 ostéopathe
• 2 psychologues
• 1 logopède
• 1 médecin du sport
• 3 vétérinaires (dont 1 grand centre Rue du Béguinage, 5)
• 1 polyclinique (rue de la Falaise 20)
• 4 pharmacies
• 3 Mutuelles (Chrétienne, Neutre Munalux, Solidaris)
• 1 Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE)
• 1 Centre (provincial) de santé mentale
• 1 Centre d’aide aux usagers d’alcool et drogues (« le Répit »)
Le centre-ville (ainsi que la commune de Couvin) ne dispose pas de centre hospitalier.
Elle dispose tout de même d’une polyclinique.
Nous en profitons pour relever l’absence de planning familial. Le plus proche se
situant à Philippeville. Au vu de la part importante d’étudiants du secondaire dans la
zone, il serait pertinent d’étudier la possibilité d’une future implantation.
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2.3.8 ASSOCIATIONS , ÉQUIPEMENTS ET VIE CULTURELLE
2.3.8.1

LES INFRASTRUCTURES

Dans le centre-ville de Couvin :
Le Centre Culturel Couvinois Christian Colle (CCCC)
Située Rue du Pilori, 6, le Centre Culturel Couvinois Christian Colle est une structure
importante de la vie communale. Regroupant des activités et des associations très
diversifiées, il tend à proposer une offre culturelle variée. Ainsi, projections, théâtre,
expositions, concerts, présentations, formations, etc. sont proposés régulièrement à un
public de tout âge.
Le centre culturel est également inclus dans la Maison des Associations de l’EntreSambre+Meuse (MDA). Regroupant plus de 320 associations et organisations de la
commune de Couvin et celles avoisinantes, la MDA permet de promouvoir, faciliter et
développer le réseau associatif dans la région.
Le Centre Infor jeunes Couvin
Le centre informe gratuitement les jeunes sur des questions liées aux études, aux jobs
étudiants, aux professions, à la santé, à la justice, … Il organise également des
animations dans les écoles, les centres ou associations, et effectue diverses
publications. Ce centre se situe Faubourg Saint Germain, 23.
La bibliothèque Jean Cernaut
Après plusieurs d’années de fermeture et de travaux, la bibliothèque a ré-ouvert en
2016 au public. En plus de proposer des ouvrages manuscrits, elle met à disposition
une salle multimédia avec 8 ordinateurs ainsi qu’une salle polyvalente qui peut
accueillir des expositions ou évènements.
La grainothèque
Lancée récemment, la grainothèque s’est installée à la bibliothèque de Couvin. Celleci permet d’obtenir et/ou échanger gratuitement des graines saines pour entreprendre
des plantations chez soi.
La discothèque Linbergh Club
Située en plein centre Rue du Bercet, 15, c’est un lieu de vie nocturne fort fréquenté
le week-end. Récemment rénovée, elle existe depuis une vingtaine d’années.
Plusieurs salles polyvalentes
La commune met à disposition des salles à louer de tailles et usages divers et
réparties de manière homogène dans le centre-ville.
NOM DE L’ÉTABLISSEMENT
Domaine Saint-Roch
Petite salle de la Ruche
Salle de Champagnat
Salle de l’Harmonie
Salle du Couvidome
Salle de la Plaine des sports
Salle des Archers
Salle communale

LOCALISATION
route Charlemagne 20
place Général Piron
Route de Pesche
Rue du Parc Saint-Roch 2
Rue de la Foulerie 12
Rue de la Foulerie 12
Rue des Archers
Rue du Grand Pont 5

Ces salles sont disponibles à la réservation.

2.3.8.2

LES ÉVÈNEMENTS ET FESTIVITÉS CULTURELLES
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La brocante hebdomadaire
Une brocante organisée par « Le grenier de Couvin », située dans le zoning couvinois,
propose à une cinquantaine d’exposants de vendre leurs affaires tous les dimanches de
8h à 17h.
Le marché hebdomadaire
Situé sur la place Général Piron, un marché se tient tous les mercredis de 8h à 13h.
Le marché de Noel
Il se tient Rue du Pilori chaque année.
Carnaval de Couvin
Chaque année, la maison des Jeunes « le 404 » organise le Carnaval de Couvin et son
cortège.
Le « Natura Music Festival »
Festival de musique, il met en scène chaque année depuis 2003 un panel éclectique
d’artistes régionaux, belges et étrangers. La thématique de l’environnement (et sa
sensibilisation) a une place importante au sein du festival.
Le Festival BD « Les bulles en feu »
Le festival de BD se déroule tous les premiers samedi de mars dans le hall des sports
de l’Athénée royal Jean Rey. Cette année sera la 5ème édition.
Le « Festival à films ouverts »
Initié par Media-Animation, le festival consiste à projeter sur écran géant un film dont la
thématique a été rigoureusement choisie. Pour la deuxième année consécutive,
l’évènement s’est tenu sur la Place Général Piron avec comme partenaires le CCCC et
le centre Infor Jeunes Couvin.
La kermesse de Couvin
La kermesse de Couvin regroupe une série d’attractions foraines le temps d’un weekend en septembre.
La fête de la Rhubarbe
Rendez-vous important, cette fête de plusieurs jours propose des produits et des
démonstrations de vin de rhubarbe, une brocante ainsi que d’autres activités. Elle prend
place avant l’été et s’installe Rue de la Ville en plein centre-ville.
Les camps scouts
La commune de Couvin accueille de nombreux camps scouts en période d’été. Cette
activité draine un grand nombre de visiteurs chaque année.
Si ces camps scouts amènent une certaine animation et bénéficie à quelques
commerçants et loueurs de terrain, cette activité pose également des problèmes de
nuisances et de cohabitation avec les habitants. D’après le journal de la DH
(20/04/2018), le projet de limiter le nombre de camps scouts par un quota (qui a été
adopté par les autorités communales en automne 2017) a été abandonné récemment.
Toutefois, des mesures ont été prises et limiteront le nombre à l’avenir.
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2.3.9 L ES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
2.3.9.1

LES INFRASTRUCTURES

La Plaine des sports (Située Rue de la Foulerie 12/2), comprend :
Le « Couvidome » composé de :
•

•
•
•
-

Une salle principale de 1.500 m² (Mini-foot, volley-ball, basket-ball, hand-ball,
badminton,…). Sa superficie exceptionnelle lui permet d’accueillir diverses
activités simultanément ainsi que des compétitions ou tournois. Plusieurs
équipes de championnat existent. L’offre étant essentiellement axée sur le
basket-ball et le volley ;
Une salle d’escalade avec un mur de 25 mètres de large et 10 mètres de
hauteur ;
Un dojo de 200 m² (judo, boxe, aïkido, karaté,…) ;
Une salle de danse de 150 m² (cette salle est aussi utilisée pour d’autres
activités).

La piscine d’une longueur de 25 mètres (5 couloirs). Elle comprend également une
pataugeoire pour les plus petits. Cette piscine peut recevoir de nombreuses activités
destinées à tous les âges (natation, aquagym, bébés-nageurs, plongée,…) ;
Les terrains de tennis dont 4 extérieurs et 1 couvert. Le « T.C. Couvin »
est le club qui les encadre ;
La salle de fitness/musculation ;
Les deux terrains de football (1 en gazon traditionnel et 1 en synthétique). Le
club qui les utilise est le « Royale Entente Sportive Couvin Mariembourg »
(R.E.S.C.M.) ;
Un terrain de basket extérieur et libre d’accès.

Kin&Sport
Centre de rééducation et de remise en forme avec un espace spécifique au CrossTraining, Le
Kin&Sport se situe dans le zoning au nord Route Charlemagne, 33.
L’Athletic Club Couvinois (ACCo)
Située à proximité du Kin&Sport et en sortie du centre-ville Rue du Palija, 2, l’ACCo dispose
d’une modeste piste d’athlétisme qui s’adresse à tout public.
Grâce à la Plaine des sports, le centre-ville jouit d’une bonne offre en équipements sportifs.
Toutefois, le site, situé au sud du cœur historique de Couvin, est quelque peu excentré des autres
lieux d’activités. Cette faiblesse pourrait être comblée par une très bonne connexion en transport en
commun et en modes doux mais ce n’est, malheureusement, pas le cas actuellement. Il conviendra
donc de réfléchir sur l’accès à la Plaine des sports depuis le cœur historique, les écoles ou encore
de la gare.
Un dernier point peut également être évoqué ici concernant le manque d’infrastructures sportives
extérieures et publiques. En effet, la seule infrastructure répertoriée se situe à l’entrée de la Plaine
des sports (terrain de basket-ball) et au CPAS qui est lui aussi fort excentré. Rien n’existe dans le
cœur historique et ses alentours, ni aux abords de la gare.
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2.3.10 L’ AVIS

DE LA POPULATION VIA LE QUESTIONNAIRE PROJET

DE VILLE
D'une manière générale, êtes-vous satisfaits du fonctionnement
des services publics présents en centre-ville ?

La perception des services à la population par les répondants est majoritairement
positive mais les 30 % ayant répondu négativement à la question nous contraignent à
modérer quelque peu notre propos.
Lorsque les répondants précisent leur réponse, ils évoquent essentiellement un souci
de propreté et d’entretien dans les espaces publics ainsi que le manque de transports
publics. Nous reviendrons sur ce dernier point dans le chapitre « mobilité ».
Au vu du nombre, non négligeable, de personnes âgées au sein de la commune et qui
devrait augmenter dans les années à venir (pas uniquement à Couvin mais sur le
territoire européen en général), nous avons tenu à inclure une question qui concerne
spécifiquement ce public.
Ainsi, quand on demande aux habitants de donner leur avis sur la qualité des services
offerts aux personnes âgées, ceux-ci évoquent un pourcentage d’insatisfaction très
important.
Comment évaluez-vous les services offerts
aux personnes âgées (transports, logements) ?
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La mauvaise accessibilité pour les PMR dans le centre-ville, le manque de transports en
commun et les méthodes peu efficaces de communication des services existants
constituent les remarques les plus récurrentes.
Alors que les deux premières remarques avaient déjà été mentionnées auparavant, la
dernière est quelque peu positive puisque les habitants reconnaissent qu’il existe des
services mais que ceux-ci restent inconnus ou mal connus du public. La question de la
transmission de l’information entre la commune et les habitants devra être approfondie
dans la suite de l’étude.
Pour ce qui concerne les équipements sportifs, la majorité des répondants se disent
satisfaits de l’offre. La présence du complexe sportif (« la Plaine des sports ») au sud du
centre-ville propose, en effet, un large choix d’activités (cf. diagnostic).
L’offre en matière sportive au sein de la commune
répond-elle à vos attentes ?

Certains points méritent toutefois d’être relevés comme la sous-utilisation de certaines
infrastructures (le Couvidôme ou la piscine en période estivale), le manque d’activités
adressées aux adultes et aux personnes âgées ou encore le manque d’infrastructures
sportives extérieures (skate-park terrain de mini-foot,…).
Il nous semble pertinent d’évoquer ici la remarque d’un répondant. Celui-ci déplorait le
manque de connexions via la mobilité douce (trottoir et piste cyclable), entre la gare ou
le Vieux-Couvin et la Plaine des sports.
En ce qui concerne l’offre en matière culturelle, les répondants au questionnaire sont
peu satisfaits. Il convient tout de même de préciser que le cinéma et le centre culturel
sont fort appréciés.
L’offre en matière culturelle au sein de la commune
répond-elle à vos attentes ?
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Le premier point d’insatisfaction est relatif au manque de diversité dans les activités
proposées (types d’activités et tranches d’âges auxquelles elles s’adressent).
Deuxièmement, l’insatisfaction concerne le manque de coordination entre les horaires
des activités et les horaires des transports en commun. Enfin, le manque de visibilité et
de publicité (communication) des activités existantes est mentionné. Rappelons que
cette remarque avait déjà été relevée au sein de la question des services d’accueil et
d’assistance.

2.3.11 C ONCLUSION

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atouts
Présence d’au moins une école
fondamentale dans tous les villages (sauf à
Brûly-de-Pesche et à Boussu-en-Fagne).
Possibilité de choisir son réseau
d’enseignement.
Une école d’enseignement spécialisé
Une école de promotion sociale.
Commune dynamique avec un grand
nombre de festivités tout au long de
l’année.
Marches folkloriques et carnavals bien
ancrés.
Plusieurs comités des fêtes et mouvements
de jeunesse à la base des festivités
locales.
Présence de beaucoup d’associations dans
des domaines diversifiés.
Présence du Centre Culturel Christian Colle
Présence d’une salle de cinéma, très
apprécié par les habitants

•
•

•

•

•

•
•

Opportunités

Faiblesses
Dépendance extérieure pour
l’enseignement supérieur impliquant
des besoins en termes de mobilité.
Manque d’infrastructures sportives
extérieures et publiques. En effet, la
seule infrastructure répertoriée se
situe à l’entrée de la Plaine des
sports (terrain de basket-ball) et au
CPAS qui est lui aussi fort excentré.
Rien n’existe dans le cœur historique
et ses alentours, ni aux abords de la
gare.
La mauvaise accessibilité pour les
PMR dans le centre-ville, les
méthodes peu efficaces de
communication des services
existants constituent les remarques
les plus récurrentes de la part des
habitants
En ce qui concerne l’offre en matière
culturelle, les répondants au
questionnaire sont peu satisfaits.
(manque de diversité dans les
activités proposées - types d’activités
et tranches d’âges auxquelles elles
s’adressent). Deuxièmement,
l’insatisfaction concerne le manque
de coordination entre les horaires
des activités et les horaires des
transports en commun.
Manque de visibilité et de publicité
(communication) des activités
existantes(remarque de la part des
habitants).

Menaces

Le maintien du nombre d’effectifs scolaires
dans
les
différents
niveaux
d’enseignement.
Une partie des bâtiments des écoles Jean
Rey risquent de devenir inoccupés suite au
projet de la communauté française de
déménager les écoles vers le site situé Rue
Adolphe Gouttier et rue de la Consolation.
Dans ce cas, une reconversion devra être
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•

•

•

•
•

envisagée ;
L’administration communale, située en face
de gare pourrait être mieux mise en valeur
dans un bâtiment plus fonctionnel (pas de
site prioritaire à cette date) ;
Le bâtiment de l’ancienne caserne des
pompiers (en face de l’administration
communale) pourrait accueillir le service
travaux de la commune.
Le bâtiment de l’Institut Petit Forêt, même
s’il est situé sur les hauteurs, un peu plus
loin du centre-ville, a marqué le paysage de
la Ville pendant de nombreuses années. Il
semble donc évident qu’une reconversion
voire une réhabilitation suite à une
démolition du bâtiment devra être
envisagée ;
Existence d’un projet d’envergure
qui
viendra renforcer l’attractivité touristique : la
Maison de la Forêt.
Les cavernes de l’Abîme (fermées au
public) : établir une étude de faisabilité afin
de mieux cerner les possibilités et coûts
d’un projet de mise en valeur du site ;
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2.4 LE TOURISME
2.4.1 V UE GÉNÉRALE
Selon le Commissariat Général au Tourisme, Couvin est considérée comme une
commune moyennement touristique (2013). Depuis 2017, Couvin appartient à la maison
du tourisme du pays des Lacs, au même titre que les communes de Cerfontaine,
Walcourt, Viroinval, Philippeville, Froidchapelle, Chimay, Momignies, Sivry-Rance,
Beaumont, Thuin, Erquelinnes, Merbes-le-Château, Lobbes, Fontaine-l’Evêque, Hamsur-Heure, Anderlues, Doische et Florennes.
En outre, Couvin appartient à la Forêt du Pays de Chimay, qui fait partie des massifs
forestiers identifiés par la Région wallonne dans le cadre du développement d’une
stratégie de valorisation touristique des massifs forestiers. L’objectif de cette stratégie
est de tirer profit du potentiel touristique des forêts tout en préservant leurs fonctions
productives et environnementales. L’appartenance de Couvin à l’un de ses massifs
permet donc de renforcer l’attractivité touristique de la commune.
Les différents indicateurs montrent que la Wallonie est principalement une destination
de tourisme de loisirs.
La majorité des visiteurs sont des couples sans enfants, ensuite, viennent les familles et
les célibataires.
Au niveau de la provenance, plus de la moitié est Belge, ensuite, viennent les
Hollandais et les Français.
En termes d’activités, un quart des touristes pratique des promenades à pied ou à
vélo. Ensuite, 17% visitent les villes et les villages, 15% réalisent des achats, 14%
visitent des attractions culturelles et 12% s’intéressent à la gastronomie et au terroir.
Ceci montre un potentiel touristique non-négligeable pour la commune. En effet, les
atouts de Couvin correspondent à ce qui est recherché par la majorité des touristes,
mais cela montre également l’importance de pouvoir se différencier, de mettre ses
atouts en évidence par rapport à d’autres communes proposant le même type d’activités
et de paysages.

4%
4% 3%
7%

24%

Shopping
Attractions culturelles

12%
14%

Promenade à pied ou à
vélo
Visite de villes / villages

17%
15%

Gastronomie et terroir
Visite de sites naturels
Evénements
Parcs d'attraction et de
loisirs

Figure 22 : Répartition des types d'activités touristiques pratiquées en Wallonie (Source :
CGT, 2015)
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2.4.2 U NE

FRÉQUENTATION EN
EXISTANT À REDYNAMISER

BAISSE

Arrivées

MAIS

Nuitées

UN

POTENTIEL

Durée moyenne du
séjour
2015
2016
3,0
3,1

Couvin*

2015
7.758

2016
6.871

2015
23.492

2016
21.079

Cerfontaine*

2.018

2.003

5.540

6.140

2,7

3,1

Chimay*

6.931

8.317

14.450

20.762

2,1

2,5

Froidchapelle

44.661

45.866

225.937

233.658

5,1

5,1

Philippeville*

2.220

2.890

6.086

7.865

2,7

2,7

Viroinval*

14.864

15.183

48.563

46.920

3,3

3,1

Province de Namur

505.616

510.829

1.240.310

1.229.219

2,5

2,4

Région wallonne

3.227.720

3.300.354

7.557.392

7.749.825

2,3

2,3

Figure 23: Tableau: Fréquentation des lieux de sejour

En termes d’arrivées et de nuitées, les résultats montrent que le nombre d’arrivées a
chuté à Couvin entre 2015 et 2016. Notons que ce constat s’observe également dans les
communes voisines comme Viroinval mais également à l’échelle de la Province de
Namur et de la Région wallonne.
Pour Couvin, il faut toutefois relativiser ces chiffres qui restent élevés pour la commune
et témoignent d’une certaine attractivité touristique.
En termes de durée moyenne du séjour, Couvin est plutôt bien placée. En effet, seule la
commune de Froidchapelle fait mieux, ce qui s’explique par la présence des lacs de
l’Eau d’Heure et des nombreux hébergements qui se sont développés sur le site et aux
alentours. En comparaison avec les communes limitrophes qui proposent de manière
générale le même cadre touristique, Couvin jouit d’une bonne attractivité.
NB: Il n’est pas possible d’effectuer une analyse de l’évolution sur une période plus longue car la
méthodologie de recensement a changé à partir de l’année 2015. En effet, suite à une modification de l’arrêté
royal du 12 janvier 2015, depuis 2015 l’univers est réduit aux logements sous licence, enregistrés, reconnus
ou autorisés. Certains déclarants ne sont plus interrogés tandis qu’un nouveau type de logement est apparu :
nace 55203 - « Gîtes de vacances, appartements et meublés de vacances ».
La répartition des nuitées par type d’hébergements est fournie à l’échelle des maisons du tourisme. En 2016,
Couvin appartenait à la maison du tourisme des vallées des eaux vives avec les communes de Cerfontaine,
Doische, Couvin, Philippeville, Walcourt et Viroinval.
En 2016, 3.093 nuitées ont été recensées dans les chambres d’hôtes et 52.826 nuitées dans les gîtes de
vacances, appartements et meublés de vacances. Les données relatives aux autres types d’hébergements
(hôtels, auberges pour jeunes, centres et villages de vacances, hébergements touristiques et autres
hébergements de courte durée, terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs) sont
classées comme confidentielles dans le cas de la maison du tourisme des vallées des eaux vives

Si on regarde maintenant le nombre d’établissements pouvant accueillir les visiteurs, on
se rend compte que Couvin est pourvue d’une offre en hébergement intéressante mais
qui nécessiterait d’être renforcée.
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Nombre d'établissements
Couvin

21

Cerfontaine

12

Chimay

23

Froidchapelle

13

Philippeville

16

Viroinval

48

Province de Namur

745

Région wallonne

3.439

L’indicateur présenté ici donne le nombre d’établissements et le nombre de lits.
Les établissements pris en compte sont ceux autorisés et en ordre de sécurité incendie
auprès du Commissariat général au Tourisme situés sur le territoire de l’entité
considérée. Il peut s’agir d’hôtels, de campings, de gîtes, de chambres d’hôtes, de
villages de vacances ou encore d’équipements de tourisme de groupe. Cet indicateur
constitue l’offre officielle en hébergements touristiques.
Comme dit précédemment, Couvin regroupe un nombre d’établissements important
comparé aux communes voisines à l’exception de Viroinval. Toutefois, l’offre est
nettement moins riche si on regarde le nombre de lits proposés. Ainsi, Couvin se situe à
l’avant dernière place dans le tableau.
Malgré la faible offre de lits pour les visiteurs, nous avons vu plus haut que le nombre
de nuitées à Couvin restait important. La capacité d’accueil pourrait être augmentée.
Le nombre d’établissements (21) relevé par le tableau ci-dessus est à relativiser quelque
peu puisque le site de l’office du tourisme de Couvin recense 29 hébergements. Nous
les avons listés ci-dessous.
Type
Hôtel

Chambres d’hôtes

Gites

NOM DE
L’ÉTABLISSEMENT
La Cinquième Saison
La Manoir de la Motte

LOCALISATION
Verte Place 11, 5660 Petit-Chapelle
Rue de la Motte 21, 5560 Boussu-en-Fagne

Au Milieu de Nulle Part
Domaine des Forges de
Pernelle
L’Enclos
de
Grand’champ
La ferme de la Galoperie
La Verte Place
Maison Saint Roche
Maison de Tromcourt
Zeppelin B&B
CBTJ (Tourisme social)

Rue de la Gare 12, 5660 Couvin
Rue de Pernelle 27, 5660 Couvin

Domaine Saint-Roch
Gîte chez Louis

Route Charlemagne 20, 5660 Couvin
Chemin du bois de Frasnes 42, 5660 Frasneslez-Couvin
Rue des Arzières 12, 5660 Aublain

Gîtes du pont de l’Eau
Blanche
L’Emilière

Rue Général de Monge 141, 5660 Petigny
Rue de la Galoperie 56, 5660 Aubain
Verte Place 13, 5660 Petite-Chapelle
Rue de la Gare 34, 5660 Couvin
Hameau de Géronsart 15, 5660 Couvin
Rue de Pernelle 27, 5660 Couvin
Place Saint-Méen 1 et 4, 5660 Bruly-de-Pesche

Rue de la Ruelle 1, 5660 Presgaux
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La bergerie en Fagne

Chemin du Paradis 11, 5660 Boussu-en-Fagnes

La ferme de la Galoperie
La
maison
des
Parsonniers

Rue de la Galoperie 56, 5660 Aublain
Rue de Presgaux 49, 5660 Cul-des-Sarts

La maison forestière
La Platinerie
Le Lilas

Rue Celestin Denis 103, 5660 Pesche
Rue de la Platinerie 41, 5660 Couvin
Rue du Cimetière d’Honneur 2, 5660
Mariembourg
Le moulin 1, 5660 Dailly
Rue de Oignies 32, 5660 Bruly
Chaussée de l’Europe 115, 5660 Cul-des-Sarts

Le Moulin
Le Moulin Mozet
Le relais de la belette
Les Gîtes de la Brouffe
Les Sarts
social)
Les Sitelles

Camping

(Tourisme

Hameau de Géronsart 17, 5660 Frasnes-lezCouvin
Rue du Bruly 51, 5660 Petite-Chapelle
Rue Bas-Bruly 28, 5660 Brûly-de-Pesche

Pont de Pierre
Zeppelin B&B
Le Roi Soleil

Rue Célestin Denis 100, 5660 Pesche
Rue du Panorama 5, 5660 Gonrieux
Chemin du petit bois 7, 5660 Mariembourg

Figure 24: Liste des établissements touristiques

Ainsi, plusieurs types d’hébergements de différents standings sont recensés sur le
territoire communal. Comme l’atteste le relevé ci-dessus, ces différents types de
logements sont répartis au sein des différentes entités de la commune. Cette
caractéristique doit être perçue comme un atout d’un point de vue touristique car cela
permet de répondre aux différentes envies et besoins des touristes et visiteurs venant à
Couvin.

2.4.3 O FFICE DU TOURISME DE COUVIN ET LES

ATTRRACTIONS

L’Office Communal du Tourisme
Situé en plein centre-ville Rue de la Falaise, 3, l’office du tourisme rassemble et diffuse
les activités culturelles et sportives couvinoises.
Selon le rapport d’activité 2017 de l’office de tourisme de Couvin on peut constater que
les types de demandes concernent principalement la nature et promenades et les
attractions et musées.
NATURE /
PROMENADE

ATTRACTIONS
/MUSÉES

ÉVÈNEMENTS

GUIDE MT

RESTOS

HEB

AUTRES

28,50%

6,50%

7%

2%

5%

15,50%

2016

23,50%

39%

7,50%

11%

3%

5,50%

10,50%

2017

24%

23,70%

7%

12%

3%

6%

15%

2015

35,50%

Les cavernes de l’Abîme (fermées au public)
Le site se trouve au cœur du centre-ville dans la Rue de la Falaise. D’après le journal
de l’Avenir (03/09/2015), les cavernes sont inexploitées et désertées depuis la faillite en
2008 de la société qui s’en occupait (elle s’occupait également des grottes de Neptunes
situées à la sortie nord du centre-ville).
Toujours d’après le journal l’Avenir, hormis son apport scientifique et patrimonial, ce site
a un intérêt culturel et touristique non négligeable. Pouvant se traduire – vulgairement comme une grande cavité, cet abri sous roche pourrait accueillir des évènements
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(expositions, concerts,…) dans un cadre d’exception. Ces idées nécessiteraient d’établir
une étude de faisabilité afin de mieux cerner les possibilités et coûts d’un tel projet.
A l’extérieur du centre-ville de Couvin :
Les grottes de Neptune (Petigny)
Attraction majeure de la commune, les grottes de Neptune drainent chaque année de
nombreux visiteurs (environ 21.000 visiteurs). Signalons qu’un projet d’envergure
viendra renforcer l’attractivité du lieu : la Maison de la Forêt.
Le barrage de Ry de Rome (Couvin)
Le tour du lac est situé au milieu de la forêt de Nismes. Long de 5 kilomètres, il
s’adresse à un large public. Les connexions au lac pourraient être améliorées.
Le RAVeL de la ligne 156 Mariembourg – Hastière (Mariembourg)
Cette longue piste cyclable et pédestre devrait connaitre une extension prochainement
vers Chimay (Virelles plus précisément).
Le Chemin de fer à vapeur des 3 vallées (Mariembourg)
Créée en 1973, cette attraction exploite 14km de ligne de chemin de fer reliant
Mariembourg à Treignes avec un patrimoine de matériel roulant historique. Il constitue
une activité phare de la région.
Le sentier éco-pédagogique des Rièzes et des sarts (Cul-des-Sarts)
Ce sentier éco-pédagogique a été conçu par les élèves de l'école communale de Culdes-Sarts. Il a pour objectif de faire découvrir aux enfants l'histoire et l'environnement de
la région des Rièzes et des Sarts. Il met en valeur la faune, la flore, les ruisseaux et
rivières, les tourbières et la forêt. Ce sentier se situe à proximité du musée de la vie
rurale.
Le Grand quartier Général Allemand (Brûly-sur-Pesche)
Connu aussi sous le nom du « bunker d’Hitler », le petit village de Brûly-sur-Pesche
abrite un ancien quartier général nazi datant de 1940. Ce lieu accueille aujourd’hui un
musée dédié à la vie de la Résistance durant la Deuxième Guerre Mondiale.
Le musée de la vie rurale (Maison des curiosités) (Cul-des-Sarts)
Ce musée regroupe des objets divers datant depuis le 19ième siècle.
La brasserie des Fagnes (Mariembourg)
Ouvert en 1998, ce site de brassage accueille environ 140 000 visiteurs chaque année.
A noter que l’établissement s’est agrandi récemment avec la réalisation de nouveaux
bâtiments.
Le karting des Fagnes (Mariembourg)
Situé dans le zoning de Mariembourg, le karting des Fagnes existe depuis plus de 30
ans et accueille environ 50 000 visiteurs chaque année.
De nombreux itinéraires balisés
Plusieurs panneaux indicateurs renseignent diverses balades, le balisage à suivre et les
distances des différentes promenades proposées. De manière générale, la commune
propose de nombreux circuits pédestres, cyclistes et équestres. L’ensemble de ces
balades est répertorié sur le site internet de l’office du tourisme. Pour chaque balade, le
balisage à suivre est renseigné et une fiche promenade, donnant les informations utiles,
peut être téléchargée.

2.4.4 U NE VISIBILITÉ SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX MITIGÉE
Le site de l’office de tourisme de Couvin reprend beaucoup d’informations, village par
village.
Il apparait que Couvin n’est pas renseignée dans Le Routard Belgique (site internet
officiel du routard). Cependant, quelques voyageurs ventent les atouts de la commune
dans différents sujets repris sur le forum.
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Une recherche sur le site officiel du guide du Petit Futé dit ceci : « La petite cité de
Couvin attire de plus en plus de touristes grâce à sa vieille ville où il fait bon se
promener et à ses grottes. Très caractérisée par ses toits d'ardoise, la cité est dominée
par cet énorme rocher de calcaire (la Falize). C'est à proximité de Couvin, à Brûly-dePesche, qu'en 1940, Hitler installa son poste de commandement pour diriger la
campagne de France ». Ensuite, quelques points d’intérêts, qui varient à chaque visite
du site, sont mis en évidence (hôtels, brasserie des Fagnes, restaurants,…).
Enfin, une recherche sur « Couvin » sur le site officiel du tourisme en Wallonie fournit
des informations sur 8 hébergements, 4 attractions, et 1 restaurant.
En format papier, le guide Michelin Belgique et Luxembourg propose une page sur
Couvin et Mariembourg.
Cette rapide analyse permet de voir quelles sont les attractions les plus diffusées à
l’extérieur de Couvin. Ainsi, on se rend compte que plusieurs établissements ou endroits
ne sont pas répertoriés parce qu’ils ne sont peut-être pas envisagés comme des lieux
avec un intérêt touristique. Un travail sur la communication et la signalétique sera fait
dans la suite de l’étude.

2.4.5 C ONCLUSION
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Atouts
Couvin présente un bon potentiel en termes d’activités
touristiques.
Plusieurs infrastructures et hébergements sont
présents et permettent le développement de l’activité
touristique au sein de la commune.
Très large réseau de promenades et de balades.

Opportunités
Grande capacité d’hébergement.
Diversification possible du type d’hébergements.
Un travail sur la communication et la signalétique sera
à établir dans la suite de l’étude.
Les fiches actions du Projet de Ville devront veiller à
pouvoir tirer profit de ce potentiel touristique et à le
mettre en évidence.
Existence d’un projet d’envergure
qui viendra
renforcer l’attractivité touristique : la Maison de la
Forêt.
Les cavernes de l’Abîme (fermées au public) : établir
une étude de faisabilité afin de mieux cerner les
possibilités et coûts d’un projet de mise en valeur du
site ;

•
•

•

Faiblesses
Manque d’une infrastructure de
type hôtel
Plusieurs établissements ou
attractions ne sont pas répertoriés
sur internet parce qu’ils ne sont
peut-être pas envisagés comme
des lieux avec un intérêt
touristique.

Menaces
Tendance à la diminution des
nuitées sur la commune de Couvin.

Les fiches actions du Projet de Ville devront veiller à pouvoir tirer profit de ce potentiel
touristique et à le mettre en évidence. Les fiches actions s’attacheront également à
détailler des pistes de réflexion pour que le flux touristique au sein de la commune de
Couvin puisse bénéficier aux autres fonctions de la commune, comme par exemple,
l’activité commerciale.
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CARACTERISTIQUES ET CONTRAINTES
DU PERIMETRE DE PROJET DE VILLE
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3 CARACTERISTIQUES ET CONTRAINTES DU
PERIMETRE DE PROJET DE VILLE
3.1 PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE
Le périmètre de l’étude englobe le centre-ville de Couvin et il est limité à l’est par le nouveau
contournement.
Il a une superficie de 683 ha (dont 619 ha sont cadastrés, le restant étant des voiries, le lit du
cours d’eau, l’assiette du chemin de fer et d’autres terrains non cadastrés)

Figure 25 Périmètre d’étude (Source : Cartographie Agora, 2018)
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3.2 CONTEXTE HISTORIQUE
Couvin est passé successivement aux mains du Roi de France, des moines de Saint Germain,
du Comte de Hainaut et de la Principauté de Liège. En 1547, la Châtellenie de Couvin a pour
limites, à l’ouest, la principauté de Chimay, relevant du Hainaut, et au sud, la France.
La guerre entre la France et la Hollande amène en 1673 les troupes de Louis XIV à détruire
définitivement les fortifications de la ville et du château. Ces endroits deviennent des carrières à
ciel ouvert et les Couvinois remplacent leurs maisons de torchis par de solides constructions en
moellon calcaire et clôturent leurs jardins de murs en pierre. Les troupes françaises conquièrent
Couvin en 1707 et toutes les destructions expliquent l’absence presque totale à Couvin de
maisons antérieures au XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle, plus paisible, favorise le développement
des usines métallurgiques.
En 1737, la famille Desandruin pratique la concentration industrielle en achetant ou en louant des
forges. On lui doit l’essor des usines Saint-Roch.

Figure 26: Extrait de la Carte Ferraris, 1777

En 1760, la population augmente grâce à l’industrialisation et la ville s’étend dans la vallée le
long d’un axe parallèle à la rivière (Faubourg Saint-Germain et la Marcelle). On peut en effet
remarquer sur la carte Ferraris l’axe de la rue du Faubourg Saint-Germain fortement marqué par
un bâti très dense et de l’autre côté de la rivière, le noyau urbain.
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Figure 27:Reconstitution du tracé des murailles. (Source : Le patrimoine de Couvin, Sylvie BoulvainArthur Boulvain, Région Wallonne)

En 1813, les forges et hauts fourneaux de Pernelle, de la Foulerie, de Sainte-Barbe, du Prince et
de Saint-Roch se modernisent.
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Figure 28: Carte Vandermaelen et les biens patrimoniaux classés, cartographie Agora 2018

Le cours de l’Eau Noire, trop sinueux, sera quelque peu modifié, redressé et canalisé dans
les années 1840, ce qui engendrera la destruction de quelques bâtiments (moulins et maisons).
Le dernier fourneau de Couvin dit fourneau Saint-Germain s’éteint en 1865.
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L’analyse de l’évolution du bâti a été faite en fonction de la période de construction des
parcelles, informations reprises dans la matrice cadastrale.
Sur la cartographie, on peut constater que de nouvelles constructions apparaissent du côté du
nouveau pont de Bercet dès 1860 et aux extrémités de l’ancien cimetière en 1868. La rue du
Faubourg, très dense, qui était stoppée par la rivière au 18ème siècle, sera prolongée au 19ème
siècle (rue de la Marcelle) L’urbanisation se fera le long de cet axe comme le montre la carte
Vander Maelen ci-avant.
Pour la deuxième révolution industrielle, la Couvinoise est fondée en 1891, impliquant Couvin
dans la fonderie et la poëllerie.
L’extension de la ville se fera donc davantage vers le sud.

Figure 29: Les parcelles construites avant 1900, source Matrice cadastrale, cartographie AGORA
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La rue de la Ravalagne, désormais interdite à la circulation, donnait accès au château en
passant par la fausse porte. Elle a actuellement un aspect pittoresque et forme, avec le bâti
classé des alentours, un ensemble d’une grande qualité architecturale.
Les rues des alentours sont bordées d’une série de maisons et de fermes modestes datant du
XVIIe siècle. Certaines rues, comme la rue de la Ville, suivent le tracé des anciens remparts. Une
grande homogénéité est à noter dans les habitations du XVIIIe et du XIXe siècle du centre de
Couvin.

Figure 30: Les parcelles construites entre 1900-1945, source Matrice cadastrale, cartographie AGORA

Après 1900, on peut remarquer, à l’ouest de la ville, une extension faite d’habitations 4
façades longeant les rues dont la rue principale vers Chimay.
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En 1908, la SA des Usines et fonderies Saint-Roch se lance dans la construction de radiateurs
en fonte et chaudières. Aujourd’hui, toutes les usines ont disparu sauf Saint-Roch.
Pendant une grande partie du XX siècle Couvin était une ville prospère grâce à ses industries,
son commerce et ses écoles. Chaque matin, la population triplait suite à l’afflux des ouvriers et
des élèves.
Au nord, s’étendent lotissements et résidences construits selon une architecture de cité en brique
rouge. Les trois axes subdivisant actuellement Couvin en trois parties et se rejoignant à la gare
existaient déjà au XVIIIe siècle mais le point de rencontre de ces trois axes se trouvait à cette
époque au nord, en dehors de la ville. Couvin s’étend actuellement très profondément dans la
vallée du Fond de l’Eau au sud en longeant le cours d’eau et comprend quelques zones
d’habitats disséminées et clairsemées.

Figure 31: Les parcelles construites avant entre 1946-1999, source Matrice cadastrale, cartographie AGORA

Après 1946 l’extension de la ville se fait vers l’ouest et vers le sud avec des nouveaux quartiers
des villas. Plusieurs équipements publics, bâtiments scolaires et infrastructures sportives voient
le jour.
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Figure 32: Les parcelles construites après 2000, source Matrice cadastrale, cartographie AGORA

Très peu de constructions sont érigées après l’an 2000. L’évolution de la ville semble être en
stagnation. Pendant 15 ans, la ville a vu uniquement 91 parcelles être construites, généralement
des dents creuses. Aucun nouveau quartier ne voit le jour (toutefois, quelques immeubles à
appartements ont été construits en 2009 et 2016).
D’une façon générale, le bâti a su conserver, en dépit de quelques transformations peu
heureuses comme quelques rez-de-chaussée de magasins, une grande qualité d’ensemble du
fait d’une homogénéité de gabarits et de matériaux.
Quelques bâtiments sont à l’abandon ou non entretenus et influencent négativement l’image de
la ville. De nombreuses cellules vides rompent ainsi le parcours commercial/promenade et le
non-entretien de certains bâtiments.
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3.3 ANALYSE DE LA SITUATION DE DROIT
Nous résumons ci-après, sous forme de tableau récapitulatif et cartes, les éléments pertinents de
la situation de droit, en les subdivisant en 2 grandes catégories :
• documents règlementaires et indicatifs ;
• autres dispositifs de protection et/ou de restriction de droits.
Légende des tableaux ci-après :
×
Pas d’application sur le périmètre du Projet de Ville

Application au niveau du périmètre du Projet de Ville

3.3.1 D OCUMENTS
D ’ ORIENTATION
3.3.1.1

RÈGLEMENTAIRES

ET

DOCUMENTS

VUE GÉNÉRALE

Figure 33: Situation de droit: documents règlementaires et a valeur indicative, source SPW,
cartographie AGORA 2018)
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CONTEXTE LÉGAL ET
OUTILS

PERIMETRE
DU
PROJET
DE VILLE
Documents réglementaires

Plan de Secteur



RGBSR
(Règlement Général sur les
Bâtisses en Site Rural)

×

ZPU
(Zone protégée en matière
d’Urbanisme)



REMARQUES

Le Plan de secteur qui couvre le territoire de l’entité est
celui de Philippeville-Couvin qui a été approuvé par
Arrêté Royal le 24/04/1980.
(voir détails ci-après)

Le centre historique de la ville de Couvin est repris en ZPU.
Dans l’Atlas des centres anciens protégés qui lui a été
consacré, les principaux éléments perturbants relevés
concernaient : des annexes désordonnées en arrière de
bâti, particulièrement nuisibles vu le site d’implantation
de Couvin, le cimentage et les crépis de parement et les
modifications des ouvertures, en particulier des rez-dechaussée, qui prennent dans le cas des rezcommerciaux, des proportions catastrophiques. (extrait
CPDT, Rapport final, le patrimoine outil de
développement territorial. GUIDE/CREAT – 2001)
Documents d’orientation
SDT 1999 en vigueur. Il est en cours d’actualisation.

SDT
Schéma de développement
territorial
Anciennement SDER
(Schéma de Développement
de l’Espace Régional)

Schéma de développement
Territorial de Charleroi
Métropole
SDC
(Schéma de développement
communal)
(anciennement SSC
GCU
(Guide Communal
d’Urbanisme)
Anciennement RCU
SOL
(Schéma d’orientation local)
Anciennement PCA, RUE et
SD
PCDR
(Plan Communal de
Développement Rural)
PCDN
(Plan Communal de
Développement de la Nature)
PCM
(Plan Communal de Mobilité)



Selon le SDT 1999, la commune de Couvin appartient à
deux régions : la Fagne-Famenne et l’Ardenne Centrale.
15 % et plus des déplacements se font vers la ville de
Charleroi. Dans le projet de structure spatiale pour la
Wallonie du SDER, la ville de Couvin est reprise en pôle
d’appui en milieu rural.
La ville de Couvin est traversée du nord au sud par un
axe majeur de transport et une voie ferrée à trafic
voyageur intense.



En cours de réalisation.

×

-

×

-



8 plans Communaux d’Aménagement couvrent le périmètre
du centre-ville de Couvin.



Le PCDR a été approuvé en 2015.
Plusieurs projets concernent le périmètre de Projet de
Ville (voir détails ci-après).



Depuis 1996, la Commune de Couvin a souscrit au Plan
Communal de Développement de la Nature

×

Le PCM est en cours de réalisation, parallèlement avec le
Projet de Ville.
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3.3.1.2 DÉTAIL DES ÉLÉMENTS PERTINENTS
3.3.1.2.1 Plan de Secteur
Le Plan de Secteur, qui couvre le territoire de l’entité, est celui de Philippeville-Couvin qui a été
approuvé par Arrêté Royal le 24/04/1980.
Le périmètre du Projet de Ville est constitué principalement :
⇒ d’une zone d’habitat,
⇒ d’une grande zone d’activités économiques industrielles,
⇒ d’une zone d’extraction,
⇒ et d’une zone de parc ;
⇒ Onze zones de services publics et équipements communautaires sont reparties
dans le périmètre et concernent notamment les implantations scolaires et sportives ;
⇒ Des zones non destinées à l’urbanisation complètent le périmètre. Il s’agit de zones
agricoles, de zones forestières et de zones d’espaces verts.
Au niveau des surimpressions :
⇒ Le centre historique de Couvin se trouve en périmètre de protection d’intérêt culturel,
historique ou esthétique ;
⇒ Un périmètre d’intérêt paysager couvre la partie nord du territoire et la zone forestière
située au sud du périmètre du PV.
Il existe aussi 4 ZACC (parmi les 15 de la commune):
• ZACC 3 (d’une superficie de 58 ha) située entre la N5 et la N99 n’est que faiblement bâtie,
représentant donc une importante réserve foncière pour une extension éventuelle de la ville
par l’ouest ;
• ZACC 4 situé à l’est de la ville, la seconde en terme de grandeur, comprend une surface
de 18,3 ha et elle est non urbanisée actuellement ;
• Les deux autres (ZACC1 et ZACC 2) sont plus petites et ne dépassent pas 3 ha chacune.
La ZACC 1 englobe la gare et l’administration communale et elle est entièrement bâtie.
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Figure 34 Carte plan de secteur (source: DGO4 2017, cartographie Agora 2018
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3.3.2 E LEMENTS PARTICULIERS DE
(P ROTECTION , RESTRICTION …)

LA

SITUATION

DE

DROIT

3.3.2.1 VUE GÉNÉRALE

Figure 35: Situation de droit, autres éléments particuliers (protection et restrictions), Source SPW,
cartographie Agora 2018
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CONTEXTE LÉGAL ET
OUTILS

PERIMETRE
DU PROJET
DE VILLE

REMARQUES

Réglementation et outils en faveur de l’environnement
Cours d’eau et statut



Aléa d’inondation par
débordement de
cours d’eau



Sites protégés selon
la Loi de
Conservation de la
Nature
SGIB
(Sites de Grand Intérêt
Biologique)
Natura 2000

×

L’Eau Noire qui traverse le périmètre du nord au
sud est en 1ere catégorie - non navigable.
Le site du Projet de ville peut être soumis à des
inondations par ruissellement. La cartographie
des aléas d’inondation par ruissellement met en
évidence des axes d’écoulement préférentiel des
eaux où il existe une probabilité d’inondation suite
à la concentration naturelle des eaux de
ruissellement de surface (voir détails ci-après).
Aucun site n’est repris dans le périmètre du Projet
de Ville.

×

Aucun site n’est repris dans le périmètre du Projet
de Ville.

×

Aucun site n’est repris dans le périmètre du Projet
de Ville.
L’entièreté du territoire de Couvin est reprise
depuis 2010 dans le « Contrat Rivière de la Haute
Meuse » qui regroupe 22 communes.
La commune de Couvin adhère à cette opération
depuis le 7 août 1995.
La commune de Couvin a signé la convention «
Combles & Clochers » le 12 janvier 1996.
Quinze églises sont concernées par des
aménagements, dont l’église Saint Germain située
dans le périmètre du Projet de Ville.
Eléments particuliers

Contrat de rivière



Convention « Bords
de routes »
Convention
« Combles et
clochers »



Zone de réservation

×

-

Servitude

×

-

Entreprise SEVESO

×

Captages



Zones de prévention
de captage arrêtées

×



Quatre captages sont à signaler dans le périmètre
du projet de ville.
Périmètres d’aménagement opérationnel

Périmètre de
remembrement urbain
Périmètre de
revitalisation urbaine
Périmètre de
rénovation urbaine
Zone d’initiative
privilégiée
SAR (Site à
Réaménager)

×

-

×

-

×

-

×

-



Il existe 6 sites à réaménager dans le périmètre du
Projet de Ville.
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Périmètre d’autorisation à restriction du droit civil
Périmètres de
lotissements existants



Il y a actuellement 28,3 ha soumis à permis
d’urbanisation (42 permis) Parmi eux, 4,3 ha ne
sont pas encore bâtis et représentent des réserves
foncières facilement urbanisables.
Patrimoine

Monument / site
classés ou repris à
l’inventaire du
patrimoine immobilier
culturel
Arbres et haies
remarquables
Sites archéologiques



6 biens et 3 sites sont classés comme monuments
sur le territoire du projet de ville.



21 arbres remarquables sont identifiés dans le
périmètre du Projet de ville.

×

Figure 36 Tableau situation de droit (éléments particuliers) Source SPW, cartographie Agora 2018

3.3.2.2 DÉTAIL DES ÉLÉMENTS PERTINENTS
3.3.2.2.1 Périmètres de rénovation urbaine
La rénovation urbaine est une action d’aménagement visant à restructurer, réhabiliter ou
assainir un quartier urbain. Couvin en compte un, subdivisé en trois parties, et situé dans
le centre-ville.
Le périmètre a été déterminé le 03/07/1978 et comprend le site Somy, Courtheoux, Lambotte, la
gare et la fonderie St-Joseph (rive droite). Depuis, plusieurs travaux ont été déjà réalisés :
Concernant la partie ouest, des travaux ont eu lieu :
• Transformation d’un bâtiment industriel en bureaux (FOREM)
• Aménagement de la gare de correspondance trains-bus
• Rénovation d’une maison Tienne de Boussu,
• Rénovation de la partie communale du bâtiment Somy. La commune a
racheté les bâtiments en 1978 à la curatelle des anciennes usines Somy.
Une partie a été rénovée et est occupée par le Forem, une autre a été
vendue à un particulier.
Concernant la partie est, comprise dans la SOL n°4 (ancien PCA 4Pie partiel et dérogatoire au
plan de secteur du site Saint-Joseph), des permis ont été délivré :
• La voirie de liaison a été réalisée à l’initiative de la SRWT en 2000
• La « SCRL Les habitations de l’Eau Noire » a obtenu un permis en 2007
pour 13 logements sociaux d’un certain niveau à louer et/ou à vendre.
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3.3.2.2.2 Site à Réaménager (SAR)

Les concepts de « sites d'activité économique désaffectés » (SAED) et « sites d'activité
économique à réhabiliter » (SAER) ont été remplacés par les « sites à réaménager » (SAR).
Le « site à réaménager » est défini comme le ou les biens (immeubles bâtis et non bâtis) qui
étaient destinés à accueillir une activité autre que le logement et dont le maintien dans l’état
actuel est contraire au bon aménagement du site.
Le réaménagement comprend l'ensemble des actes et travaux de réhabilitation,
d'assainissement, de construction ou de reconstruction. La réhabilitation comprend un volet
environnemental (l'assainissement) et un volet urbanistique (la réhabilitation ou la
(re)construction). Certains sites à réaménager font l'objet soit seulement d'une réhabilitation
urbanistique, soit d'une réhabilitation urbanistique et environnementale.
Il existe 6 sites à réaménager dans le périmètre du PV.

N°
1

2

3

4

5

6

NOM
Ferme
Walkens

Usines
Donnay

Entrepôts et
bureaux
Courthéoux

Fonderie StJoseph (rive
droite)

Fonderie StJoseph

Poëlerie Somy

NATUR
E
SAED

SAED

SAR

TYPE
ARRETE
Rénovation

Rénovation

Définitif

SAED

SAED

SAED

Rénovation

Rénovation

Rénovation

HISTORIQUE
Arrêté de désaffectation du
5/04/1988
Arrêté de rénovation du
25/11/1988
Arrêté de désaffectation du
9/04/2004
Arrêté de rénovation du
31/03/2005
Arrêté provisoire du
19/10/2007
Arrêté définitif du
29/05/2008
Arrêté de désaffectation du
24/10/1978
Arrêté de rénovation du
27/07/1998
Arrêté de désaffectation du
7/09/1979
Arrêté de rénovation du
14/01/1981
Arrêté de désaffectation du
7/09/1995

SUPERFICI
E (HA)
0,71

DATE
ARRETE
25/11/1988

1,25

31/03/2005

0,27

29/05/2008

2,42

27/07/1998

1,55

14/01/1981

0,36

8/02/1996

Arrêté de rénovation du
8/02/1996
Figure 37: Tableau sites à réaménager, source SPW
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3.3.2.2.3 Monuments et sites classés

6 biens et 3 sites sont classés comme monuments sur le territoire du PV.

N°

OBJET DU CLASSEMENT (MONUMENT)

DATE

1

Deux chapelles sises rue des Calvaires (M) et ensemble formé par ces
édifices et la place qui les entoure (S)

Arrêté du 29/04/1981
(classement)

2

Ferme Walkens (façades et toitures), faubourg de la Ville, n°7

3

Château Saint-Roch (façades et toitures) hormis les annexes, ferme
Saint-Roch (façades et toitures) hormis les hangars, écuries (façades et
toitures), ruines de la rampe d'accès à l'ancien fourneau disparu, pontbarrage sur l'Eau Noire

Arrêté du 30/08/1982
(classement)
Arrêté du 4/12/1989
(classement)

4

Les façades, toitures, charpentes, caves et structures intérieures de
l'ancienne halle de Couvin

Arrêté du 23/02/2001
(classement)

5

Les façades, toitures et l'intérieur de la "Maison du Concierge" adjacente
l'ancienne halle de Couvin

Arrêté du 23/02/2001
(classement)

6

Fausse porte (façades, toitures et passage), maison du Frère Récollet
(façades, toitures et charpente principale à l'exclusion de la serre et de
l'annexe du Xxe siècle cachant la fausse porte vers le jardin, pavillon bas
(façades et toitures),

Arrêté du 30/11/1989
(classement)

N°

OBJET DU CLASSEMENT (SITE)

DATE

1

Deux chapelles sises rue des Calvaires (M) et ensemble formé par ces
édifices et la place qui les entoure (S)

Arrêté du 29/04/1981
(classement)

2

Château Saint-Roch (façades et toitures) hormis les annexes, ferme
Saint-Roch (façades et toitures) hormis les hangars, écuries (façades et
toitures), ruines de la rampe d'accès à l'ancien fourneau disparu, pontbarrage sur l'Eau Noire
Ensemble formé par le rocher dit "de la Falaise"

Arrêté du 4/12/1989
(classement)

3

Arrêté du 7/07/1976
(classement)

Figure 38: Sites et monuments classés sur le territoire du Projet de Ville

3.3.2.2.4 Les captages
Dans le périmètre du Projet de Ville il y a 4 captages, sans zone de protection (arrêtée ou
forfaitaire).
N°

NOM

1

FORAGE ALLARD

NATURE
OUVRAGE
PUITS FORE

TYPE D'ACTIVITE

2

AUBLAIN

A DETERMINER

PARTICULIER (RACCORDE A LA
DISTRIBUTION)
ACTIVITE AGRICOLE (ELEVAGE)

3

USINE SAINT-ROCH

PUITS FORE

ACTIVITE INDUSTRIELLE

4

TÊNE AUX MARCOTTES

CARRIERE

CARRIERE
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3.3.2.2.5 Les arbres remarquables
Dans le périmètre du PV il y a 22 arbres remarquables.
N°

Site

Adresse

Date

Commentaire

Nom

1

38

7/07/1995

38

3

38

4

30

Home Saint-Joseph ; 10 m
à droite de l'entrée.
Home Saint-Joseph ; à
droite de l'entrée.
Home Saint-Joseph ; dans
le parking.
Arbre du Centenaire.

Tilleul de Hollande

2

RUE DE LA MARCELLE,
133
RUE DE LA MARCELLE,
133
RUE DE LA MARCELLE,
133
PLACE MICHEL GOUTTIER

5

31

RUE DES CALVAIRES

7/07/1995

Tilleul de Hollande

6

28

7/07/1995

7

29

RUE DU BERCET - lieu-dit
"LES ALLEES"
RUE ADOLPHE GOUTTIER

Chapelle (1671) ; 4 sujets
(+ 225/178/148 cm).
Près du pont.

Saule pleureur

8

26

ROUTE CHARLEMAGNE

7/07/1995

Monument aux Prisonniers
politiques ; 2 sujets (+ 237
cm) ; ravalé sans permis
en 2007
Saint-Roch.

Platane commun

9

26

ROUTE CHARLEMAGNE

7/07/1995

Saint-Roch.

Platane commun

10

16

ROUTE CHARLEMAGNE

7/07/1995

Château Saint-Roch.

Marronnier d'Inde

11

16

ROUTE CHARLEMAGNE

7/07/1995

Château Saint-Roch.

If commun

12

16

ROUTE CHARLEMAGNE

7/07/1995

Château Saint-Roch.

Marronnier d'Inde

13

17

ROUTE CHARLEMAGNE

7/07/1995

Parc Saint-Roch.

Frêne commun

14

17

ROUTE CHARLEMAGNE

7/07/1995

Parc Saint-Roch.

Tilleul de Hollande

15

17

ROUTE CHARLEMAGNE

7/07/1995

Parc Saint-Roch.

Frêne commun

16

17

ROUTE CHARLEMAGNE

7/07/1995

Parc Saint-Roch.

Tilleul de Hollande

17

17

ROUTE CHARLEMAGNE

7/07/1995

18

17

ROUTE CHARLEMAGNE

7/07/1995

Parc Saint-Roch ; foliole
libre à la base.
Parc Saint-Roch.

19

17

ROUTE CHARLEMAGNE

7/07/1995

Parc Saint-Roch.

Sorbier
intermédiaire
Tilleul argenté
pleureur
Platane commun

20

17

ROUTE CHARLEMAGNE

7/07/1995

Parc Saint-Roch.

Erable sycomore

21

17

ROUTE CHARLEMAGNE

7/07/1995

Parc Saint-Roch.

Tilleul de Hollande

7/07/1995
7/07/1995
7/07/1995

7/07/1995

Tilleul de Hollande
Tilleul de Hollande
Hêtre pourpre

Saule pleureur
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3.3.3 L ES PROPRIETAIRES
Sur les 619 ha cadastrés
du périmètre, environ 2/3
sont détenus par des
propriétaires privés.
La Ville de Couvin est
propriétaire de 35 ha et la
Région wallonne (direction
des routes détient 31 ha
pour la réalisation du
contournement.
Plusieurs
sociétés
comptent
parmi
propriétaires ayant
superficies
importantes
dans
périmètre.

Figure 39 Carte des propriétés publiques (Source matrice cadastrale, cartographie
Agora 2018)
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Propriétaire
PROPRIÉTAIRES PRIVES

Superficie
(HA)
417,98

VILLE DE COUVIN

35,34

RÉGION WALLONNE M.E.T./DIR.GEN.DES AUTOROUTES ET ROUTES

31,32

DOMAINE SAINT ROCH

29,75

JACQUES EXPLOITATIONS

25,52

SOCIÉTÉ PUBLIQUE D'ADMINISTRATION DES BÂTIMENTS
SCOLAIRES DE NAMUR
LES HABITATIONS DE L'EAU NOIRE

10,59

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DES SPORTS DU SUD-NAMUROIS
ET SUD-HAINAUT
T.E.P.

6,95

SAINT ROCH - COUVIN

3,89

RÉGION WALLONNE MINISTÈRE WALLON DE L'EQUIPEMENT ET DES
TRANSPORTS
FABRIQUE D'EGLISE SAINT-HUBERT À PESCHE (WL - COUVIN)

3,21

CONSEIL DE GESTION IMMOBILIER

2,70

HAINE IMMO

2,33

TERVIA'S ASSIST

2,32

SCANTRAX

1,99

JOSADIS

1,86

COUVIMO

1,81

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE COUVIN

1,54

SOCIETE 2

1,44

ASSOCIATION CHRETIENNE DES INSTITUTIONS SOCIALES ET DE
SANTE
INSTITUT SAINTE-MARIE - ENSEIGNEMENT LIBRE DE LA RÉGION DE
COUVIN
ASSOCIATION NOTRE-DAME

1,18

RÉGION WALLONNE

0,84

ZONE DE POLICE DES TROIS VALLEES

0,33

ÉTAT BELGE RÉGIE DES BÂTIMENTS

0,22

ÉTAT BELGE

0,20

PROVINCE DE NAMUR

0,16

ASSOCIATION DES ŒUVRES PAROISSIALES DU DOYENNÉ DE
COUVIN
SOCIETE PUBLIQUE DE GESTION DE L'EAU

0,17

OFFICE WALLON DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE
L'EMPLOI
SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES

0,05

COMMUNAUTÉ FRANÇAISE MCF/ADM GEN DE
L’INFRASTRUCTURE/DIR GEN DE L INFR SCOLAIRE
AUTRES PROPRIÉTAIRES PUBLICS OU SOCIÉTÉS AVEC MOINS DE
0,9 HA
TOTAL

0,02

7,35

5,70

2,73

1,04
1,03

0,10

0,03

17,60
619,29
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3.3.4 D EMANDES DE PERMIS D ’ URBANISME
L’analyse des permis d’urbanisation a été faite sur base des demandes introduites entre le 1
janvier 2008 et décembre 2017 (source administration communale).
Dans les dernières 10 années il y a eu 1.280 permis demandés sur tout le territoire communal,
tout type de permis confondu, abattage d’arbre, travaux techniques, rénovations ou
constructions….
Le nombre de nouveaux logements qui ont reçu un accord positif était de 575 (maisons et
appartements).

CREATION NOUVEAUX LOGEMENTS 2008-2017
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2008

2009

2010

2011

2012

COUVIN CENTRE (PV)

2013

2014

2015

2016

2017

LES AUTRES VILLAGES

Figure 40: Les permis concernant la création des logements, source administration communale

Il nous semble intéressant de préciser que, dans le périmètre du Projet de ville, le nombre de
nouveaux logements réalisés via des nouvelles constructions ou issus de la transformation des
bâtiments existants est de seulement 147 logements en 10 ans, soit une moyenne de 14,7 log/an.
• Deux pics ont été enregistrés :
o 35 logements en 2009 - dont 21 logements avec espace communautaire à
Tienne-de-Boussu, 2 ;
o 30 logements en 2016 (dont résidence service de 16 appartements), Route de
Pesche.
• pour les autres années la production de nouveaux logements a été très faible, inférieure à
12 log/an.
Cette évolution montre, encore une fois, que les villages sont actuellement plus attractifs et
que le centre-ville est en stagnation, voire en légère dégression.
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3.3.5 C ONCLUSIONS
Atouts
•

•

•

•
•

Six monuments et sites présentent
une forte valeur architecturale et
patrimoniale à travers les classements,
ainsi qu’un bâti plus « classique »
d’usage résidentiel, commercial ou autre
;
Toute construction ou rénovation du
bâti sur l’ensemble du périmètre est
encadrée par le Plan de Secteur (à
travers la présence d’un périmètre
d’intérêt
culturel,
historique,
et
esthétique), mais il n’existe pas de
Guide communal d’urbanisme ; Les
outils opérationnels ou de planification,
permettant d’intervenir sur le milieu
urbain du périmètre d’étude sont quasi
inexistants.

Faiblesses

•

Les pouvoirs publics, et notamment la
ville n’ont aucun levier d’intervention
foncier sur le secteur.

•

Les propriétés publiques sur le secteur
sont peu nombreuses. La plupart des
biens repris en propriétés publiques ont
une fonction et un usage bien
spécifique, ce qui laisse peu de marge
de manœuvre pour des opérations
publiques dans le périmètre.

•

Il y a des périmètres SAR et un
périmètre de rénovation urbaine.

Opportunités

Menaces

Les 4 anciens PCA (devenus SOL
depuis 1er juin 2017) ont perdu leur
valeur règlementaire.
Un PCDR

3.3.5.1 PISTES D’ACTION
Aujourd’hui, les leviers d’interventions pour les pouvoirs publics sur l’espace privé sont peu
nombreux. Les futures opérations à réaliser dans le centre-ville devront favoriser la rénovation en
intervenant en priorité sur l’espace public, en accompagnant les propriétaires privés et en faisant
l’acquisition de deux ou trois biens clés pour le développement du secteur.
L’amélioration du cadre de vie passera principalement par un accompagnement des propriétaires
et une intervention sur l’espace public.
Il s’agira de valoriser le PV en tant que premier outil de planification qui permettra d’intervenir sur
le quartier.
Les interventions devront contribuer au renouvellement de l’espace public en développant un
véritable projet qui améliore la qualité technique et améliore durablement le cadre de vie des
habitants du quartier.
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3.4 LE CADRE BÂTI ET LE PARC DES
LOGEMENTS
3.4.1 ANALYSE DU PARC DE LOGEMENTS
Pour l’analyse du parc de logements, nous avons utilisé :

La base de données Census de 2011

Les données de l’IWEPS de 2015

Nos observations lors des visites de terrains
En 2011, , le nombre de logements sur le territoire communal était de 5.988 logements (source :
base de données Census).
Le nombre de logements occupés au sein du périmètre du PV a été estimé à 1.430 logements
pour 3.192 habitants ce qui nous donne une moyenne de 2,2 individus par logement.
Au niveau de la commune dans son ensemble, ce chiffre est de 2,3 par logement.
A noter qu’une statistique provenant également de Census témoigne de la présence de 1.628
logements en 2011 dans notre périmètre. Cela sous-entendrait que 192 logements étaient alors
soit vacants, soit attribués à une autre fonction que celle d’origine (par exemple, en lieu de
stockage pour les commerces).
Lors de nos visites de terrains, nous avons effectivement observé plusieurs bâtiments vides ou
dénués de toute affectation.

Figure 41: Photos illustrant des bâtiments vides
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Un nombre non négligeable de maisons à louer ou à vendre a également été relevé. Les
photos ci-dessous témoignent que le cœur historique n’est pas épargné par cette
tendance.

Figure 42: Photos illustrant des bâtiments à vendre/à louer

3.4.1.1 CAPACITÉ D’ACCUEIL DU PARC DE LOGEMENTS ET TYPOLOGIES DU BÂTI
Les maisons mitoyennes sont présentes en grand nombre dans le centre-ville (cœur
historique plus précisément ainsi que dans les cœurs des villages de la commune de
Couvin. En s’écartant de ces cœurs urbains, on tend progressivement vers une
généralisation de la maison quatre façades ; modèle d’habitat qui reste le plus courant
dans la commune.
Comme mentionné précédemment, le cœur du centre-ville de Couvin se compose
essentiellement de petites maisons (majoritairement de gabarit R+1 mais aussi R+2) ainsi
que de quelques immeubles modestes par leur taille. La maison quatre façades se
généralise quant à elle à l’ouest et à l’est du centre-ville. Il faut également signaler dans la
partie sud du périmètre, la résidence Montbard et la Résidence Emile Donnay.
Le centre-ville de Couvin regroupe donc plusieurs typologies d’habitat qui sont regroupés
spatialement.
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 Une typologie de logement qui inclut peu les logements de petite taille
1

2

3

4

5

6

7

8

9 et
plus

Non
indiqué

Total

PV Couvin

14

28

74

215

408

245

142

73

82

149

1430

Couvin

44

74

228

743

1319

1178

752

455

366

779

5938

Cerfontaine

3

33

63

193

336

430

341

235

192

143

1969

Chimay

71

92

200

558

747

894

613

411

264

357

4207

Froidchapelle

39

58

126

196

225

279

183

151

112

155

1524

Philippeville

17

100

190

513

707

773

456

334

224

538

3852

Viroinval

7

47

97

502

567

546

322

183

140

290

2701

Figure 43: Tableau Nombre de pièces par logement, Souce Census 2011

Nombre de pièces- Périmètre PV

Nombre de pièces- Couvin

Les logements de 1 ou 2 pièces (type studio) sont peu nombreux au sein de la commune
de Couvin si l’on compare aux communes voisines de Chimay ou Froidchapelle.
L’offre en logements pour les étudiants, les jeunes ou les personnes âgées vivant seules
est faible.
Page 85 / 136

COUVIN – PROJET DE VILLE –
1. DIAGNOSTIC
Inversement, on trouve peu de très grands logements adaptés aux familles nombreuses
ou aux habitats groupés.
Les logements de 5 ou 6 pièces sont les typologies les plus fréquentes dans notre
périmètre (ma ison/appartement 2 ou 3 chambres).

Taille des ménages (nombre de personnes)

1
597

2
430

3
220

4
134

5
58

6 et +
25

Total
1.464

2.291

1.905

906

676

238

130

6.146

648

612

331

261

108

58

2.018

1.606

1.234

645

515

190

107

4.297

555

513

242

187

82

39

1.618

Philippeville

1.356

1.302

618

461

173

72

3.982

Viroinval

1.095

837

383

287

83

41

2.726

Périmètre
Projet de Ville
Couvin
Cerfontaine
Chimay
Froidchapelle

Figure 44: Tableau Ménages privés selon la taille du ménage. Source : Census 2011.

De même que le reste de la commune de Couvin, le périmètre du PV regroupe majoritairement
des ménages d’une ou deux personnes (environ 70% de l’entièreté du parc de logement). Si les
communes voisines présentent une tendance similaire, il importe toutefois de signaler que cette
part de ménages (1 ou 2 personnes) représente 65% au niveau de la Région wallonne soit 5%
de moins qu’à Couvin.
On observe depuis plusieurs décennies une taille des ménages progressivement en baisse.
Dans cette logique, les données de l’IWEPS nous informent que le nombre de personnes isolées
(vivant seules) représente en 2013 36% de la population contre 32%, en 2001.
Le nombre de couples (mariés ou non) avec enfants diminue également au sein du contexte
démographique de la commune. Ainsi, en 2001, ces couples représentaient 29% de la population
contre 23% en 2013. On constate donc bien une baisse importante de la taille des ménages à
Couvin.
Suite à l’analyse des typologies des logements et des ménages, on est en droit de se
demander si les configurations des logements couvinois sont (encore) en adéquation
avec la population actuelle.
Il sera important de voir si notre périmètre PV propose une offre « assez attrayante et
diversifiée » aux personnes souhaitant vivre seules ainsi qu’aux couples avec enfants.
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3.4.1.2 OCCUPATION DES LOGEMENTS

Périmètre
Projet de Ville
Couvin

Logements
occupés
par leur
propriétaire
683

Logements
loués
723

Non
indiqué
24

Autres
unités
d'habitation
ou
habitations
collectives
6

3.628

2.007

303

50

5.988

Total
1.436

Cerfontaine

1.382

546

41

3

1.972

Chimay

2.576

1.480

151

11

4.218

Froidchapelle

1.037

413

74

83

1.607

Philippeville

2.489

1.158

205

38

3.890

Viroinval

1.732

873

96

10

2.711

Figure 45: Tableau Population selon le régime de propriété de son logement (estimation basée sur les
secteurs statistiques). Source : Census 2011.

Au sein de notre périmètre PV, on retrouve une répartition presque 50/50 entre le nombre de
logements occupés par leur propriétaire et ceux occupés par des locataires.
La part locative est, quant à elle, plus importante dans le reste de la commune avec une
répartition allant davantage vers le 2/3 propriétaire 1/3 locatif.
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3.4.1.3 ANNÉE DE CONSTRUCTION DES LOGEMENTS
Avant
1945
Périmètre Projet
de Ville
Couvin

963
3.789

De 1946 à
1980

De 1981 à
2000

De 2001 à
2011

525

80

60

1.941

932

Total

1.628
468

7.130

Figure 46: Tableau Logements classiques selon la période de construction (estimation basée sur les secteurs
statistiques). Source : Census 2011.

La majorité des bâtiments de la commune de Couvin date d’avant 1945. Une part très importante
a aussi été construite entre 1946 et 1980. Ainsi, presque 9 bâtiments sur 10 datent d’avant 1980.
Ces proportions sont moindres pour le centre-ville de Couvin où on dénombre 1/5 des bâtiments
datant d’après 1980.
La présence très importante de bâtiments anciens nécessitera de garder à l’esprit l’état et la
salubrité des logements. Ce constat impliquera également de réfléchir sur de possibles
reconversions de ces anciens bâtiments. En effet, il est possible que ces habitations ne
répondent plus aux besoins, habitudes et normes actuelles.
La carte ci-après présente en détail les périodes de construction des parcelles, informations
reprises dans la matrice cadastrale.

Figure 47: Graphique concernant la période de construction - Couvin et
Périmètre Projet de Ville, source CENSUS 2011
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Figure 48: Les périodes de construction des parcelles, source Matrice cadastrale, cartographie
AGORA 2018
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3.4.2 G ABARITS DU BÂTI
Les gabarits rappellent les caractéristiques des zones d’anciens faubourgs, à savoir des
bâtiments très hauts adossés à la rue principale.
Cet espace linéaire, qui constitue historiquement l’axe de la ville, est constitué de petits
immeubles mitoyens d’une hauteur homogène de R+1. On note la présence de quelques
bâtiments plus récents avec 3 niveaux. Sur les hauteurs, la taille des bâtiments diminue
légèrement vers des rez-de-chaussée uniques.
Le Home et l’internat « Petit forêt » constituent des exceptions avec des hauteurs supérieures à
5 niveaux.

Figure 49 Carte du nombre de niveaux des bâtiments, source
matrice cadastrale, cartographie Agora 2018
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3.4.3 E TAT DU BÂTI
3.4.3.1 ETAT GÉNÉRAL

Certaines séquences concentrent un patrimoine bâti plus abimé nécessitant une rénovation.

Figure 50: Etat du bâti, source relevé de terrain 2018, cartographie AGORA
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3.4.3.2 TRANSFORMATIONS DES REZ-DE-CHAUSSÉE COMMERCIAUX EN LOGEMENT
Nous avons relevé qu’au moins 16 rez-de-chaussée commerciaux avaient fait ou allaient faire
l’objet d’une transformation en logements. Nous avons pu les identifier sur base visuelle et sur
base des demandes de permis.
On peut noter l’inégalité dans la transformation des rez-de-chaussée. Des transformations qui
vont du simple rideau ou murage, à la recomposition de la façade, en tenant compte du rythme
des fenêtres et des détails architecturaux aux étages.

Page 92 / 136

COUVIN – PROJET DE VILLE –
1. DIAGNOSTIC

3.4.4 M ARCHÉ IMMOBILIER
Notre analyse du marché immobilier s’appuie sur :
 Les prix du cadastre ;
 Des entrevues avec les agences immobilières ;
 Des bases de données reprenant des annonces immobilières - Immotrance.
3.4.4.1

ANALYSE DU PRIX MOYEN DES MAISONS ET APPARTEMENTS

Maison d'habitation
ordinaires

Villas, bungalows, maisons
de campagne

Appartements, flats,
studios

La
commune
112783,9

Communes
limitrophes(1)
120440,8

La commune
171409,1

Communes
limitrophes(1)
134432

Prix de vente
médian (2)

107130

115240

165000

129000

17500

Prix de vente 1er
décile (2)

40000

63900

105000

78200

14000

Prix de vente
9ème décile (2)

175000

174900

250000

202126

20000

Prix de vente
moyen (2)

La
commune

Communes
limitrophes(1)
17133,3

Figure 51: Prix de vente de biens immobiliers en 2014 Sources: SPF Economie – DGSIE

Le marché de l’immobilier à Couvin suit globalement une tendance liée à la conjoncture
économique belge et européenne.
Le prix moyen d’une maison pour la commune est de 112.783,90€. Nous n’avons pas de
données spécifiques pour notre périmètre de PV.
On constate toutefois que la commune connait aujourd’hui – et depuis plusieurs années – un prix
moyen inférieur que ses communes voisines. Le prix de l’immobilier y serait donc plus abordable
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pour les maisons mitoyennes ou semi mitoyennes. On note toutefois que les villas ou maisons de
campagne ont une valeur nettement plus élevée que dans les autres communes.
3.4.4.2

ANALYSE DE LA DYNAMIQUE FONCIÈRE

Un indicateur pour se rendre compte du dynamisme de la commune dans le secteur de
l’immobilier consiste à observer le nombre de permis de bâtir octroyés pour la :
Construction
neuve d’un
appartement
résidentiel
32

Construction
neuve d’un
bâtiment
résidentiel
63

Rénovation
d’un
bâtiment
résidentiel
152

Cerfontaine

8

37

51

96

Chimay

14

36

95

145

Froidchapelle

2

22

16

40

Philippeville

0

51

87

138

Viroinval

5

19

55

79

Couvin

Total

247

Figure 52: Statistiques nombre des permis, Source de données : DGSIE - Cadastre et SPF Finances de 2014 à
2016

D’après le tableau, un tiers des permis octroyés concerne la commune de Couvin, témoignant
ainsi du dynamisme au sein de la commune, en comparaison aux communes voisines.
Un autre indicateur est le nombre de ventes selon le type de logements :

Appartements,
flats, studios

Maison
ordinaire

Total

212

Villas,
bungalows,
maisons de
campagnes
76

Couvin

11

Cerfontaine

2

89

23

114

Chimay

7

136

42

185

Froidchapelle

10

49

16

75

Philippeville

13

124

57

194

Viroinval

4

143

23

170

299

Source de données : DGSIE - Cadastre et SPF Finances de 2014 à 2016

Dans la même lignée que pour l’octroi des permis, la commune de Couvin est très active dans la
vente de biens immobiliers.
Concernant le coût de la pression foncière, on observe que la commune de Couvin se situe entre
les communes où le terrain à bâtir est nettement plus cher (Froidchapelle, Cerfontaine) et à les
communes avec un coût moins cher (Viroinval, Chimay). Phillipeville montre une situation
similaire.
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Source de données : DGSIE - Cadastre et SPF Finances de 2014
Couvin a également réalisé le plus grand nombre de transactions de terrains par rapport à ses
communes voisines en 2014 (34). Cette tendance se retrouve en 2013 et 2012. On peut
supposer qu’il y a eu une certaine stabilité ces dernières années.
Dans le périmètre du PV, lors de l’étude sur le bâti, il a été possible de répertorier les rez-dechaussée et étages de bâtiments, en vente, à louer ou vides à un même moment (et visibles
depuis l’espace public).
• 17 rez-de-chaussée vides ont été identifiés
• Pour les étages l’information est plus difficile à obtenir depuis l’espace public
(moins bonne visibilité). Nous avons relevé une vingtaine de bâtiments qui
semblaient vides, mais avec des rez-de-chaussée occupés.
Lors du relevé, nous avons identifié 12 logements à vendre ou à louer et 15 autres biens
semblaient vides ou étaient difficilement identifiables.

3.4.5 C ONCLUSIONS
Atouts

• On constate que la commune
connait aujourd’hui – et depuis
plusieurs années – un prix moyen
inférieur
que
ses
communes
voisines. Le prix de l’immobilier y
serait donc plus abordable pour les
maisons mitoyennes ou semi
mitoyennes.

Opportunités

• Un dynamisme Immobilier au sein de
la commune, en comparaison à ses
voisines.

Faiblesses

•

Plusieurs biens situés en centre-ville
sont vides ou à l’abandon

•

Certaines séquences concentrent un
patrimoine bâti plus abimé nécessitant
une rénovation.

•

La présence très importante de
bâtiments anciens nécessitera de
garder à l’esprit l’état et la salubrité des
logements. Ce constat impliquera
également de réfléchir sur de possibles
reconversions
de
ces
anciens
bâtiments. En effet, il est possible que
ces habitations ne répondent plus aux
besoins, habitudes et normes actuelles.

Menaces
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3.5 LES COMMERCES
3.5.1 O FFRE COMMERCIALE
D’un point de vue commercial, la commune de Couvin est considérée comme une commune bien
équipée. Deux noyaux sont reconnus par l’Atlas du commerce :
•Try-Châlons, c’est-à-dire le long de la Route Charlemagne, « nodule de soutien de
très petite ville », situé à l’entrée nord de la ville ;
•Couvin centre « centre de très petite ville ».
L’analyse du mix commercial a d’abord été réalisée sur base du diagnostic réalisé par
l’UCM en 2016.
Le mix commercial des commerces répertoriés à cette époque (centre-ville) a ensuite fait l’objet
d’une mise à jour en 2018. Les commerces situés le long de la Route Charlemagne ont
également été répertoriés.
La carte ci-dessous montre les bâtiments dont la fonction a changé. Les zones où ces
modifications sont les plus nombreuses sont le Faubourg Saint-Germain, la rue de la Marcelle et
les alentours de l’église.
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Figure 53: Bâtiments dont l'affectation a été modifié entre 2016 et 2018 dans le Centre-ville de
Couvin (Source: Etude UCM 2016 et relevé terrain 2018, cartographie Upcity

La carte ci-dessous renseigne l’affectation des bâtiments dans le centre-ville en 2018.
Le graphique donne quant à lui plus d’informations sur le mix commercial.
Il apparait que le taux de cellules vides (13 %) est supérieur au taux normal de
renouvellement des commerces (5%). Cependant, il est inférieur à ce qui s’observe dans de
nombreux centres villes.
Le taux de cellules vides a légèrement augmenté depuis le relevé effectué en 2016.
Certaines cellules vides ont retrouvé une affectation tandis que d’autres commerces ont fermé.
Ces cellules vides sont surtout localisées rue de la Marcelle et, dans la prolongation de cette
rue, sur le Faubourg Saint-Germain. Les secteurs de l’équipement de la maison et de la
personne, qui participent le plus à l’attractivité d’un centre-ville pourraient être davantage
représentés.
En termes d’évolution, les secteurs hygiène-beauté-santé et loisirs sont moins représentés
tandis que les secteurs de l’alimentation, de l’HoReCa et des services sont plus
développés. Il en résulte un appauvrissement de l’offre commerciale au profit de secteurs qui
contribuent peu à l’attractivité du centre-ville. Il est donc important de pouvoir inverser une telle
tendance.
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Figure 54 : Comparaison concernant l’affectation des bâtiments entre 2016 et 2018
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Mix commercial centre-ville 2018
8%

Alimentation
19%

Cellule vide

13%

Combustibles et matériel de
transport
Equipement de la maison

5%

Equipement de la personne

7%
12%

Grande surface alimentaire
HoReCa

11%

Hygiène-Beauté-Santé

2%

22%

Loisirs
Service à caractère commercial

Mix commercial centre-ville 2016
Alimentation
Cellule vide
Combustibles et matériel de
transport
Equipement de la maison

11%

16%

12%

6%

Equipement de la personne
Grande surface alimentaire

7%

15%

HoReCa
11%

Hygiène-Beauté-Santé
Loisirs

19%

2%

Service à caractère commercial

Page 99 / 136

COUVIN – PROJET DE VILLE –
1. DIAGNOSTIC
Le mix commercial de la Route Charlemagne (19 cellules) est fort différent de celui du
centre-ville.
Le graphique ci-dessous, réalisé sur base d’un relevé de 2018, montre que l’équipement de la
maison y est prédominant. Ces types de commerces, étant donné les surfaces dont ils ont
besoin et la nécessité d’un parking à proximité, sont souvent implantés en entrée de ville plutôt
que dans le centre. Il en va de même pour les commerces appartenant au secteur des
combustibles et matériel de transport.
L’équipement de la personne est bien représenté. Il est préférable de limiter le développement de
commerces appartenant à ce secteur en dehors du centre-ville s’ils peuvent y prendre place car
ils sont des générateurs de flux et participent à l’attractivité du lieu où ils sont implantés.

Mix commercial de la Route Charlemagne

Cellule vide
5%

Combustibles et matériel de
transport
Equipement de la maison
Equipement de la personne

5%

10%

5%
16%

11%

Grande surface alimentaire
HoReCa

16%

3…

Loisirs
Service à caractère commercial
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3.5.2 R ÉSULTATS

DES ENQUÊTES RÉALISÉES EN 2016 POUR LE
DIAGNOSTIC DE L ’UCM ET EN 2018 VIA LA PLATEFORME
C OUVIN D EMAIN

3.5.2.1

QUALITÉ DE OFFRE COMMERCIALE ET ATTENTES DES USAGERS

L’enquête réalisée en 2018 via la plateforme « Couvin Demain » montre que cette offre
commerciale ne répond pas aux attentes de 54 % des citoyens.
D’autres graphiques donneront plus de détails sur ce résultat plus loin dans l’étude. En termes de
fréquentation, le graphique ci-dessous montre que les chalands se rendent régulièrement dans le
centre-ville pour y faire des achats. Cela correspond à la vocation actuelle de proximité pour le
centre de Couvin.

A quelle fréquence vous rendez-vous dans le centre de
Couvin pour y réaliser des achats (services et horeca y
compris) ? Plateforme Couvin Demain 2018
Une fois par an
1%

10%

Plusieurs fois par an

3%
9%

Une fois par mois
Plusieurs fois par mois

56%
21%

Une fois par semaine
Plusieurs fois par
semaine

Les résultats de l’enquête menée pour l’étude de l’UCM 2016 montrent que les commerces les
plus fréquentés sont implantés autour de la Place du Général Piron. La Poste est également un
service très fréquenté qu’il est donc important de conserver au centre-ville. Le cinéma, avec sa
localisation centrale et l’important passage qu’il génère, contribue à l’animation du centre-ville.
Les résultats de l’enquête réalisée en 2018 via la plateforme « Couvin demain » montrent que
les lieux les plus fréquentés dans le centre-ville sont les banques et l’HoReca. Ensuite viennent
le Carrefour Market, les boulangeries, le Match, la poste, les pharmacies, le cinéma et les
supermarchés en général (plus de 10 réponses). Le Match et le Carrefour Market jouent le rôle
de locomotive pour le centre-ville.
En ce qui concerne les commerces manquants, les répondants citent les magasins de
vêtements et l’alimentaire (plus particulièrement un Colruyt).
L’évasion commerciale dans ce secteur est relativement importante avec un taux de
38,7%. Couvin se différencie également d’autres territoires par une demande importante (11,7%)
pour les produits biologiques et locaux. Cette tendance est à nouveau marquée dans l’enquête
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menée via la plateforme Couvin Demain. Le graphique ci-dessous montre les types de
commerces souhaités. Le tableau ci-après vient détailler les réponses des personnes
interrogées.
Quel(s) type(s) de commerces vous feraient fréquenter davantage
le centre-ville de Couvin ? Plateforme Couvin Demain 2018

3%

2%1%

11%

Equipement de la personne

17%

Loisirs
Besoins quotidiens
Services

12%

15%

Divertissement
Horeca

12%

Equipement de la maison

14%
13%

Grandes surfaces alimentaires
Aucun
Combustibles / matériel de transport

Détail des différentes catégories :
o Equipement de la personne (vêtements, chaussures, bijouterie, opticien,
cadeaux,…)
o Loisirs (magasin de sport, hobby, media, librairie,…)
o Besoins quotidiens (boulangerie, boucherie, épicerie, supérette,
pharmacie, hygiène, beauté,…)
o Services (location, cordonnerie, clés, coiffure, salon de beauté,
impressions, photocopies, toiletteurs pour animaux, banque, assurances,
poste, agence immobilière, titres services…)
o Divertissement (fitness, bowling, solarium, piscine, cinéma…)
o Horeca (restaurants, cafés, hôtels, brasserie,…)
o Equipement de la maison (plantes et animaux, meubles, salle de bain,
cuisine, électroménagers, bricolage, quincaillerie, …)
o Combustibles / matériel de transport (garage, concessionnaire, station
essence,…)

Page 102 / 136

COUVIN – PROJET DE VILLE –
1. DIAGNOSTIC
Le détail de la question précédente montre que des commerces de produits locaux sont
fortement demandés à Couvin (16 réponses sur 55). Les librairies et les produits bios sont
également demandés par 4 répondants. Ensuite, plusieurs types de commerces et d’enseignes
sont cités mais par peu de répondants. Le détail des réponses est repris ci-après.
Commerce

Nombre répondants

Produits locaux

16

Librairie

4

Produits bio

4

Bowling

3

Colruyt

3

Boucherie

2

H&M

2

Parfumerie

2

Horeca

2

Action

1

Basic Fit

1

C&A

1

Cordonnerie

1

Décathlon

1

Location de
vélos
Loisirs créatifs

1

Ludothèque

1

Magasin de sport

1

MS mode

1

Pimkie

1

Commerces de
proximité
Poissonnerie

1

1

1

Primark

1

Pull&Bear

1

Toiletteur pour
chien
Zara

1
1

Le manque d’hôtels et de chambres d’hôtes est également cité par les consommateurs
dans l’enquête de 2016.
Le diagnostic au niveau touristique montre cependant que les hébergements sont nombreux et
de différents standings. Néanmoins, il est vrai que les gîtes forment une grande partie de l’offre
et qu’il n’existe pas d’hôtel proposant un nombre plus important de chambres.
Les principaux éléments qui sont ressortis de l’étude de l’UCM en termes d’atouts sont
l’offre commerciale, la proximité, le cadre et le stationnement. En outre, de nombreux
services sont présents et renforcent le caractère de proximité du centre de Couvin. Les
résultats de 2018 sont repris ci-après. Le cadre et la proximité sont à nouveau les
éléments les plus cités. Ensuite, l’accent est mis sur les commerces de manière générale
(qualité, commerce local, boutiques d’indépendants,…).
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Selon vous, quels sont les principaux points forts du centre-ville de Couvin
? Plateforme Couvin Demain 2018
Les enseignes (nationales et internationales)
Le décor des rues, des vitrines et façades
Les magasins de marques
Les horaires d’ouverture
Les espaces verts
L’offre de sorties/loisirs
L’offre commerciale
L’offre de transports en commun
Autre
L’ambiance, l’animation (festivités)
Je ne sais pas
L’accueil
Les commerces spécialisés
La convivialité, les lieux de rencontre
L’offre de stationnement
Aucun
La localisation
L’accessibilité
Les boutiques d’indépendants
Le commerce local / de proximité
La qualité des commerces
Le cadre
La proximité
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En termes de faiblesses, la nécessité d’embellir la ville a été mise en évidence par les
différents acteurs (chalands, commerçants,…) et les aménagements publics gagneraient
également à être améliorés.

Le linéaire commercial n’est pas continu et de nombreuses cellules commerciales ont peu
à peu été transformées en logements. Ce type de caractéristique nuit à l’attractivité du centreville.

Le parking a également été cité comme faiblesse par les répondants à l’enquête réalisée
pour l’étude UCM. Il arrive fréquemment dans ce type d’analyse que le stationnement soit cité à
la fois comme atout et comme faiblesse car c’est un élément fort dans l’organisation des centres
villes.

Les avis des chalands par rapport aux faiblesses divergent régulièrement. Les résultats de
l’enquête de 2018 sont repris ci-après. Les répondants ont mis en évidence des problèmes en ce
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qui concerne la propreté, la circulation piétonne, les aménagements urbains, le décor des rues,
des vitrines et façades, le mobilier urbain, et la circulation cycliste. Il s’agit donc plutôt d’éléments
liés aux modes doux, et au caractère agréable du centre-ville de manière globale.
Selon vous, quels sont les principaux points faibles du centre-ville de
Couvin ? Plateforme Couvin Demain 2018
La proximité
Les enseignes (nationales et internationales)
Les boutiques d’indépendants
La signalétique
Les magasins de marques
Le commerce local / de proximité
Les commerces spécialisés
L’accueil
La qualité des commerces
La convivialité, les lieux de rencontre
Le cadre
L’accessibilité
Les horaires d’ouverture
L’offre commerciale
L’offre de sorties/loisirs
L’ambiance, l’animation (festivités)
Les espaces verts
L’offre de transports en commun
L’offre de stationnement
La circulation cycliste
Le mobilier urbain (poubelles, bancs, éclairage,…)
Le décor des rues, des vitrines et façades
Les aménagements urbains
La circulation piétonne
La propreté des rues / trottoirs
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Suite à ces questions sur les points forts et points faibles, les participants à l’enquête de 2018 ont
été interrogés sur les éléments qui les inciteraient à fréquenter davantage les commerces du
centre de Couvin.

Les éléments liés à l’embellissement du centre-ville et aux cheminements piétons sont
les plus fréquemment cités.

La diversification de l’offre commerciale est le quatrième élément le plus important qui
inciterait les répondants à se rendre plus souvent dans les commerces du centre-ville.

A nouveau, les commerces de produits locaux et/ou bios sont recherchés par les
habitants de la commune.
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Qu'est-ce qui vous inciterait à fréquenter davantage les commerces
de Couvin ? Plateforme Couvin Demain 2018
Autre
Une autre localisation des espaces de stationnement
Plus d’enseignes nationales et internationales
Des magasins de marque
Plus d’HoReCa
Un stationnement plus aisé
Plus d’informations sur les commerces présents…
Une offre plus abondante
Plus de place de stationnement
Plus de commerces de proximité (boulangerie,…
Plus d’espaces verts
Des magasins / épiceries de produits locaux et/ou bio
Une offre plus diversifiée
Des cheminements piétons sécurisés
Plus de décoration des rues, des vitrines et façades
Plus de propreté
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Par rapport à ces différents éléments et sur base de deux questions du questionnaire (l’une sur
le degré de satisfaction pour 12 critères et l’autre sur la satisfaction globale au regard de ces
critères), une analyse importance – satisfaction a été réalisée. Celle-ci permet d’identifier sur
quels critères il est nécessaire de travailler pour augmenter le taux de satisfaction des usagers.
Les critères sont classés en différentes catégories en fonction de l’importance qu’ils ont aux yeux
des consommateurs. Les résultats sont les suivants :
A conserver :
 L’accueil des commerçants
 La qualité des commerces et des produits vendus
 L’offre en bars, cafés, brasseries, restaurants,…
A surveiller :
 Cheminement piétons
 Signalétique
 Sécurité
 Convivialité
 Facilité de stationnement
 Qualité de l’espace public aux abords des commerces
 Diversité des magasins
Soutenir l’effort :
 La qualité des vitrines et l’aménagement intérieur des boutiques
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3.5.2.2 E-COMMERCE
Les deux graphes ci-après renseignent sur les comportements d’achat sur internet des
Couvinois. Les secteurs les plus concernés par les achats sur internet sont les voyages et les
loisirs. En ce qui concerne l’alimentation, cela s’explique par la popularité des formules
« Collect » et « Drive ». L’équipement de la personne est également un secteur où de
nombreuses personnes achètent sur internet mais de manière moins fréquente. En ce qui
concerne le mode de livraison préféré, c’est la livraison à domicile qui l’emporte haut la main
mais la livraison en point relais est également préférée par un quart des répondants.
A quelle fréquence réalisez-vous les achats suivants sur
internet ? Plateforme Couvin Demain 2018
Plusieurs fois par semaine
Une fois par semaine
Plusieurs fois par mois
Une fois par mois
Plusieurs fois par an
Une fois par an
Jamais
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Alimentation

Hygiène et beauté

Equipement de la personne

Equipement de la maison

Loisirs

Voyages

100%

Lorsque vous réalisez des achats sur internet, quel(s) type(s) de
livraison préférez-vous ? Plateforme Couvin Demain 2018

Aller chercher la commande en magasin
physique (Drive, click and collect)

4%
10%

3%

Livraison à domicile

Livraison en point relais (UPS, Mondial Relay,…)
27%
56%

Livraison sur le lieu de travail

Points de retrait automatique (box, casier à
ouvrir avec un code)
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3.5.2.3 TYPE DE COMMERCES PAR TYPE D’ACHATS
Les deux graphes ci-dessous renseignent sur les préférences d’achats des Couvinois en ce qui
concerne leurs achats quotidiens / alimentaires et en ce qui concerne le shopping « plaisir ». Il
apparait, dans le premier cas, que les commerces de proximité sont encore préférés par 28 %
des répondants. A nouveau, un intérêt est marqué pour les commerces de produits bios. Les
grandes surfaces font toujours partie des habitudes des consommateurs avec 27 % des
réponses.
En ce qui concerne le shopping « plaisir », les rues commerçantes de centre-ville et les petites
boutiques indépendantes occupent les deux premières places. Cela montre qu’il existe encore du
potentiel pour une redynamisation du centre de Couvin. Vient ensuite le centre commercial avec
22 % des réponses.

Dans quel(s) type(s) de commerces préférez-vous vous rendre pour
faire vos achats alimentaires et besoins quotidiens ? Plateforme
Couvin Demain 2018
Chez les producteurs
8%

Commerces de proximité (boucherie, boulangerie,
etc)

1%

Épicerie fine

28%
18%

Grandes surfaces
Internet
4%

Magasins bio

13%

Marchés
1%

Supérettes

27%

Dans quel(s) type(s) de commerces préférez-vous réaliser votre
shopping ? Plateforme Couvin Demain 2018
12%
22%

Centre commercial
Internet

6%
32%

3%

Outlet Center
Petites boutiques indépendantes
Rue commerçante de centre-ville

25%

Zoning commercial périphérique
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3.5.2.4 COMMUNICATION
Enfin, l’enquête menée via la plateforme Couvin Demain a permis de déterminer les canaux de
communication préférés des Couvinois en ce qui concerne les commerces et les évènements
dans le centre de Couvin. Il apparait qu’une part importante de la communication doit passer par
internet (Facebook, site internet, emailing). Cependant, les réponses sont bien réparties entre les
différents modes de communication. Cela montre qu’il est important de tous les considérer pour
toucher tous les publics.

3.5.3 C ONCLUSION
En conclusion, il apparait que la situation commerciale se dégrade à Couvin avec une diminution
de la diversité et de nombreuses cellules vides. Cependant, l’enquête menée via la plateforme
Couvin Demain montre que les Couvinois savent apprécier les commerces encore existants et
portent un intérêt pour le commerce de proximité, le centre-ville, les boutiques d’indépendants,
etc. Il existe donc un potentiel de redynamisation pour le centre-ville. L’intérêt est grand pour les
produits locaux. Cette question a d’ailleurs été détaillée lors de l’atelier citoyen économietourisme-culture. Les incitants à fréquenter davantage le commerce de centre-ville et les
éléments qui peuvent être mis en place pour favoriser l’installation de nouveaux commerçants
ont également été travaillés durant cet atelier. Les résultats obtenus permettront d’enrichir les
fiches actions.
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3.6 LES CARACTÉRISTIQUES ET LES
CONTRAINTES DU CADRE NATUREL ET
ENVIRONNEMENTAL
Le périmètre du PV est concerné par plusieurs contraintes physiques, notamment les
phénomènes karstiques et les aléas d’inondation.

3.6.1 P HÉNOMÈNES ET CONTRAINTES KARSTIQUES
Effondrements, puits naturels, instabilité du sol, circulation d'eaux souterraines, réactivation de
certains réseaux karstiques, problèmes d'inondation ou recul des chantoirs, sont autant
d'événements relativement courants en région karstique. Ces phénomènes peuvent avoir des
conséquences graves et entraîner des dommages importants (tant financiers que corporels)
lorsqu'ils affectent des zones urbanisées.
Sur base du principe de précaution, la Région wallonne classe le risque karstique parmi les
contraintes physiques pesant sur l'aménagement du territoire (au même titre que les inondations, les
glissements de terrain, les parois rocheuses ou les risques sismiques). Pour appliquer concrètement
ce principe de protection et intégrer le risque karstique dans toute décision concernant
l'aménagement du territoire en région calcaire, un atlas inventoriant les phénomènes karstiques, et
définissant sur base de ces derniers des zones de contraintes karstiques, a été réalisé et finalisé en
2005. Ces zones se limitent aux zones calcaires présentant des phénomènes de dissolution, des
risques de tassement ou d’effondrement.
Trois types de zones ont dès lors été définis :
• les zones de contraintes fortes où l’urbanisation devrait être interdite ;
• les zones de contraintes faibles et modérées où tout nouveau programme d’urbanisation
devrait faire l’objet d’études géophysiques complémentaires pour s’assurer de la stabilité du
sous-sol.

La délimitation de ces zones, ainsi que l’intensité (forte, modérée ou faible) est directement
liée à la présence de phénomènes karstiques, à leur densité, à la vitesse de leur
développement et au cadre géologique et géomorphologique général dans lequel ils se
développent.

Environ 70 sites karstiques sont répertoriés sur le territoire de la commune de Couvin. Ceux-ci sont
pratiquement tous localisés au centre de l’entité au niveau de la couche des formations calcaires du
Dévonien moyen et du Frasnien correspondant à la Calestienne. Le plus célèbre de ces sites est
bien évidemment la Grotte de Neptune.
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Figure 55: Carte des contraintes karstiques, source SPW, cartographie AGORA
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La commune de Couvin est également couverte par trois zones de contraintes karstiques modérées
dont deux sont localisées au sein même de la Ville de Couvin au niveau de la rue de la Falaise
d’une part et au croisement de la rue des Juifs et de la rue Albéric d’autre part. La troisième est
localisée à l’est du village de Pesche en dehors de la zone urbanisable.
Les 2 zones situées dans le périmètre du PV sont décrites ci-après.
3.6.1.1 LA FALAISE DU TROU DE L’ABÎME
3.6.1.1.1

Description

D’une superficie de 1,4 ha et située rue de la Falaise, en zone d’habitat au Plan de Secteur, la
célèbre falaise qui domine Couvin sur la rive droite de l’Eau Noire, comporte une densité non
négligeable de conduits karstiques. Les plus connus sont, du nord au sud, la grotte du Lavoir, le
réseau Aupret – Dropsy, le Trou du Prince et finalement le Trou de l’Abîme. L’origine de
l’écoulement qui sort de la Grotte du Lavoir reste une énigme de l’hydrogéologie locale. Une autre
résurgence (Fontaine du Four), plus petite, était localisée au pied du Trou de l’Abîme, près de la
grotte Dropsy. Le trou de l’Abîme développe 200 mètres de galeries. Cette grotte peut être
considérée comme une ancienne résurgence ou un fragment d’un réseau sous-fluvial auquel se
rattacheraient les autres sites de cette zone. Selon les vues en plan existantes, les galeries
s’orientent parallèlement à l’orientation de la falaise. Cet argument milite en faveur d’une
karstogénèse influencée par les mécanismes de détente de versant (phénomène fréquent au
voisinage des falaises).
3.6.1.1.2

Contraintes

Le risque d’éboulement dû à l’instabilité de la falaise est omniprésent, comme le rappelle la
présence de filets métalliques posés sur les abrupts, visant à sécuriser la zone. La densité de
conduits karstiques, dont nous n’avons qu’une vision partielle au droit de la falaise de Couvin,
fragilise l’intérieur de la zone. Karst et falaise, pris isolément ou conjointement, indiquent à
suffisance la nécessité de placer cette zone en contrainte modérée. En outre, tous les sites pris
isolément génèrent une contrainte forte sur un rayon de quinze mètres.
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3.6.1.1.3

Aménagements et recommandations

Pour la zone de contrainte modérée, il est conseillé aux futurs maîtres d’ouvrage de réaliser une
étude de stabilité préalable à la construction et d’éviter les rejets d’eaux qui sont source de pollution
de la nappe et facteur éventuel d’instabilité du substrat rocheux (avec un risque potentiel
d’effondrement ultérieur).
Pour les sites ponctuels (zones de contraintes fortes), la construction est interdite.
3.6.1.2

LA GROTTE DE LA ROCHE ALBÉRIC

Description
La grotte s’ouvre au n°11, rue de la Roche Albéric, en amont de la falaise de Couvin sur la rive
droite de l’Eau Noire. Elle a une superficie de 1,5 ha en zone d’habitat au Plan de Secteur.
Il s’agit d’une grotte creusée en régime noyé à circulation lente qui est très probablement un ancien
réseau sous-fluvial de l’Eau Noire. Deux entrées sont connues, l’une dans la cave d’une maison
particulière et l’autre dans son jardin. La grotte est un ensemble de conduits enchevêtrés se
développant horizontalement à une dizaine de mètres sous le sol. La moitié de la grotte est
fréquemment noyée. Toute la zone située à l’aplomb de l’entrée est une énorme trémie qui évolue
par affaissement et dissolution.
Contraintes
La présence de galeries pouvant atteindre 15 m² de section à environ 10 m de profondeur fragilise
le sous-sol calcaire. Pour tenir compte de ce facteur, nous avons défini une enveloppe de contrainte
modérée au droit de la grotte Albéric. Les entrées (faible épaisseur de calcaire et présence de
trémie) seront traitées comme des points de contrainte établis sur un rayon de 15 m. Des mesures
topographiques calées par radio localisation (éventuellement complétées d’études endokarstiques
et géophysiques) seraient nécessaires pour préciser la nature et l’étendue de la zone de contrainte.
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Aménagements et recommandations
Pour la zone de contrainte modérée, il est conseillé aux futurs maîtres d’ouvrage de réaliser une
étude de stabilité préalable à la construction et d’éviter les rejets d’eaux qui sont source de pollution
de la nappe et facteur éventuel d’instabilité du substrat rocheux (avec un risque potentiel
d’effondrement ultérieur).
Pour les sites ponctuels (zones de contraintes fortes), la construction est interdite.
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3.6.2 L ES

ALEAS D ’ INONDATION

Figure 56: Carte aléas d'inondation, source SPW, cartographie AGORA

Les terrains du centre-ville de Couvin sont concernés par l’aléa d’inondation par débordement de
cours d’eau et par le ruissellement. L’ensemble de l’axe central est concerné par l’aléa très faible ou
faible ; quelques zones sont toutefois touchées par un risque élevé.
• Au sud de la ville, au lieu-dit « le fond de l’eau », quelques réserves foncières sont à retirer
du total, vu que les constructions en zone d’aléa élevé sont déconseillées.
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• La rue de la Falaise et les environs sont aussi touchés par un aléa à risque élevé, mais il
n’y a pas de réserves foncières à prendre en compte. Toutefois, des mesures de protection
de la population devront être prises en compte.
• Les terrains du parc Saint-Joseph sont repris en aléa à risque moyen.
• Les terrains en zone d’espace vert au Plan de Secteur, situés au nord du domaine Saint
Roch, sont concernés par l’aléa d’inondation à risque élevé.

VALEUR

Débordement

Aléa élevé

27,80

Débordement &
ruissellement
1,06

Aléa moyen

16,64

1,45

Aléa faible

29,51

0,83

Aléa très faible
TOTAL

76,98
150,93

0,43
3,77

Parmi les réserves foncières analysées, ± 5 ha sont concernés par des aléas faible et très faible.
VALEUR

Débordement

Aléa élevé

0,35

Débordement &
ruissellement
0,03

Aléa moyen
Aléa faible

0,42
2,01

0,02
0,11

Aléa très faible
TOTAL

2,23
5,00

0,03
0,18

La majorité des réserves foncières ne sont pas concernées par un risque d’inondation, étant situées
dans les extensions de la ville vers l’ouest ou l’est sur les hauteurs, et donc éloignées du trajet de
l’Eau Noire.
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3.7 L’ANALYSE DES RÉSERVES FONCIÈRES
L’objectif AM1 de l’avant-projet de SDT (p18 du SDT) est de : « Répondre aux besoins
actuels et futurs en logements accessibles et adaptés aux évolutions
sociodémographiques et aux défis énergétique et climatique »
En ce qui concerne les principes de mise en œuvre de cet objectif, le SDT notifier de :
« Valoriser les terrains bien situés :
1. Identifier systématiquement à l’échelle communale les zones d’habitat qui
bénéficient d’un accès aisé aux services et aux équipements et dans
lesquelles une densification en logements raisonnée et adaptée aux
spécificités locales sera promue
2. Favoriser les opérations de démolition-reconstruction des logements
dégradés, difficiles à isoler et dénués d’intérêt patrimonial »
Le projet de Ville de Couvin doit, notamment, à répondre à l’objectif AM1. Dans le cadre de
ce diagnostic nous avons donc regarde les réserves foncières existantes.
On considère comme réserves foncières les terrains repris en zone destinée à l’urbanisation au
Plan de secteur et pas encore urbanisés. Parmi eux une sélection qualitative a été faite pour
enlever les terrains non accessibles ou pour lesquels un accès n’est pas réalisable, les terrains
de taille inférieure à 100m² et les terrains inconstructibles vu leur situation ou leur forme
géométrique.
⇒ Sur la totalité du territoire communal, 1.122 ha sont repris en zone d’habitat ou
d’habitat à caractère rural, dont actuellement environ 483 ha sont libres d’occupation. On
peut les considérer comme réserves foncières potentielles.
⇒ Ces réserves foncières sont complétées par les 15 ZACC dont uniquement une partie
est déjà urbanisée.
Dans le périmètre du PV il y a actuellement de nombreuses réserves foncières, environ 43
ha en zone d’habitat et 80 ha en ZACC.
Il semble donc opportun que dans le cadre du PV on analyse en détail la qualité de ces réserves foncières et que le Collège se prononce sur la
pertinence d’une éventuelle mise en œuvre de ces terrains et du niveau de priorité.
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3.7.1 L’ ANALYSE DES RÉSERVES FONCIÈRES EN ZONE D ’ HABITAT

Il y actuellement 8 grandes
zones de réserves foncières qui
pourront
faire
l’objet
de
réflexions
d’ensemble.
L’urbanisation de ces zones
nécessite
cependant
la
création de voiries.
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3.7.2 L’ ANALYSE DE LA ZACC 3
Caractéristiques :
 Absence de contraintes physiques
 Fort impact paysager
 Zone agricole à l’occupation du sol
 Majorité de la zone en propriété privée
 Couverte par 3 SOL
 D’un point de vue légal, la ZACC est considérée
comme mise en œuvre, la totalité de la ZACC
étant couverte par plusieurs SOL. L’affectation
principale reprise dans ces SOL est de la “zone
agricole”.






Considérant que le centre-ville de
Couvin doit se développer et attirer de
nouveaux habitants ;
Considérant que le centre-ville de
Couvin dispose encore de réserves
foncières en zone d’habitat (± 43 ha) ;
Considérant que parmi les 3 ZACC
situées autour du centre, 2 ne sont
1
pas urbanisées
en totalité et qu’elles
sont enclavées ou en extension de
zones déjà fort urbanisées ;
Considérant la localisation de la ZACC
et leur accès relativement difficile ;

SOL 6

SOL 7

1

Décision communale :


SOL 3

3

1

2
2

3

1
3

1
5

1

4

4

6

5

► Le Collège communal a décidé que
la mise en œuvre de cette zone
n’est pas prioritaire dans les 20
années à venir. Cette zone
conservera donc un caractère
agricole.
3

5

7

7

6
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3.7.3 L’ ANALYSE

DE LA

ZACC 4

Caractéristiques :







Absence
de
contraintes physiques
Fort impact paysager
Zone
agricole
à
l’occupation du sol
Majorité de la zone en
propriété privé
Aucun SOL ne couvre
cette zone

2

1

1

2

1

3

2

3
1
5

1
4

4

5

1
2
6
1
1

4

4

4

8
7
9
1
9
Décision communale :
2
0
 Considérant que le centre-ville de Couvin doit se développer et attirer de nouveaux habitants ;
 Considérant que le centre-ville de Couvin dispose de réserves foncières en zone d’habitat (± 43 ha) sous forme de dents creuses et 8 terrains de taille
plus importante qui nécessitent la création de voiries ;
 Considérant que parmi les 3 ZACC situées autour du centre, 2 ne sont pas urbanisées en totalité et qu’elles sont enclavées ou en extension de zones
déjà fort urbanisées ;
 Considérant la localisation de la ZACC et l’accès facile vers la Rue Neuve, vers le centre de Couvin et vers le contournement ;
► Le Collège communal a décidé que la mise en œuvre de cette zone pourra se réaliser dans les 20 années à venir, apres la mise en valeur des
bâtiments vides et abandonnés.
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3.7.4 L’ ANALYSE

DE LA

ZACC 2

Caractéristiques :
 Absence de contraintes physiques
 Partiellement mise en œuvre
 Majorité de la zone en propriété privée
 Couvert par le SOL 4 – mise en œuvre via une
zone d’habitat à caractère groupé, semi-groupé et
de commerce et artisanat. La partie nord de la
ZACC sera conservée en zone d’espace vert.

Décision communale :
 Considérant que le centre-ville de Couvin doit se
développer et attirer de nouveaux habitants ;
 Considérant que le centre-ville de Couvin dispose
de réserves foncières en zone d’habitat (± 43 ha)
sous forme de dents creuses et 8 terrains de taille
plus importante qui nécessitent la création de
voiries ;
 Considérant que parmi les 3 ZACC situées autour
du centre, 2 ne sont pas urbanisées en totalité et
qu’elles sont enclavées ou en extension de zones
déjà fort urbanisées ;
 Considérant la localisation de la ZACC et l’accès
facile vers la Rue Neuve, vers le centre de Couvin
et vers le contournement ;

1

2

► Le Collège communal a décidé que la mise en
œuvre de cette zone pourra se poursuivre afin
de concrétiser le SOL.
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3.8 CONCLUSION, CONSTATS, ENJEUX ET
PISTES DE RÉFLEXION
Le document présenté ici est composé de cartes et d’un rapport. Il constitue la première
étape de l’étude conjointe PCM et Projet de Ville, et concerne « L’analyse de la situation
existante de fait et de droit – Diagnostic ».
Il s’agit d’une compilation des données existantes sur Couvin, et des analyses du contexte actuel
via des relevés de terrain par l’équipe de l’auteur du projet, visant à établir une « vue » globale
de la commune du point de vue mobilité (volet PCM) ,de ses facteurs socio-économiques, et un
zoom plus détaillé sur le centre-ville de Couvin du point de vue cadre bâti et potentialités de
développement.
Le rapport n’est pas simplement un inventaire. Il fait également une analyse détaillée des
données brutes et des implications qui en découlent et ce en vue d’établir un diagnostic le plus
complet possible. Il représente une analyse transversale de la situation existante de fait et de
droit de la commune/périmètre du Projet de Ville. En fonction des données quantitatives et
qualitatives mises à jour, il met l’accent sur les problématiques rencontrées.
Selon le « Schéma de développement territorial Charleroi Métropole », Couvin représente
à l’échelle du bassin un pôle de petite taille.
Couvin est en stagnation depuis plus de 10 ans en ce qui concerne son nombre
d’habitants. L’évolution de la population à l’horizon 2035, selon les perspectives
élaborées par IWEPS, est également estimée comme étant stationnaire.
Le centre-ville de Couvin constitue le centre économique de l’entité, avec Mariembourg en appui,
notamment grâce à son attractivité touristique due à son patrimoine bâti et à ses traditions.
L’entité profite également de la proximité de Chimay.
D’une façon générale, le bâti a su conserver, en dépit de quelques transformations peu
heureuses comme certains rez-de-chaussée de magasins, une grande qualité d’ensemble du fait
d’une homogénéité de gabarits et de matériaux.
Il y a de magnifiques espaces verts autour de l’Eau Noire. Belle Grand-Place, avec venelles en
escaliers. La rue de la Ravalagne, maintenant interdite à la circulation, donnait accès au château
en passant par la fausse porte. Elle a actuellement un aspect pittoresque et forme, avec le bâti
classé des alentours, un ensemble d’une grande qualité architecturale. Certaines rues, comme la
rue de la Ville, suivent le tracé des anciens remparts. Une grande homogénéité est à noter dans
les habitations du XVIIIe et du XIXe siècle du centre de Couvin.
Outre son patrimoine classé, c’est aussi un territoire riche en paysages à grande valeur
écologique et biologique.
Dans ce contexte, le contournement constitue un défi pour le redéploiement de la ville et
l’amélioration de son cadre de vie même si, par ailleurs, il convient de constater des résultats
contrastés du point de vue du marché de l’emploi et une certaine paupérisation de la population.
Une tendance assez claire a été mise en évidence à partir des réponses aux questionnaires : le
centre-ville bénéficie d’atouts, mais nécessite toutefois d’être remis en valeur afin de redonner à
cette entité le statut de lieu de destination et non plus de passage comme c’est le cas
aujourd’hui.
Lorsqu’on interroge les habitants sur les éléments positifs de leur commune, ceux-ci mentionnent
dans un premier temps le patrimoine matériel (Vieux-Couvin, l’Eau Noire) et immatériel (la
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culture, les évènements), la présence des commerçants ainsi que les disponibilités de
stationnement.
Dans un second temps, ils citent les espaces publics (parc Saint Joseph, localisation de la Place
Général Piron, les Allées) et leur convivialité (fleurs, mosaïques, HoReCa).
Dans un troisième et dernier temps apparaît l’accessibilité (proximité) à la gare ferroviaire ainsi
qu’aux infrastructures sportives.
A contrario, lorsqu’on interroge les habitants sur les éléments négatifs de leur commune, ceux-ci
évoquent des espaces publics peu agréables (manque de propreté, manque d’animation,
manque de diversité des magasins, pas assez de valorisation du patrimoine) et dangereux
(manque d’espaces piétons, emprise trop importante de la voiture). La localisation de la
discothèque est également remise en question.
Le fait que les répondants soient conscients de la présence d’un cadre de vie de qualité ne les
empêche pas de déplorer le manque de mise en valeur de celui-ci.
La question des besoins que les répondants estiment non-satisfaits dans la commune met en
avant plusieurs remarques dont la plupart a déjà été évoqué. Ainsi, la qualité de l’espace public
(propreté, sécurité, confort et esthétique) est remise en cause. Nombreux sont ceux qui
regrettent également un manque de diversité commerciale et des heures d’ouverture des
magasins qui ne sont pas coordonnées entre elles.
Des éléments nouveaux apparaissent, notamment sur les questions de mobilité (desserte en
transports en commun, offre en places de stationnement, absence de piste cyclable, signalétique
autoroutière).
Un autre point important mis en avant est la présence de nombreux bâtiments ou rez-dechaussée vides et inutilisés.
La préoccupation des répondants quant au dynamisme de la commune se traduit par des
réponses ciblées lorsqu’ils sont interrogés sur les endroits qu’ils considèrent comme stratégiques
pour le développement du centre-ville. Nous présentons ici les lieux d’attention les plus
récurrents accompagnés des critiques émises à leur égard.
Cette rapide présentation permet de mettre en évidence des sites du centre-ville jugés
prioritaires par les répondants. Il sera donc nécessaire de les inclure dans la réflexion sur les
objectifs à mener ultérieurement. A noter également que ces sites sont très proches les uns des
autres et qu’ils se situent tous entre la gare et le Vieux-Couvin.
Le transit par le centre-ville a constitué une opportunité économique pendant de nombreuses
années mais également un frein à repenser le territoire et à améliorer le cadre de vie.

De nom breux sites en m utation, représentent des opportunités de
m ise en valeur du centre-ville

En effet, la commune peut appuyer son développement futur (post-contournement) sur de
nombreux sites potentiels de développement, la mise en valeur de son patrimoine
monumental et industriel ainsi que sur la rénovation du bâti et de l’espace public.
Le pôle constitué par la gare de Couvin pourra jouer un rôle structurant pour le
développement de centre-ville de Couvin.
Il s’agit d’un pôle important pour la ville. Dans la partie nord de la gare se développent des
commerces de grande taille. Un projet de développement d’un centre commercial est également
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sur la table, et la ville se développe vers le sud,
logements, et des écoles.

avec notamment des commerces, des

Actuellement, il y a de nombreuses opportunités de développement à court-moyen terme aux
abords de la gare, à savoir:
 L’Usine Saint Roch, témoin d’un passé industriel situé en entrée de ville et prenant une
place imposante
 Une partie des bâtiments des écoles Jean Rey risquent de devenir inoccupés suite au projet
de la communauté française de déménager les écoles vers le site situé Rue Adolphe
Gouttier et rue de la Consolation. Dans ce cas, une reconversion devra être envisagée ;
 La ZACC 2 est en cours d’aménagement, mais pas encore finalisée ;
 Le bâtiment de l’Institut Petit Forêt, même s’il est situé sur les hauteurs, un peu plus loin du
centre-ville, a marqué le paysage de la Ville pendant de nombreuses années. Il semble
donc évident qu’une reconversion voire une réhabilitation suite à une démolition du bâtiment
devra être envisagée ;
 Au long de la N5 et vu le nombre de commerces vides et de bâtiments en mauvais état, il
semble opportun que la priorité soit donnée à la réhabilitation des bâtiments à l’abandon,
aux mesures d’incitation pour occuper les cellules commerciales vides et aux
aménagements des espaces publics qui accompagnent le promeneur ;
 Plusieurs opportunités aménagement aux alentours de la Gare SNCB, de la gare TEC et du
P+R (voir dossier PCM) existent ;
 Quant au projet d’un centre commercial, la question de la complémentarité avec le
commerce au centre-ville et de la gestion des flux se pose (voir dossier PCM) ;
 L’administration communale, située en face de gare pourrait être mieux mise en valeur dans
un bâtiment plus fonctionnel (pas de site prioritaire à cette date) ;
 Le bâtiment de l’ancienne caserne des pompiers (en face de l’administration
communale) pourrait accueillir le service travaux de la commune.
On peut conclure que l’espace situé dans un rayon de 500m autour de la gare recèle des
d’opportunités pour développer le centre-ville. Il conviendra de proposer une stratégie pour ces
terrains idéalement situés.
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L’ESPACE BÂTI SAINT ROCH

RÉFLEXIONS LORS DE ATELIER CADRE BÂTI
Les discussions lors des ateliers étaient centrées autour de la problématique de ce
bâtiment vide situé en entrée de ville.
Plusieurs idées ont été débattues, nous les présentons ci-après comme pistes de réflexions.

La réhabilitation du site aura com m e rôle de valoriser l’entrée de Couvin.
•
•
•
•

Logement
Hôtel
Déménagement de l’administration communale
A valoriser comme lieu pour une Maison du Tourisme, un espace info car il est
situé à l’entrée de Couvin + mini-musée.
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L’INTERNAT PETIT FORÊT

RÉFLEXIONS LORS DE ATELIER CADRE BÂTI
Remarque préliminaire : l’ensemble des participants à l’atelier « Cadre bâti » s’accordent
au sujet du démolir “sans tristesse”. Il faut “réaménager le site, pas le bâtiment”.
Plusieurs idées ont été débattues, nous les présentons ci-après comme pistes de réflexions :
Créer un espace de loisirs pour jeunes
• Création de loisirs pour les jeunes
• Classes vertes
En faire du logement
• En faire du logement pour les jeunes familles
• De l’habitat groupé intergénérationnel
• Créer un lotissement « éco bâti » avec une diversité d’activités ... un espace jeux ...
Hôtel
•

Il manque un hôtel à Couvin, mais des projets de petits hôtels existent.

Centre médical
• Ce type de bâtiment demande des normes strictes, donc sera probablement difficile à
réaffecter
Une réhabilitation multiple
•

Créer un nouveau complexe d’appartements + bureaux + services

Centre de Congrès
• Il manque un centre de congrès à Couvin. Y ajouter un hôtel, une brasserie, y
développer des Start Up, …
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REHABILITATION DES BATIMENTS VIDES

RÉFLEXIONS LORS DE ATELIER CADRE BÂTI
La réhabilitation des cellules vides devrait passer par 3 types d’action, à réaliser de
manière simultanée :
⇒ encourager la réhabilitation du bâti
⇒ mener des actions et prendre des mesures pour encourager les commerçants à
venir s’installer
⇒ travailler l’espace public comme élément d’accompagnement
Encourager la réhabilitation du bâti
• Taxer les immeubles vides ;
• Taxer les logements vides au-dessus des commerces ;
• Accorder des primes à la réhabilitation.
Actions et mesures pour encourager l’installation des commerçants :
• Créer une Régie Foncière qui adapte les prix au chiffre d’affaires (loyers trop chers pour
les commerçants)
• Encourager les baux à courte durée, l’occupation partielle
• Travailler sur la taxation et les primes
• Limiter la taxation et les enseignes
• Conseiller le type de produits de ces commerces
o Des produits du terroir
o Petits commerces ou artisanat et alternatif
• Dynamisation systémique - lier la redynamisation des commerces aux autres activités:
restaurants, cafés, cinémas, librairie de proximité ... pour créer de la vie en soirée.
Aménager l’espace public
• Pour redynamiser les commerces, il faut redynamiser les espaces publics
• Elargir les trottoirs et retirer les poteaux d’éclairage mal placés
• Rendre les rues des commerces plus agréables. Ex : replanter des arbres, verduriser.
• Diminuer la largeur des voiries
• Parking sous-terrain Place Verte + maximum de rues piétonnes
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Le développem ent du logem ent
populations vers le centre-ville

pour

attirer

des

nouvelles

Suite à l’analyse des typologies des logements et des ménages, on est en droit de se demander
si les configurations des logements couvinois sont (encore) en adéquation avec la population
actuelle.
On a vu donc que notre périmètre PV ne propose pas une offre « assez attrayante et diversifiée
» aux personnes souhaitant vivre seules ainsi qu’aux couples avec enfants.
On a pu constater, sur base de l’analyse des différents permis d’urbanisation octroyés, que les
nouveaux habitants bâtissent dans les villages et que le centre-ville n’évolue pas sensiblement
du point de vue immobilier.
Les prix de l’immobilier sont encore très attractifs. Par ailleurs, la présence de la gare et d’un
centre-ville à caractère commercial pourront soutenir un éventuel développement
démographique.
On a vu aussi précédemment que l’espace situé dans un rayon de 500m autour de la gare recèle
des d’opportunités pour développer le centre-ville. Il conviendra de proposer une stratégie pour
ces terrains idéalement situés.
En plus, le territoire communal dispose encore de nombreuses réserves foncières (dont
483 ha en zone d’habitat à caractère rural dans les villages, et 43 ha en zone d’habitat dans le
centre de Couvin – le périmètre du Projet de Ville). Certaines d’entre elles sont touchées par des
contraintes physiques mais la grande majorité est apte à recevoir des constructions. Le Plan de
Secteur renseigne aussi 15 Zones d’Aménagement Communal Concerté, dont seulement une
située à Couvin est bâtie.
Les 14 autres zones sont libres d’occupation et représentent dès lors des possibilités
d’agrandissement de la zone urbanisable (3 sont situées à Couvin-centre).
La Ville de Couvin ne dispose pas d’un Schéma de Développement Communal. Aucune
réflexion concernant la mise en œuvre de ces ZACC ou des autres réserves foncières n’a
dès lors été menée à ce jour.
Selon l’analyse du périmètre du Projet de Ville, il semble évident que le développement du
centre de Couvin doit se faire en tenant compte des différentes composantes de
l’aménagement du territoire (mobilité, espace public, logement, économie et tourisme).
La priorité sera donc donnée à la réhabilitation des bâtiments ou sites à l’abandon, et aux
mesures d’incitation pour occuper les cellules commerciales vides et aux aménagements
des espaces publics qui accompagnent le promeneur. Par ailleurs, étant donné que la volonté
communale est d’attirer de nouveaux habitants, il semble évident qu’une augmentation du
nombre de logements devra avoir lieu, à long terme via de nouveaux ensembles ou quartiers.
Plusieurs sites (de grands terrains à bâtir ou des ZACC) constituent de belles opportunités. Etant
donné sa localisation et l’absence de contraintes physiques, la ZACC 4 semble être la plus
propice à mettre en œuvre long terme, après la réhabilitation du parc bâti actuel.

Page 128 / 136

COUVIN – PROJET DE VILLE –
1. DIAGNOSTIC

L’am énagem ent
des
d’accom pagnem ent

espaces

publics

com m e

espace

Le Collège communal a donc pris la décision d’orienter l’étude du PV et du PCM vers un
scénario volontariste, à savoir augmenter la population du centre-ville, pour soutenir le
développement économique, touristique et commercial, afin de « réanimer » le cœur historique
de la commune. Cette « réactivation » devrait se faire aussi via un aménagement de l’espace
public, à rendre aux habitants, via une sécurisation de l’espace et la création d’un lieu de vie
où « on doit avoir envie de se promener et faire du shopping ». Ce type de développement aura
des bénéfices aussi du point de vue touristique et économique.

Plusieurs sites sont identifiés :
LA PLACE GENERALE PIRON

ENJEUX
•
•
•
•
•
•

Endroit central mal exploité
Absence de végétal
Dysfonctionnement de la fontaine
Très peu de mobilier urbain
Ressemble plus à un parking
Pas
d’harmonie
avec
les
terrasses

RÉFLEXIONS LORS DES ATELIERS
Remarque préliminaire : l’ensemble des personnes ayant participé à l’atelier « Cadre
bâti » s’accordent sur le fait que cet espace doit être dédié en majorité aux citoyens et
aux piétons. Des marronniers ceinturaient auparavant cette place dénommée Place
Verte. Dès lors, l’idée principale consiste à redonner de la place au végétal et à
réaménager la fontaine (c.f. Treignes ou Cerfontaine), surtout les jets d’eau.
Plusieurs idées ont été débattues, nous les présentons ci-après comme pistes de réflexions :
• Diminuer le nombre de places de parking mais en maintenir ! (*Attention à garder des
places de stationnement pour le jour du marché)
• Faire ½ stationnement ½ espace piéton
• Un parking sous-terrain ?
• Lien à faire avec le parking Walkens (signalétique, incitation,…)
• Sensibiliser le personnel des écoles, commerces et administrations à ne pas se garer
en face de leur établissement pour laisser du stationnement libre pour les clients et
touristes
• Mettre en zone bleue le stationnement sur et autour de la Place
• Ajouter du mobilier urbain (bancs, tables)
• Créer un espace pour les jeunes et enfants
• Faire en sorte qu’il y ait une harmonie entre les terrasses et la place
• Créer une liaison entre la place et les allées
• Faire vivre la culture sur la place comme par exemple : remettre un kiosk musique
(société locale potentielle = Stabilame à Mariembourg), installer des sculptures….
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LA FERME WAELKENS ET SON PARKING

ENJEUX

•
•

Peu visible (signalétique)
Parking non aménagé

RÉFLEXIONS LORS DES ATELIERS
Remarque préliminaire : l’ensemble des personnes ayant participé aux ateliers
s’accordent pour dire que cet endroit doit être mieux aménagé pour le stationnement.
Plusieurs idées ont été débattues, nous les présentons ci-après comme pistes de réflexions :
•
•
•
•
•

La ferme n’est quasiment plus utilisée (la Poste occupe seulement une partie du rezde-chaussée) – idées proposées : fonction culturelle, musée de l’industrie, marché
couvert, activité touristique.
Organiser et sécuriser le parking
Aménager l’accès au parking pour les piétons
Veiller à la propreté de la plaine de jeux ou la délocaliser ? (la majorité des participants
estiment qu’elle ne sert à rien, à l’exception de 2 personnes)
Une partie du parking pour des mobil homes (avis très mitigé)
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LES ABORDS DE L’EAU NOIRE

ENJEUX
Sous-exploitation de l’Eau Noire
Rendre plus visible par une
signalétique
• Valoriser les allées (bancs,
terrasses,…)
• Réaménager la rue de la
Falaise (diminuer la place de la
voiture, élargir les trottoirs,
installer des bancs,…)
• Manque d’accès ou de proximité
avec l’eau
• Les établissements HoReCa
(Brasserie Jeanne,
« La
Ruche »,…) ne mettent pas en
valeur leur accès direct (visuel)
à l’eau
RÉFLEXIONS LORS DES ATELIERS
•
•

Remarque préliminaire : l’ensemble des personnes ayant participé aux ateliers
s’accordent pour dire que les abords de l’Eau Noire doivent être mis en valeur comme
trame verte et bleu, et qu’il s’agit de renforcer son rôle de promenade à valeur culturelle,
historique et environnementale.
Plusieurs idées ont été débattues, nous les présentons ci-après comme pistes de réflexions :
• Promenade/ballade thématique culturelle (sur les anciens et nouveaux bâtiments)
• Panneaux didactiques
• Aménager les berges
• Faire des fresques murales sur les pignons aveugles des bâtiments/maisons
• Développer l’exploitation d’HoReCa
• Discontinuités (entre les allées et le pont de fer par ex.)
• En été il n’y a pas d’eau… faire un barrage ?
• Réaliser un cheminement depuis la future Maison de la Forêt jusqu’à la Plaine des
Sports (avant = Grotte de Neptune)
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ENJEUX ET PISTES DE
REFLEXION

LE VIEUX COUVIN
•
•

•
•

LE PARC SAINT JOSEPH

Place de l’église = un
parking
Manque de mise en valeur
du patrimoine

Repenser les panneaux
didactiques
Lutter contre la disparition
progressive des commerces
de proximité

ENJEUX ET PISTES DE
REFLEXION
• Repenser l’aménagement du
parc
en
permettant
davantage d’usages (pas
uniquement la promenade)
• Améliorer
la
signalétique/indication
du
parc
• Valoriser les Fonderies par
des œuvres d’art ou des
animations
ENJEUX ET PISTES DE
REFLEXION

LE QUARTIER DE LA GARE
•
•
•
•

Circulation trop importante
Vitesse excessive
Dysfonctionnement
du
carrefour devant la gare
Renforcer l’effet de « porte
d’entrée » du village de
Couvin

ENJEUX ET PISTES DE
REFLEXION

L’ENTREE CHARLEMAGNE
•
•
•
•

Réorganiser l’esplanade
Imaginer
une
nouvelle
affectation
du
bâtiment
destiné aux voyageurs
Réorganisation du carrefour
Manque
d’aménagement
pour une connexion « mode
doux » avec le centre de
Couvin
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Le premier rapport qu'a le visiteur avec la ville, c'est son entrée par la N5, il est
important de redonner une image positive aux portes de la ville afin d'offrir une image
d'accueil et de bienvenue
identitaire. L'actuel tronçon N5 de la route de Charlemagne ne renvoie pas cette image.
C'est la raison pour laquelle il faut reflechir de faire de cette route un véritable boulevard
urbain.
Ce boulevard urbain est bien plus qu'une voirie, il s'agit de l'axe de redéploiement de
Couvin. Son aménagement permet d'apporter de la cohérence, d'améliorer la mobilité et
notamment la mobilité douce ainsi que la communication entre les quartiers afin de
redynamiser le tissu économique urbain.
Ce boulevard urbain doit donner la satisfaction de circuler sur un axe délesté de la
circulation de transit. Cette fluidité de circulation aura deux impacts positifs : des gains
de productivité pour l'économie régionale (raccourcissement des trajets professionnels)
et une attractivité accrue pour séduire investisseurs et entreprises étudiant une
implantation sur Couvin. De plus, par sa proximité avec la frontière française et le
contournement, Couvin sera complètement désenclavé et idéalement situé sur un axe
européen majeur reliant Rotterdam à Marseille.
L'aménagement de cette entrée de ville sera utilement enrichi de quelques autres
aménagements urbains sur certaines voiries en centre-ville afin d'y améliorer la mobilité
douce et permettre la mise en place d'un circuit traversant la ville.
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Le développem ent de l’attractivité com m erciale
Il apparait que la situation commerciale se dégrade à Couvin avec une diminution de la diversité
et de nombreuses cellules vides. Cependant, l’enquête menée via la plateforme Couvin Demain
montre que les Couvinois savent apprécier les commerces encore existants et portent un intérêt
pour le commerce de proximité, le centre-ville, les boutiques d’indépendants, etc.
Lors de l’atelier « Cadre bâti », l’ensemble des participants ont manifesté leur volonté de
conserver les commerces du centre et de « revaloriser le bâti sous forme de commerce ou
HORECA pour assurer une continuité de l’axe principal ».
Il existe un potentiel de redynamisation pour le centre-ville. L’intérêt est grand pour les
produits locaux. Cette question a d’ailleurs été détaillée lors de l’atelier citoyen économietourisme-culture. Les incitants à fréquenter davantage le commerce de centre-ville et les
éléments qui peuvent être mis en place pour favoriser l’installation de nouveaux commerçants
ont également été discutés durant cet atelier.
 Mise en valeur et développement du commerce autour des produits / de l’artisanat
local
⇒ Espaces dédiés :
 Projet des halles, futur centre de produits locaux, artisanat. Le cahier des
charges va bientôt être lancé pour la réalisation des travaux ;
 Valoriser plus le marché local dans l’ancien Couvin ;
 Création d’une coopérative de producteurs et d’artisans ;
⇒ Communication :
 Connexion avec le parc naturel (qui fait aussi une promotion) ;
 Listing à jour des producteurs et artisans de la commune ;
 Promouvoir les produits locaux via tous les modes de communication pour
donner la possibilité aux producteurs et artisans de se faire connaitre ;
 Campagne de sensibilisation du citoyen de l’importance de consommer
local ;
 Mettre à disposition des producteurs et artisans un lieu permanent pour
mettre en évidence leurs produits. Par exemple les Halles ou une vitrine.
⇒ Incitants et primes
 Incitants, aides, primes, pour favoriser la vente de produits locaux
 Comment encourager l’implantation de nouveaux commerces ?
⇒ Espace public et parkings
 Parking : plus de rotation des places de parking ;
 Aménagement urbain ;
 Accessibilité problématique via les transports en commun par exemple ;
 Accessibilité pistes cyclables, parkings vélos ;
 Parking voiture ;
 Parking pour commerçants pour que les places devant les commerces
soient vides ;
 Amélioration de l’espace public (propreté, espaces fleuris, éducation à la
propreté ;
 Ne pas oublier le parking pour les motos, les campings cars,… ;
 Faciliter la mobilité et la sécurité des piétons ;
 Travailler sur les horaires d’ouverture. Le centre-ville est mort le lundi ;
 La régie immobilière peut faire le lien entre un commerçant potentiel et un
propriétaire ;
 Question des loyers : tant que le commerce n’est pas florissant il faut des
loyers corrects sinon les commerçants ne pourraient pas survivre.
⇒ Communication et présentation :
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Mise en réseau, promotion, communication ;
Signalétique physique en rue et sur internet ;
Animations, actions commerçants pour attirer des chalands dans le centreville ;
Mise en valeur des bâtiments dans lesquels les commerces s’implantent.
Ne pas détruire le cachet patrimonial du bâtiment ;
Mise en valeur de la vitrine, du commerce ;
Décoration des cellules vides.

Le développem ent culturel et touristique
Couvin présente un bon potentiel en termes d’activités touristiques.
La redynamisation du centre-ville devrait être également soutenue par un développement
touristique. La commune présente un très large réseau de promenades et de balades et un cadre
naturel de grande valeur.
Même si plusieurs infrastructures touristiques et plusieurs types hébergements sont présents, il
manque des infrastructures de type hôtel.
Les réflexions de l’atelier consacré au tourisme ont tourné autour de la question : Comment
Couvin pourrait se différencier des autres communes voisines à potentiel touristique
équivalent ?
 Reconnaissance par un thème ou par une activité périodique
 Couvin aurait une animation musicale permanente dans certaines rues le
week-end. Pendant l’été, animations musicales le weekend ? théâtre,
spectacles de rue, artisans,... Musique des fanfares locales. En lien aussi
avec le tourisme.
 Faire de Couvin une cité de la mosaïque. Il y a un artiste local qui fait de la
mosaïque. Il a invité des gens à faire leurs propres pavés pour les insérer
dans les trottoirs.
 Travailler sur l’origine étymologique du mot « couvin » (le couvert et le vin).
 Il y a beaucoup de trails et de courses dans la région. Faire des courses sur
plus longtemps pour inciter les touristes à rester plus longtemps sur la
commune.
 Mettre en valeur l’Eau Noire et l’Eau Blanche
 Réaliser un couloir vert le long de l’eau noire depuis les Grottes de Neptune
(là où il y a la maison de la forêt) jusqu’à la piscine.
 Le long de ce cheminement on pourrait exposer de l’art urbain.
 Aménagement du parc Saint Joseph, des allées, de la centrale, le long de
la rue de la falaise.
 Améliorer la communication et mettre en valeur des sites comme :
 Les Grottes de Neptune
 Les Grottes d de l’Abime (actuellement fermée)
 Le Vieux Couvin
 Les 7 moulins
 Le chemin de fer des trois vallées est séparé entre deux communes. Il est à
Treignes
 Le patrimoine bâti en général
 Exploiter le passé industriel de la Ville (Raquettes Donnay, poeles Efel, fonderie, ...)
au travers d'un Musée de l'Industrie couvinoise dans le centre-ville
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La mise en place du contournement de Couvin entraînera une diminution du transit par le
centre-ville, permettant ainsi de repenser le développement du territoire afin de le rendre plus
attractif et plus convivial.

La priorité sera donc donnée à la réhabilitation des bâtiments à l’abandon, et aux mesures
d’incitation pour occuper les cellules commerciales vides et aux aménagements des espaces
publics qui accompagnent le promeneur. Par ailleurs, étant donné que la volonté communale est
d’attirer de nouveaux habitants, il semble évident qu’une augmentation du nombre de logements
devra avoir lieu via de nouveaux ensembles ou quartiers. Plusieurs sites (de grands terrains à bâtir
ou des ZACC) constituent de belles opportunités. Etant donné sa localisation et l’absence de
contraintes physiques, la ZACC 4 semble être la plus propice à mettre en œuvre.
L’amélioration du cadre de vie et de la gestion de la mobilité (en travaillant les espaces
publics et notamment la place des modes actifs et la gestion du stationnement) va soutenir le
redéploiement commercial, touristique et économique de Couvin.
En réalisant le projet de Ville, Couvin répond également aux objectifs suivants du projet de
Schéma de développement territorial (avant-projet en attente d’enquête publique):
• Répondre aux besoins actuels et futurs en logements accessibles et adaptés aux
évolutions sociodémographiques et aux défis énergétique et climatique
• Assurer l'accès à tous à des services, des commerces de proximité et des
équipements dans une approche territoriale cohérente
• Développer des espaces publics de qualité, conviviaux et sûrs
• Renforcer l'attractivité des espaces urbanisés
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