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1. Introduction

Le présent dossier offre des pistes de réflexion 
dans l’aménagement cinq sites de la commune de 
Walcourt, à la demande des écoconseillers.

Pour la plupart de ces zones, il n’y a pas d’attentes 
particulières, sinon de les valoriser par de nou-
velles fonctions, et actualiser l’aménagement de 
l’espace en lien avec son contexte.

Les 5 zones sont les suivantes :

1)  La truite d’Or (entrée sud) à Walcourt, section A 
n° 134 S et V, une parcelle le long de l’Eau d’Heure 
qui marque une des entrées de Walcourt.
2) Une parcelle communale pentue (problème 
d’entretien) à la rue des Minières à Fraire, section 
A n°554 V 5. 
3) Le square de la rue Basse à Somzée.
4) Une partie du Ravel à Thy-le-Château.
5) Le square en face du Spar de Berzée.



2. Zone 1 - La Truite d’Or, Walcourt

Localisation : rue de Gerlimpont, Walcourt

Analyse : parcelles communales le long de la 
N978, à une des principales entrées de la ville de 
Walcourt. Comprend une chapelle, des bâtiments 
d’un club de pêche, un bassin, une portion de 
l’Eau d’Heure, des espaces dégagés/parkings en-
vahis d’herbe. L’espace est quelque peu refermé 
sur lui-même, notamment par des arbres jeunes 
comme adultes. On note tilleuls, frênes, saules, 
érables, fleurs sauvages.

Fonctions actuelles : activités de pêche, buvette, 
parking (activités en déclin), fonction didactique.

Fonctions en devenir : marquage de l’entrée de 
ville et effet porte, espace public de détente et 
d’agrément laissant place à la biodiversité, fonc-
tion didactique, activités diverses.

Aménagements à mettre en œuvre : 
Ouverture de l’espace sur son environnement 
par un éclaircissement des haies et jeunes arbres, 
suppression des clôtures, pour un espace lisible et 
accessible. Démantèlement des bâtiments inutiles 
de la Truite d’Or, ouverture éventuelle des autres 
à des fonctions multiples : salle en location pour 
des évènements, expositions temporaires, etc. 
Application d’une gestion différenciée : fauchage 
tardif pour permettre le développement de fleurs 
sauvages et plantes aquatiques.

De haut en bas : l’abandon de l’arrière de la Truite d’Or et sa 
fermeture sur la rue, un escalier existant mais fermé, vue d’en-

semble depuis le parking (que le manque d’usage et d’entretien a 
enherbé), vue d’ensemble depuis les vannes d’eau.



3. Zone 1 - La Truite d’Or, Walcourt

Ci-dessus : orthophotoplan superposé du cadastre.
Ci-dessous : vue schématique du site, plus ouvert, avec ses nou-

velles fonctions.

Ci-dessus, de haut en bas :
L’entrée  de ville depuis la nationale, marquée actuellement par le 
pont uniquement. Les espaces sont fermés : la végétation crée un 
effet couloir , la zone de la Truite d’Or et la chapelle Saint-Hilaire 
sont invisibles.
La zone en face, avec une scénographie et des panneaux didac-
tiques.



4. Zone 2 - Fraire

Localisation : rue des Minières, rue Maroquette, 
Fraire.

Analyse : parcelle communale pentue entre deux 
rues très proches mais avec une forte différence 
de niveau. L’ensemble consiste en un talus orienté 
plein Sud et relativement sauvage au milieu des 
résidences de l’agglomération. On y observe une 
végétation croissant librement, et de nombreux 
épicéas déjà grands, qui acidifient le sol et ferment 
l’espace. Ce massif est traversé par deux sentiers 
qui coupent la pente en oblique pour rejoindre les 
deux rues. L’entretien est contraignant.

Fonctions actuelles : passage, biodiversité (dans 
une faible mesure).

Fonctions en devenir : tenue des terres, passage, 
biodiversité (dans une meilleure mesure).

Aménagements à mettre en œuvre :

Abattage des épicéas avant qu’ils ne constituent 
une menace : amélioration de la fane du sol, lu-
mière, place pour d’autres autres essences indi-
gènes.

Inventaire des autres espèces, pour vérifier qu’ils 
ne constituent pas un danger pour les jardins 
alentours.

Conservation, voire renforcement, des chemine-
ments piétons dans le talus (s’ils sont créés par 
l’usage, c’est qu’il y a un besoin).

Plantation de jeunes baliveaux à protéger les 
premières années ou sélection et protection des 
jeunes arbres implantés d’eux-mêmes. Quelques 
espèces d’arbres à enracinement efficace pour la 
tenue des terres : saules, aulnes, noisetiers.

L’entretien peut être très limité en gestion diffé-
renciée : deux fauches par an pour les abords de la 
route, une taille annuelle des arbres en bordure de 
la parcelle et dans le passage des cheminements. 
Cette taille s’accompagne d’un contrôle annuel de 
l’avancée de la végétation : élagage et coupe des 
arbres, contrôle des plantes invasives.

La partie Est du terrain peut idéalement être ven-
due au propriétaire du numéro 34 en contrebas : 
cela représente moins d’entretien dans cette por-
tion qui est de toutes façons utilisée pour l’accès 
arrière de sa maison.



5. Zone 2 - Fraire

Page de gauche : vues depuis le haut du terrain, vers les jardins côté Est, et à travers le massif d’épicéas côté Ouest.
Vue d’ensemble depuis le bas du terrain.

Ci-contre, de haut en bas : orthophotoplan superposé du cadastre.
Photos de la portion de terrain servant à l’accès du numéro 34, la plus contraignante à l’entretien, à vendre.

Ci-dessous : vues d’ensemble depuis le haut du terrain. 



6. Zone 3 - Square à Somzée

Localisation : rue Basse, Somzée

Analyse : placette dégagée au sein d’un village 
: plot central servant à la circulation, parkings, 
larges bandes de circulation mal définies. Si l’on 
en croit les cartes historiques, le site est le centre 
historique de Somzée. Aujourd’hui il a l’air d’un 
simple rond-point isolé alors qu’il ne subit pas le 
trafic de transit de la route de Couvin : c’est en 
quelque sorte un havre de calme dans le village 
de Somzée mais il n’est investi que par les voitures. 
Il bénéficie probablement du cadre bâti le plus 
remarquable du village. Or ce dernier ne bénéfi-
cie pas de centre digne de ce nom (espace public 
piéton, rassemblement de commerces, horeca). 
Toutes ces raisons incitent à restituer à ce square 
un caractère central pour la vie de village.

Fonctions actuelles : parking, passage.

Fonctions en devenir : square, espace public pié-
ton de détente et de rencontre, passage.

Aménagements à mettre en œuvre :

Pour que le square soit investi par les riverains, il 
faut commencer par limiter la place de la voiture. 
Pour cela, il est nécessaire de retracer les bandes 
de circulation le plus à l’extérieur possible, afin de 
dégager le centre. La diminution de l’emprise et 
un revêtement en pavés devraient avoir pour effet 
une réduction de la vitesse des automobilistes et 
une conduite prudente.
L’espace gagné permet d’instaurer au centre de 
la place un espace piétonnier, il est aussi possible 

Carte de Ferraris à Somzée, 1777 Le square aujourd’hui, orthophotoplan



7.  Zone 3 - Square à Somzée

d’y planter des arbres étant donné que les façades 
des habitations sont éloignées. Ces arbres auraient 
pour effet d’embellir le cadre de vie et de contri-
buer à une scénographie où le passant, au centre, 
se sent en sécurité. Il est nécessaire de revoir un 
mobilier adapté, on peut imaginer l’installation de 
bancs, d’une fontaine, dans cet espace central. 
Cet espace public sûr et convivial devrait per-
mettre des activités telles que brocantes, fêtes de 

voisinage, etc.
A terme, l’effet généralement créé par ce type 
d’aménagement est aussi le regroupement au fil 
des années des cafés, restaurants avec terrasses 
voir commerces autour d’une place de ce type. Il 
peut être sage d’effectuer une étude d’incidence 
au niveau urbanistique pour cet aménagement, 
mais il semble à première vue que l’endroit soit 
idéal au vu du contexte du village.



8. Zone 4 - Ravel à Thy-le-Château

Localisation : entre la rue des Carrossiers et la rue 
de la Thyria.

Analyse : parcelle prenant place en fond de val-
lée, autour d’un tronçon du Ravel et d’un ruisseau, 
le Thyria. Bien que compris en milieu villageois, ce 
tronçon reste relativement vert.

Fonctions actuelles : parc, promenade, mobilité 
douce, détente, sport.

Fonctions en devenir : biodiversité, parc, prome-
nade, mobilité douce, sport.

Aménagements à mettre en œuvre :

Gestion des espaces peu utilisés en fauchage tar-
dif, comme c’est déjà le cas sur d’autres tronçons 
du Ravel : pied des arbres, grandes étendues, etc. 
Rien n’empêche, au sein de ces grandes zones de 
pré, de tondre des cheminements de promenade. 
Ainsi, on passe d’une grande zone tondue (régu-
lière et monotone, beaucoup d’entretien) à une 
zone principalement non tondue (plantes mel-
lifères, moins d’entretien, la tonte en promenade 
suscite un intérêt en elle-même). Il peut aussi être 
pertinent de se demander si le terrain de balle pe-
lote doit être conservé : dans le cas contraire, cela 
constitue une belle surface verte potentielle.

Pour la haie entre le Ravel et la rue des Marron-
niers : elle sépare visuellement les deux parties, or 
la portion de Ravel est plus haute. On voit donc la 
rue par-dessus la haie depuis le Ravel, alors qu’on 
ne voit pas la zone verte depuis la ville (or l’inverse 
serait plus appréciable). Proposition : laisser la haie 
pousser plus haut, mais l’interrompre de loin en 
loin pour ouvrir des points de vue surprenants 
et briser la monotonie. Ces percées peuvent aus-
si être des accès piétons, à condition de limiter le 

Aujourd’hui, la tonte occupe un espace maximal dans les limites de la parcelle.

Exemple de tonte différenciée : créer le vide dans le plein

Exemple de tonte différenciée : cheminement évolutif avec la tonte

Ravel. A gauche : haie régulière devant la rue des Marronniers



9. Zone 4 - Ravel à Thy-le-Château

risque que les jeunes enfants ne passent sur la rue 
(clôture basse à enjamber, portail).

Le Thyria est voûté sur toute une partie de la 
ville, ce compris sur une portion du Ravel, entre 
la Ferme du Château et la rue des Marronniers. Il 
peut être intéressant de lui redonner de la visibili-
té au sein de cette zone verte, notamment là où il 
traverse le Ravel : le remettre au jour avec des rives 
naturelles sur tout ce tronçon.

Vue depuis le Ravel sur la portion voûtée du ruisseau. Portion dans laquelle le ruisseau pourrait être remis au jour.

Le ruisseau, même hors voûte, reste très discret.

Orthophotoplan. On remarque bien la présence du Ravel, du terrain de sports et de celui de balle pelote.



10. Zone 5 - Square à Berzée

Localisation : rue du Faubourg à Berzée.

Analyse : petit square le long d’une rue, en face 
d’un supermarché, en milieu villageois et à proxi-
mité du chemin de fer. Il est composé de trois 
parterres d’herbe dont un en talus plein Sud, et 
comporte quelques arbres et arbustes, ainsi que 
des bancs.

Fonctions actuelles : parc, agrément.

Fonctions en devenir : biodiversité, parc, agré-
ment.

Aménagements à mettre en œuvre :

Ici, il n’y a pas à faire de modification fondamentale 
: les fonctions restent les mêmes. Les propositions 
ici concernent des légères modifications d’entre-
tien selon une gestion différenciée en classes. Ces 
classes sont disponibles à titre indicatif à l’adresse 
suivante : http://www.gestiondifferenciee.be/pro-
fessionnel/classification-des-espaces-verts-inter-
communale/282/2

Il est préférable d’arracher les lauriers, qui se dé-
velopperont trop s’ils sont isolés de cette manière.
Pour une bonne fixation du sol : couverture du 
talus avec plantes couvre sol et des essences in-
digènes à belles floraisons : aubépines, sureaux, 
houx, fusain, tamari,… le tout sur un dispositif 
permettant la prévention des plantes adventices  
(par exemple un paillage supportant la pente).
Pas de taille pour un passage en classe 4 (un dés-
herbage et une restauration du système préventif 
par année).

La grande pelouse du square reste en classe 1 
ou 2 (au centre de l’usage et de l’agrément). Par 
contre, les 3 zones au pied des arbressont gérées 
en pré fleuri avec deux fauches annuelles pour 
un passage en classe 3 et l’élimination de leur 
contournement avec la tondeuse.
 
Pour la bande herbeuse à l’arrière, un semi chaque 
année d’un mélange 100% de fleurs annuelles.

Il est judicieux d’apporter une réflexion sur l’inté-
gration du mobilier, par exemple les poubelles. 
Les bancs en bois peuvent être supprimés si l’on 
considère que l’on peut s’asseoir sur le chapeau 
du mur de soutènement juste derrière. D’autres 
espaces peuvent accueillir un banc, comme l’arrêt 
de bus. Les murs peuvent accueillir des plantes 
grimpantes.

Orthophotoplan superposé du cadastre.



11. Zone 5 - Square à Berzée








