
Projet:  requalification du centre de Blaton   
aménagement de la Place et de ses aBords 

tyPe de Projet : espaces publics

situation :  Province du Hainaut 
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Village : Blaton

auteur de Projet : J-P. Renuard - Bureau d’Architecture Atipik

année de réalisation : 2006

Pour Plus d’informations :  FRW – Equipe Wallonie picarde
wallonie.picarde@frw.be

origine :
Ce projet a été l’objet de la première convention en Développe-
ment rural suite à l’approbation du PCDR par le Gouvernement 
wallon en mars 2002.
L’aménagement de la place a notamment été demandée par les 
Groupes de Travail « Cadre de vie/Patrimoine bâti » et « Sécurité 
routière », car cet espace était essentiellement un lieu de pas-
sage, du tout à la voiture, sans aucune sécurité pour les usagers 
lents, ni convivialité.
Les objectifs auxquels il répond sont la valorisation du cadre 
de vie, le renforcement de l’attractivité, de la sécurité et de la 
convivialité du centre du village, ainsi que l’embellissement de 
l’espace-rue.
descriPtion :
La place a été mise en sens unique, avec une voirie de largeur 
variable (maximum 4,80 m) en fonction de courbes données 
aux espaces piétons. Les trottoirs ont en effet été élargis et un 

espace Agora aménagé entre le monument aux morts et la 
bibliothèque. Les places de parking ont été fortement réduites 
sur la place même, et d’autres espaces de stationnement ont été 
prévus dans les rues avoisinantes.
Les matériaux utilisés sont, pour la voirie, les pavés de pierre pla-
cés en mosaïque, en hommage aux anciens paveurs de Blaton, 
et pour les trottoirs, des pavés de béton colorés (sable et ocre) 
avec des bordures en béton et en pierre naturelle.
Le monument aux morts a été mis en valeur par l’enlèvement 
des grilles obsolètes et l’aménagement d’une fontaine évoquant 
les trois canaux. De l’éclairage et du mobilier urbain contempo-
rains ainsi que plusieurs mats pouvant accueillir drapeaux et 
bannières, ont été placés. Quelques charmes ont également été 
plantés pour apporter un peu de verdure à cet espace minéral.
L’ensemble de l’aménagement a modifié totalement la percep-
tion de la place qui est devenue un véritable espace de convi-
vialité et de sécurité pour les piétons. Ce nouvel espace public 
permet entre autre l’organisation de manifestations récurrentes, 
comme des brocantes, le festival « Blaton en musique », le cros-
sage et la fameuse fête de la Toussaint.
a éPingler :
  l’utilisation d’anciennes techniques de construction de voirie 

en pavé et la valorisation d’une tradition typique de Blaton 
  la mise en valeur par l’éclairage de l’ancienne maison com-

munale, bâtiment classé datant de 1773  
  la résolution des problèmes de sécurité routière par la mise 

à sens unique et la canalisation des véhicules motorisés sur 
une voirie plus étroite, la réduction des places de parking et 
l’établissement d’une zone 30 

  la requalification d’un espace-rue grâce à un aménagement 
adapté aux spécificités du lieu, tant urbanistiques que chro-
matiques.  
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une voirie devient espace-rue

Avant travaux

Après travaux
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