un océan de tarmac devient place
fonctionnelle et intégrée à son environnement
Projet: a ménagement de la place communale de Pont-àCelles et requalification du centre du village
Type de projet: espaces publics
Situation: Province du Hainaut - Plateau limoneux brabançon

Commune: Pont-à-Celles
Village: Pont-à-Celles
Adresse: place communale
Auteur de projet: Cosyn & Cosyn
Année de réalisation: 2001
Pour plus d’informations : FRW - Equipe Hesbaye
hesbaye@frw.be

Origine:
Dans le cadre de l’opération de développement rural, une fiche-projet a été établie sur la requalification de la place communale. Le projet consiste à réaménager la place en un lieu
plus convivial de manière à concilier toutes les activités qui
s’y déroulent, y compris le marché. Il s’agit aussi d’aménager
les voiries qui bordent la place afin de limiter la vitesse des
véhicules et d’améliorer l’esthétique de l’ensemble.
Les objectifs poursuivis sont de redynamiser les commerces
alentours, de valoriser les bâtiments publics bordant la place
et d’améliorer l’image de l’entité, valorisable économiquement tout en renforçant le sentiment d’appartenance chez
les habitants.

Fondation rurale de Wallonie - décembre 2008

Description:
Les travaux d’aménagement ont permis:
 e recalibrer les voiries grâce à l’aménagement de
d
bandes pavées rétrécissant visuellement l’espace
de circulation, d’implanter des plateaux surélevés,
de modifier le tracé général en réduisant les tronçons trop rectilignes, de réaliser des plantations
d’arbres rythmant le parcours et raccourcissant les
perspectives et d’agrandir les trottoirs
de supprimer l’accessibilité de la place aux véhicules ne désirant pas y stationner ou accéder aux habitations riveraines, d’aménager un parvis devant
l’église, d’assurer la cohérence visuelle de l’ensemble, de mettre en valeur l’espace situé devant l’entrée latérale de la maison communale et de restructurer l’espace connexe situé au nord.

A épingler:
 n périmètre d’aménagement cohérent, permetu
tant d’englober l’espace au-delà de la place ellemême
des liaisons plus sécurisantes, un effet positif sur les
commerces alentour
des choix judicieux en terme de matériaux de revêtement de sol et de la végétation d’accompagnement, structurante
le processus de participation citoyenne incluant le
débat sur l’évolution des usages de la place orientant les choix d’aménagement.

