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[0] INTRODUCTION
Une fois les objectifs définis, il convient de définir la structure spatiale qui répond au mieux à ces
objectifs, tout en restant réaliste par rapport au contexte spécifique de la commune.
La spatialisation des objectifs a pour but de constituer une vision globale spatiale stratégique pour le
développement durable de la commune. Elle servira notamment de référence, pensée à l’échelle de
l’ensemble du territoire, pour :
- l’élaboration, la révision ou l’abrogation des plans communaux d’aménagement ;
- l’élaboration des rapports urbanistiques et environnementaux (préalables à la mise en œuvre
de zones d’aménagement communal concerté) ;
- la délivrance des permis ;
- la réalisation du futur règlement communal d’urbanisme, approche réglementaire
complémentaire à la vision stratégique du SSC.
La spatialisation des objectifs se concrétise par la réalisation de deux cartes complémentaires :


le schéma des orientations territoriales : il représente l’affectation souhaitée pour les
différentes parties du territoire. Il est accompagné d’un rapport décrivant la philosophie
d’aménagement de chacune des zones définies (dans l’optique notamment de la réalisation
du RCU). Ce rapport permettra notamment d’expliciter les recommandations en matière
d’implantation, de gabarits, des densités et de mixité ainsi que, dans certains cas, les priorités
de mise en œuvre.



le schéma des circulations : en complément du schéma des affectations, il est nécessaire de
concevoir un système de circulation en concordance avec la répartition des activités sur le
territoire communal et qui réponde aux besoins de déplacement. Ce document traite de la
circulation des véhicules, des transports en commun, des cyclistes et des piétons. Il vise à
assurer un système cohérent dans lequel chaque mode de transport est pris en considération.
Il est accompagné d’une note descriptive.

La réalisation de ces schémas, et donc la définition précise de la structure spatiale, s’est appuyée sur
les objectifs définis en phase 4 ainsi que sur les caractéristiques urbanistiques, physiques,
patrimoniales, naturelles et socio-économiques du territoire communal. Pour définir les différentes
zones du schéma des orientations territoriales, ont ainsi été notamment prises en compte les
contraintes et potentialités à l’urbanisation étudiées dans la phase 2 du schéma de structure. Pour
rappel, la méthode utilisée pour évaluer les contraintes à l’urbanisation du territoire s’est inspirée de
la méthodologie appliquée par la CPDT dans son étude « Evaluation de l’importance des contraintes à
la construction » parue en 2010. Les tableaux ci-dessous reprennent la liste des contraintes et
potentialités à l’urbanisation prises en compte dans le cadre de l’analyse.
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Catégorie de
contrainte

Type de contrainte
Réseau Natura 2000

Réserves naturelles

Contraintes
environnementales et
patrimoniales

Périmètre
de
protection du paysage
Périmètres
de
protection des biens
patrimoniaux

Périmètres
de
protection des
eaux souterraines

Contraintes liées aux
risques naturels et
géotechniques

Périmètres
d’inondation

d'aléa

Périmètres
d'affaissements
miniers et de carrières
souterraines
Egouttage

Contraintes
techniques
construction

à

Contraintes liées
aux principales
infrastructures

la

Périmètres de forte
pente
Terrils
Périmètres de bruit
liés aux infrastructures
routières
et
ferroviaires1
Périmètres de bruits
liés à la présence de
l’aéroport de Gosselies
Ligne Haute tension

Périmètre – Indicateur

Niveau de contrainte

Réseau Natura 2000
Périmètre d’avis de 100m autour du site Natura
2000
Réserve naturelle
Périmètre de précaution de 100m autour des
réserves naturelles
Point de vue et ligne de vue remarquables ADESA
Périmètre d’intérêt paysager ADESA
Bien classé (site classé, site archéologique classé et
ensemble architecturall
Périmètre de protection de biens classés

Forte

Périmètre de prise d’eau (I)
Périmètre de prévention rapprochée (IIa)
Périmètre de prévention éloignée (IIb)
Périmètre de surveillance (III)
Périmètre d'aléa élevé
Périmètre d'aléa moyen
Périmètre d'aléa faible

Forte (interdiction de bâtir)
Moyenne
Faible
Nulle
Forte
Moyenne
Faible

Périmètre non-aedificandi de 25m autour des puits
de mine

Forte

Régime d’assainissement transitoire
Régime d’assainissement autonome
Régime d’assainissement collectif
Pente supérieure à 15%
Pente comprise entre 10% et 15%
Pente inférieure à 10%
Présence d’un terril

Moyenne
Faible
Nulle
Forte
Moyenne
Nulle
Moyenne

Exposition au bruit (> 65 dB)

Forte

Exposition au bruit (< 65dB)

Moyenne

Couloir de 30m de part et d’autre de l’axe de la
ligne2

Moyenne

Moyenne
Forte (interdiction de bâtir)
Moyenne
forte
Moyenne
Forte
Moyenne

Liste des contraintes à l’urbanisation prises en compte dans le cadre de l’analyse
® S&A - 2011

1

Précisons qu’en l’absence de mesures existantes pour la ligne ferroviaire de traversant Gouy-lez-Piéton et pour le tronçon situé au sud de Souvret, nous avons considéré
une zone de contrainte forte de 100m de part et d’autre.
2
Il n’existe à ce jour aucun consensus au sein du monde scientifique permettant d’affirmer que les champs magnétiques autour des lignes à haute ont un impact sur la
santé. Néanmoins, de plus en plus d’études sont réalisées à ce sujet. Le couloir de 30m de part et d’autre de l’axe de toute nouvelle ligne à haute tension a été fixé en se
référant au Plan d’Environnement pour le Développement Durable en Région Wallonne approuvé en date du 9 mars 1995 par le Gouvernement wallon. Ce sujet est en effet
abordé dans le cahier 8 : l’énergie et l’environnement – Action n°127 et le cahier 12 : les instruments et moyens généraux – Action n°225.
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Indicateur

Desserte
transport
commun

en
en

Mobilité douce

Proximité et offre
de services divers et
commerces

Zone tampon

Description et remarque(s)

Zone de 300m autour de
chaque arrêt de bus TEC

300m à vol d’oiseau équivaut à environ 450m à pied. Cette distance est
communément admise (après enquête) comme étant la distance moyenne qu’un
voyageur est prêt à parcourir pour rejoindre un arrêt de bus.

Zone de 500m autour de
chaque gare ou point d’arrêt

On considère qu’une gare draine à pied sur une distance plus éloignée. Pour cette
raison on a ici considéré 500 mètres vol d’oiseau ce qui correspond à environ 750
mètres à pied.

Zone de 500m autour des
points d’accès du RAVeL

Le RAVeL constituera à l’avenir une alternative intéressante à la voiture pour les
déplacements. Actuellement, à partir de Courcelles, celui-ci permet déjà de relier
certains pôles intéressants comme l’agglomération de Charleroi ou la gare de
Courcelles

Zone de 1km autour de la
place Franklin Roosevelt à
Courcelles

La place Franklin Roosevelt constitue le véritable centre névralgique de la ville de
Courcelles. Elle regroupe en effet de nombreux services et commerces.

Zone de 500m autour de la
place Abbé Bougard de
Courcelles

La Place Abbé Bougard constitue le second centre commercial et de service de la
ville de Courcelles. Pour cette raison, l’emprise de la zone tampon y est moins
importante.

Zone de 1km autour de la
place
Larsimont
de
Trazegnies

Trazegnies constitue le second centre urbain de l’entité. Le quartier de la place
Larsimont regroupe l’essentiel des activités commerciales et de services de ce
centre urbain.

Zone de 500m autour de
l’ensemble formé par la
place de Gouy-Lez-Piéton et
la rue de la Station.

Le village de Gouy-Lez-Piéton ne comporte pas réellement de pôle ou de centre
commercial et de services. L’essentiellement de ces activités s’organise autour de
la place du village et le long de la rue de la Station.

Zone de 500m de part et
d’autre du tronçon routier
formé par les rues Jules
Mattez et Emile Vandervelde

Tout comme Gouy-Lez-Piéton, Souvret ne dispose pas réellement de pôle
regroupant l’ensemble des services et commerces. Ceux-ci s’organisent
majoritairement au niveau des rues Jules Mattez et Emile Vandervelde.

Liste des potentialités à l’urbanisation prises en compte dans le cadre de l’analyse

Le schéma des orientations territoriales et le plan de secteur
Le schéma des orientations territoriales doit s’inscrire dans le cadre juridique défini par le plan de
secteur et doit donc respecter les affectations générales du territoire fixée par ce dernier.
Réalisé à une échelle plus précise, le schéma des orientations territoriales peut toutefois préciser le
plan de secteur. « La précision du plan de secteur peut se concevoir de trois manières :
 D'une part, le zonage peut être affiné pour assurer une meilleure maîtrise de l'aménagement
du territoire communal. Prenons l'exemple de la zone d'habitat du plan de secteur. (…) La
légende elle-même peut être détaillée : il n'y aura plus une zone d'habitat unique; celle-ci sera
décomposée en plusieurs catégories, avec des caractéristiques propres de densité, de
fonctions autorisées, etc.
 D'autre part, les prescriptions du plan d'affectation peuvent être plus précises que celles du
plan de secteur. Il peut en effet être utile de mieux définir les règles d'occupation du sol
attachées à une zone.
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Enfin, le plan d'affectation peut prévoir une programmation de l'occupation de certaines zones
dans le temps. Alors que le plan de secteur ne l’envisage pas, le schéma de structure peut fixer
un ordre de priorité dans l'urbanisation des zones d'habitat permettant d'assurer ainsi une
utilisation progressive et cohérente du patrimoine foncier de la commune. »3

Le plan de secteur et le schéma de structure se dinguent en outre par :
- Leur échelle de réalisation, plus locale pour le schéma de structure et donc plus adaptée aux
spécificités et enjeux locaux ;
- Leur époque de réalisation, le plan de secteur de Charleroi datant de 1979.
Dans ce contexte, il peut arriver que le schéma de structure mette en évidence des zones pour lesquels
il y a inadéquation entre l’affectation prévue par le plan de secteur et celle proposée par le schéma de
structure. Le présent rapport mettra ces zones en évidence et justifiera la mise en œuvre d’une
potentielle procédure de modification du plan de secteur.

Le schéma des circulations et le plan de mobilité
La commune de Courcelles ne dispose pas encore de plan communal de mobilité. Elle envisage
toutefois de réaliser un PICM avec les communes de Morlanwelz et de Chapelle-Lez-Herlaimont.
Le schéma de structure définissant une vision générale et stratégique de l'aménagement spatial de la
commune, le schéma des circulations doit être envisagé comme un outil stratégique global dont la
mise en œuvre détaillée pourra être précisée dans le futur PICM.

3

Brochure explicative du Schéma de structure communal, mars 2000, DG04, p.54.
http://dgo4.spw.wallonie.be/DGATLP/DGATLP/Pages/DAU/Dwnld/Schema%20de%20structure.pdf
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[1] SCHEMA DES ORIENTATIONS TERRITORIALES
ZONES DESTINEES A L’URBANISATION
Le schéma des orientations territoriales comporte 7 zones destinées à l’urbanisation :
-

La zone de centralité principale ;
La zone de centralité secondaire ;
La zone de centralité villageoise ;
La zone mixte de liaison ;
La zone périurbaine ;
Les zones d’activité économiques (mixtes ou industrielles) ;
La zone de services publics et équipements communautaires.

Seuils de densité
Pour chacune des zones destinées à l’urbanisation, la valeur minimum et maximum de densité nette a
été renseignée (en habitants par hectare). Pour rappel, il existe deux valeurs de densité :
-

-

la densité brute de référence : cette densité vise à expliciter la structure spatiale proposée en
précisant la répartition idéale des habitants dans la commune. Elle est calculée non pas à
l’échelle stricte du projet, mais en prenant en compte l’ensemble du territoire considéré sans
exclusion. Elle correspond donc, pour une zone donnée, au rapport entre le nombre de
logements et la superficie de la zone (y compris la surface utilisée par les espaces publics et
équipements publics, les zones de cours et jardins…).
La densité nette de référence : cette densité est celle du projet. Elle est mesurée à l’échelle de
la parcelle ou de l’ilot concerné par le projet. Cette mesure permet d’évaluer la densité du
projet proposée. Elle correspond donc, pour un projet donné, au rapport entre le nombre de
logements prévus au projet et la superficie de la parcelle, du terrain ou de l’îlot concerné par
le projet (non compris la surface utilisée par les espaces publics, les équipements…).

La densité brute, visant à expliciter la structure spatiale, a été définie en phase 4 (rapport d’objectifs).
C’est donc la densité nette qui sera présentée ici, soit la densité à l’échelle du projet.
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Densité nette : nombre de logements / surface entourée de liseré rouge –
Densité brute : nombre de logements / surface entourée de liseré gris –
Source : Référentiel quartiers durables – SPW – 2014

zone de centralité principale
zone de centralité secondaire
zone de centralité villageoise
zone mixte de liaison
zone périurbaine

Densité nette min

Densité nette max

40 log / ha
25 log / ha
15 log / ha
10 log / ha
10 log / ha

90 log / ha
60 log / ha
40 log / ha
50 log / ha
20 log / ha

Les recommandations suivantes, quant à l’usage de ces seuils de densités doivent ainsi être formulées :
-

-

-

Ces seuils visent à analyser des projets de lotissements ou de constructions multiples ;
On ne peut interdire un projet de construction d’une maison dans une zone urbanisable sous
prétexte que la valeur de densité nette n’est pas respectée (interdiction de construire une
unifamiliale parce que la densité nette minimum n’est pas respectée ou interdiction de
construire parce que la densité maximale est dépassée). Il faudra alors évaluer la densité à
l’échelle de l’ilot ou la densité brute à l’échelle de la zone et, le cas échant, évaluer la possibilité
de prévoir des zones de compensation avec une densité plus ou moins élevée ;
Une densité supérieure aux seuils fixés peut s’envisager autour du centre de Courcelles (place
Roosevelt), ou dans le cas d’un projet d’habitations groupées (appartements) pour autant qu’il
présente une haute qualité environnementale et s’intègre dans le contexte bâti et non bâti ;
L’évaluation de la densité nette doit se faire au regard du contexte bâti environnant ;
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-

Les seuils de densité ne doivent pas être considérés comme une valeur fixe et ne doivent dès
lors pas être appliqués de manière uniforme, surtout dans le cadre d’un même projet.

Ces densités constituent donc de valeurs de référence permettant de guider les projets à venir en vue
de répondre aux objectifs en termes de développement urbain et de structure spatiale : globalement,
les densités décroissent depuis les zones de centralité, en fonction de leur niveau de hiérarchie, vers
les zones périurbaines.
En annexe sont présentés quelques exemples d’application de ces seuils de densité à des cas concrets
dans différentes zones du territoire.

Division d’un bâtiment existant
De manière générale, la division d’un bâtiment existant en plusieurs logements est autorisée. Il
conviendra toutefois, lors de projets de division, de veiller à ce que :
-

-

-

La division ne porte pas atteinte aux caractéristiques architecturales de la construction ;
Les nouveaux logements créés présentent de bonnes conditions d’habitabilité, notamment :
o Un seul logement est prévu au rez-de-chaussée avec accès à la cour ou au jardin, sauf
si le rez-de-chaussée a une taille suffisante pour accueillir plusieurs logements et les
communs (> 120 m²) ;
o Aucun nouveau logement créé par division ne pourra avoir une superficie inférieure à
28m² bruts ;
o Les kots étudiants auront une taille minimum de 12 m² bruts (lors de la demande de
domiciliation, l’administration communale pourra demander une copie des baux et
cartes d’étudiants) ;
o Une attention particulière est portée à l’isolation phonique : le système d’isolation
existant ou prévu sera expliqué dans le permis ;
o Les logements traversant seront privilégiés ;
o Les nouveaux logements situés entièrement dans les combles doivent comporter au
moins une baie verticale permettant des vues directes et horizontales vers l'extérieur.
Une baie située du côté de la voirie aura une dimension minimale de 1,1m X 1,1m ;
o Un local commun ou privatif doit être prévu pour le stockage des déchets en attente
de collectes à raison de 1 m2 par logement accessible à tous et ventilé ;
o Les compteurs ou coffrets divisionnaires électriques, eau et gaz doivent être intégrés
dans un local accessible à tous et ventilé.
Le projet s’intègre au contexte bâti et non bâti en termes de capacité de stationnement, de
dimensionnement des équipements techniques, en particulier de l’égouttage, de capacité des
voiries, de limitation des nuisances de voisinage… ;
Dans le cas de projets de division impliquant un nombre important de logements, la division
doit viser à augmenter la mixité sociale au sein de l’immeuble (éviter les projets de division ne
comportant que des studios ou des chambres d’étudiants par exemple).
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Intérieurs d’îlot
Les intérieurs d’îlot doivent être préserver afin d’assurer le maintien de la trame urbaine dominante à
Courcelles, composée d’îlots assez larges, et de préserver le maillage vert en intérieur d’îlot.
Le schéma des orientations territoriales identifie toutefois, en dehors des ZACC (traitées par ailleurs),
certains intérieurs d’îlot pouvant faire l’objet de projets d’urbanisation. Il s’agit d’intérieurs d’îlots
situés à proximité des centres, de grande taille et bénéficiant d’accès depuis les voiries existantes (voir
phase 6 – opérationnalisation). L’urbanisation de ces intérieurs d’îlots vise la densification des centres
en vue du renforcement de la structure spatiale. Les projets qui s’y développent devront s’intégrer
dans le contexte bâti et non bâti environnants.
S’agissant d’intérieurs d’îlots, leur urbanisation devra faire l’objet d’un plan d’ensemble sous forme
d’un schéma global d’aménagement visant à garantir la qualité de vie, tant au sein du projet que pour
les constructions alentours.

Nombre de places de parking
La construction de logements multiples ou la division d’un ou plusieurs immeubles devra prendre en
compte le nombre de places disponibles en voire et le contexte urbanistique dans lequel il se trouve
afin d’éviter les problèmes de saturation des places de stationnement en voirie.
En cas de réalisation de nouveaux logements, le nombre de places privées de stationnement ou de
garages pour automobiles à aménager sur le terrain visé par la demande est fixé à 1 emplacement
minimum par logement. Dans le cas d’immeubles à logements multiples de plus de 5 logements, ce
nombre minimum est porté à 1,5 emplacements par logement.
Dans les zones de centralité, vu les conditions de desserte en transport en commun et vu la mixité des
fonctions offertes, ce minimum peut ne pas être imposé lors de la création de nouveaux logements
dans un immeuble existant (division, rehausse, etc.). Dans ces zones, ce minimum est imposé dans le
cas de nouvelles constructions.
Les emplacements de parking ne peuvent se trouver à l’arrière du bâtiment, en zone de cours et
jardins.
Pour toutes les affectations autres que résidentielles, lors de l’introduction du permis, le nombre
d’emplacements à prévoir sur le domaine privé est déterminé sur base d’une proposition motivée du
demandeur portant notamment sur les caractéristiques du stationnement en voirie, l’accessibilité en
transport en commun du bien, le type d’activités, les caractéristiques de l’activité, en particulier le
profil de mobilité des travailleurs, visiteurs ou clients.
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Zone de centralité principale
Localisation et caractéristiques


Concerne le centre de Courcelles

Le centre de Courcelles constitue une zone multifonctionnelle, qui est à la fois un lieu de vie, de travail,
de commerce, de culture, d’enseignement et de représentation du pouvoir. Le tissu urbain y est dense
et généralement organisé en ordre continu.

Photographies, photographie aérienne et cartographie illustrant le type
de tissu urbain de la zone de centralité principale

Critères de délimitation de la zone :
- Proximité de la place Roosevelt (< de 1 km) ;
- Proximité des arrêts de transport en commun (< 300 m) ;
- Proximité des principales fonctions privées et publiques polarisantes.
13
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Densité
Densité nette de référence : minimum 40 log / ha et maximum 90 log / ha.
Cette densité maximum peut être localement dépassée autour du centre de Courcelles, via élaboration
d’un PCAR sur le centre de Courcelles (cf. phase 6).

Options urbanistiques / recommandations
Renforcer la densité et la centralité de cette zone, tant sur le plan morphologique que sur le plan
fonctionnel afin :
- de développer le territoire de manière durable, en arrêtant l’étalement urbain, en limitant
l’usage de l’automobile…
- en faire un lieu de référence et d’identification des habitants de la commune, tant sur le plan
fonctionnel que visuel et symbolique.
Affectation
Cette zone est destinée à l’habitat : la fonction résidentielle doit y rester dominante et doit être
renforcée (aménagement des étages des rez commerciaux…). La mixité fonctionnelle y est toutefois
encouragée de manière privilégiée, en particulier les activités et fonctions « polarisantes » pour autant
que ces activités restent compatibles avec la fonction résidentielle.
Les activités suivantes doivent notamment s’y développer :
- services et équipements communautaires communaux ;
- services et équipements communautaires dits de proximité ;
- activités commerciales de proximité et activités commerciale dont la superficie ne dépasse
pas 1.000 m² :
o alimentation,
o équipements semi-courants léger (équipements de la personne, de la maison et des
loisirs),
o horeca,
o service à caractère commercial,
- activités de gestion, d’administration et de production de biens immatériels ;
- petit artisanat et activités économiques de type « urbain » (activité générant peu de flux de
camions, étant peu consommatrices d’espace et peu polluantes).
L’aménagement de parc est encouragé dans la zone.
Formes d’habitat
La mixité sociale et la diversité des logements doit y être encouragée en :
- diversifiant les tailles des logements (maisons, appartements…) : les immeubles à
appartement et projets de division sont autorisés dans toute la zone ;
- diversifiant les prix de location et d’acquisition des logements ;
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-

interdisant les importants programmes de construction ne visant que des personnes du même
âge ou d’une même catégorie sociale.

Le développement de projets novateurs et les opérations de rénovation urbaine sont à privilégier au
sein de cette zone, en particulier :
- la création d’éco-quartier,
- la réhabilitation de friches,
- le développement d’habitats de type « kangourou »,
- la densification par rehaussement et par comblement de parcelles non encore urbanisées,
- le développement de pépinières d’entreprises ou de centre de télétravail…
- le développement de projets d’habitat groupé.

Habitat kangourou, éco-quartier et centre de télétravail

Implantation
Sauf exception, le bâti est mitoyen par le volume principal et organisé en ordre continu.
La création de nouveaux lotissements en ordre ouvert est interdite.
Gabarits
La hauteur des immeubles est en accord avec les immeubles existants proches : R+1+t ou R+2+t.
Ponctuellement, par exemple à proximité de la place Roosevelt, des gabarits plus élevés (jusqu’à
R+6+t) peuvent être autorisés pour autant qu’ils tiennent compte de la silhouette générale de
l’agglomération et de ses repères naturels et architecturaux. Ces gabarits plus élevés doivent
permettre de renforcer la centralité de la zone sur le plan morphologique.
Espace public, intégration paysagère, intérieurs d’îlot
La zone est dotée de nombreux espaces publics destinés à la faciliter les échanges sociaux et au
minimum d’un espace public structurant de haute qualité (place Roosevelt).
Une réflexion sur l’aménagement d’espaces partagés au niveau des espaces publics et voiries (à
l’exception des grandes voies de transit) les plus fréquentées devrait être menée.
On veillera à sauvegarder la végétation en intérieur d’îlot. Dans les intérieurs d’îlots identifiés comme
pouvant faire l’objet de projets d’urbanisation, la densité est en accord avec la densité environnante
et les espaces non bâtis (cours et jardins, espaces publics, zones de recul…) occupent au moins deuxtiers de la surface du projet.
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Mobilité
Dans l’hyper-centre, la priorité est donnée à la mobilité douce et aux transports en commun. Les
aménagements urbains iront dans le sens de cette recommandation tout en préservant des espaces
de parcage et de circulation suffisants. Dans cette zone, on veillera à ce que tous les équipements
soient accessibles aux PMR, à pied ou à vélo par un réseau de chemins ou de trottoirs cohérents.
Le stationnement est organisé, il est situé en voirie ou au sein d’espace spécialement alloué à cette
fonction.
On interdira la construction de nouvelles batteries de garage à front de voirie. Les emplacements de
stationnement se localiseront préférentiellement à l’intérieur des constructions.
Les garages privatifs sous forme de volume annexe situé en fond de parcelle sont interdits.
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Zones de centralité secondaire
Localisation et caractéristiques


Concerne les centres secondaires de Trazegnies et Souvret

Ces noyaux secondaires restent très marqués et importants à l’échelle communale. Ils comportent des
fonctions commerciales, de services et d’équipements. Ces zones sont morphologiquement similaires
à la zone de centralité principale mais les fonctions présentes ont une attractivité plus locale. Ces zones
sont multifonctionnelles et comportent au minimum une école fondamentale, des équipements de
proximité et des équipements communautaires locaux.

Photographies et photographie aérienne illustrant le type de tissu urbain de la zone de centralité secondaire

Critères de délimitation :
- Trazegnies :
- Proximité des principaux axes : axe A. Rectem – 11 novembre - N583, axe Destrée –
Albert 1er, N584, rue de l’Yser ;
- Proximité des arrêts de transport en commun (<300 m) ;
- Proximité de fonctions polarisantes (écoles, centre sportif…).
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-

Souvret :
- Proximité des principaux axes et lieux polarisant : N583, place de la Baille, place Jules
Carlier
- Proximité des arrêts de transport en commun (<300 m) ;
- Proximité de fonctions polarisantes (écoles, centre sportif…)

Densité
Densité nette de référence : minimum 25 log / ha et maximum 60 log / ha.

Options urbanistiques / recommandations
Renforcer et densifier les centres de Trazegnies et Souvret afin de :
- développer le territoire de manière durable, en arrêtant l’étalement urbain, en limitant
l’usage de l’automobile,…
- en faire des lieux de référence et d’identification pour les habitants des anciennes
communes de Souvret et Trazegnies, tant sur le plan fonctionnel que visuel et symbolique.
Affectation
Ces zones sont principalement destinées à l’habitat. La mixité fonctionnelle y est toutefois encouragée.
Les fonctions suivantes peuvent s’y développer pour autant que ces activités restent compatibles avec
la fonction résidentielle :
- services et équipements communautaires de proximité ;
- activités commerciale de proximité :
o alimentation,
o équipements semi-courants léger (équipements de la personne, de la maison et des
loisirs),
o horeca,
o service à caractère commercial,
- petit artisanat et petites entreprises.
L’aménagement de parc est encouragé dans la zone.
Formes d’habitat
La mixité sociale et la diversité des logements doit y être encouragée en :
- diversifiant les tailles des logements (maisons, appartements…) : les immeubles à
appartement et projets de division sont autorisés pour autant qu’ils soient inclus dans des
bâtiments qui s’intègrent dans le cadre bâti. Les immeubles à appartements seront de
préférence localisés à proximité des lieux de référence du quartier ;
- diversifiant les prix de location et d’acquisition des logements,
- interdisant les importants programmes de construction ne visant que des personnes du même
âge ou d’une même catégorie sociale.
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Le développement d’opérations de rénovation urbaine et de projets novateurs est à privilégier au sein
de ces zones, en particulier :
- la réhabilitation de friches,
- le développement d’habitats de type « kangourou »,
- la densification par rehaussement ou par comblement des parcelles non encore urbanisées,
- le développement de projets d’habitat groupé.

Habitat groupé dans une ancienne ferme et habitat kangourou

Implantation
Sauf exception, le bâti est mitoyen et organisé en ordre continu ou discontinu. La mitoyenneté peut se
faire via le volume secondaire.
La création de nouveaux lotissements en ordre ouvert est interdite.
Gabarits
La hauteur des immeubles en accord avec les immeubles existants proches : R+1+t ou R+2+t.
Ponctuellement, à certains lieux stratégiques tels les angles, les lieux de référence du quartier… des
gabarits plus élevés peuvent être autorisés (R+3+t) pour autant qu’ils tiennent compte du cadre bâti
environnant. Ces gabarits plus élevés doivent permettre la construction d’équipements
communautaires ou d’autres formes d’habitats que la maison traditionnelle unifamiliale.
Espace public, intégration paysagère, intérieurs d’îlot
La zone est dotée de plusieurs espaces publics destinés à la faciliter les échanges sociaux et au
minimum d’un espace public structurant de haute qualité.
Une réflexion sur l’aménagement d’espaces partagés au niveau des espaces publics et voiries (à
l’exception des grandes voies de transit) les plus fréquentées devrait être menée.
On veillera à sauvegarder la végétation en intérieur d’îlot. Dans les intérieurs d’îlots identifiés comme
pouvant faire l’objet de projets d’urbanisation, la densité est en accord avec la densité environnante
et les espaces non bâtis (cours et jardins, espaces publics, zones de recul…) occupent au moins deuxtiers de la surface du projet.
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Mobilité
Dans les centres, la priorité est donnée à la mobilité douce et aux transports en commun. Les
aménagements urbains iront dans le sens de cette recommandation tout en préservant des espaces
de parcage et de circulation suffisants. Dans cette zone, on veillera à ce que tous les équipements
soient accessibles aux PMR, à pied ou à vélo par un réseau de chemins ou de trottoirs cohérents.
Le stationnement est organisé, il est situé en voirie ou au sein d’espace spécialement alloué à cette
fonction.
On interdira la construction de nouvelles batteries de garage à front de voirie. Les emplacements de
stationnement se localiseront préférentiellement à l’intérieur des constructions.
Les garages privatifs sous forme de volume annexe situé en fond de parcelle sont interdits.
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Zone de centralité villageoise
Localisation et caractéristiques


Concerne le centre de Gouy

La zone de centralité villageoise se distingue des zones de centralité secondaires par ses moindres
densité et mixité et par une présence plus marquée de l’activité agricole. Cette zone comporte
toutefois des équipements, services et commerces de proximité.

Photographies et photographie aérienne illustrant le type de tissu urbain de la zone de centralité villageoise
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Critères de délimitation :
- Proximité des principaux lieux de vie : rue de la Station, place communale, rue Lhoir ;
- Proximité des arrêts de transport en commun, dont la gare (< 500 m).

Densité
Densité nette de référence : minimum 15 log / ha et maximum 40 log / ha.

Options urbanistiques / recommandations
Préserver l’ambiance rurale tout en garantissant l’accès à des équipements et services de proximité
afin de :
- développer le territoire de manière durable, en arrêtant l’étalement urbain, en limitant
l’usage de l’automobile,…
- en faire un lieu de référence et d’identification pour les habitants, tant sur le plan
fonctionnel que visuel et symbolique.
Affectation
Cette zone est principalement destinée à l’habitat. La fonction résidentielle doit y rester dominante.
La mixité fonctionnelle y est toutefois encouragée. Les fonctions suivantes doivent s’y développer pour
autant que ces activités restent compatibles avec la fonction résidentielle :
- services et équipements communautaires de proximité ;
- activités commerciale de proximité :
o alimentation,
o horeca,
o service à caractère commercial,
- petit artisanat et petites entreprises,
- fonction agricole.
L’aménagement de parc est encouragé dans la zone.
Formes d’habitat
La mixité sociale et la diversité des logements doit y être encouragée en :
- diversifiant les tailles des logements (maisons, appartements…) : des petits immeubles à
appartements et projets de division (2-3 appartements) sont autorisés pour autant qu’ils
soient inclus dans des bâtiments qui s’intègrent dans le cadre bâti. Les immeubles à
appartements sont localisés à proximité des lieux de référence du quartier ;
- diversifiant les prix de location et d’acquisition des logements,
- interdire les importants programmes de construction ne visant que des personnes du même
âge ou d’une même catégorie sociale.
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Le développement d’opérations de rénovation urbaine et de projets novateurs est à privilégier au sein
de ces zones, en particulier :
- la réhabilitation de friches ;
- la division en logements d’anciens bâtiments agricoles ;
- le développement d’habitats de type « kangourou »,
- le développement habitat groupé…
Implantation
Sauf exception, le bâti est mitoyen ou semi-mitoyen et organisé en ordre continu ou discontinu. La
mitoyenneté peut se faire via le volume secondaire.
La diversité parcellaire, des volumes et implantations est à encourager afin de maintenir une certaine
irrégularité et un dynamisme dans le rythme, contrastant avec le découpage régulier des lotissements
récents.

Implantation type « lotissement » à éviter

Implantation type rural à encourager

La création de nouveaux lotissements en ordre ouvert est interdite.
Gabarits
La hauteur des immeubles est en accord avec les immeubles existants proches : R+1+t.
Ponctuellement, à certains lieux stratégiques tels les angles ou lieux de référence du quartier, des
gabarits plus élevés peuvent être autorisés (R+2+t) pour autant qu’ils tiennent compte du cadre bâti
environnant. Ces gabarits plus élevés doivent permettre la construction d’équipements
communautaires ou d’autres formes d’habitats que la maison traditionnelle unifamiliale.
Espace public, intégration paysagère, intérieurs d’îlot
La zone est dotée de plusieurs espaces publics destinés à la faciliter les échanges sociaux et au
minimum d’un espace public structurant de haute qualité.
On veillera à sauvegarder la végétation en intérieur d’îlot. Dans les intérieurs d’îlots identifiés comme
pouvant faire l’objet de projets d’urbanisation, la densité est en accord avec la densité environnante
et les espaces non bâtis (cours et jardins, espaces publics, zones de recul…) occupent au moins deuxtiers de la surface du projet.
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Mobilité
Dans cette zone, on veillera à ce que tous les équipements soient accessibles aux PMR, à pied ou à vélo
par un réseau de chemins ou de trottoirs cohérents.
Le stationnement est organisé, il est situé en voirie ou au sein d’espace spécialement alloué à cette
fonction.
On interdira la construction de nouvelles batteries de garage à front de voirie. Les emplacements de
stationnement se localiseront préférentiellement à l’intérieur des constructions.
Les garages privatifs sous forme de volume annexe situé en fond de parcelle sont interdits.
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Zone mixte de liaison
Localisation et caractéristiques


Concerne les voiries de liaison entre les zones de centralité

Ces zones se distinguent par leur forme linéaire et leur mixité de fonctions. La fonction résidentielle y
côtoie d’autres fonctions qui ne sont pas compatibles avec la qualité de vie dans les centres et qui ne
sont pas non plus adaptées à une localisation dans les parcs et zones d’activités économiques. Ces
fonctions nécessitent une bonne visibilité ainsi qu’une bonne accessibilité automobile tout en étant
compatibles avec les autres fonctions urbaines dont l’habitat. Il s’agit notamment de commerces de
gros, grands commerces spécialisés…

Photographies aériennes illustrant le type de tissu urbain de la zone mixte de liaison

Critères de délimitation :
- Voiries reliant les zones de centralité entre elles ainsi que leurs abords ;
- Voirie reliant la zone de centralité de Courcelles à la gare de Courcelles-Motte et ses abords ;
- Voirie reliant la zone de centralité de Courcelles à la E42 et bordant le parc d’activités
économiques.
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Densité
Densité nette de référence : minimum 10 log / ha et maximum 50 log / ha

Options urbanistiques / recommandations
Accompagner le développement de ces zones de liaison :
- en permettant le développement d’activités nécessitant une bonne visibilité ainsi qu’une
bonne accessibilité automobile mais n’étant pas compatibles avec la qualité de vie dans les
zones de centralité ;
- en garantissant la compatibilité entre ces activités et la fonction résidentielle.

Affectation
Cette zone est destinée à l’habitat et aux fonctions nécessitant une bonne visibilité ainsi qu’une bonne
accessibilité automobile mais n’étant pas compatibles avec la qualité de vie dans les zones de
centralité (commerces de gros, grands commerces spécialisés…). Ces fonctions doivent se localiser
dans ces zones pour autant que ces activités restent compatibles avec la fonction résidentielle.
Les fonctions suivantes peuvent également s’y développer
- les activités horeca ;
- petit artisanat et petites entreprises ;
Les commerces de plus de 1000 m² s’implantent préférentiellement dans la zone mixte de liaison
longeant la N584 ou dans la zone mixte de liaison longeant le parc d’activité économique.
Le cas échéant, si les conditions d’accessibilité sont réunies, des équipements peuvent se développer
dans les zones mixtes de liaison.
Formes d’habitat
La diversité des logements doit y être encouragée : des habitations unifamiliales, des appartements et
des studios peuvent y être aménagés.
Implantation
Le bâti résidentiel est mitoyen ou semi-mitoyen et organisé en ordre continu ou discontinu.
Les grands bâtiments accueillant d’autres fonctions que la fonction résidentielle peuvent s’implanter
en ordre ouvert.
Les bâtiments commerciaux sont préférentiellement regroupés par ensemble.
La création de nouveaux lotissements en ordre ouvert est interdite.
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Gabarits
La hauteur des immeubles est en accord avec les immeubles existants proches : R+1+t.
Ponctuellement, à certains lieux stratégiques tels les angles, des gabarits plus élevés peuvent être
autorisés (R+2+t) pour autant qu’ils tiennent compte du cadre bâti environnant. Ces gabarits plus
élevés doivent permettre la construction d’autres formes d’habitats que la maison traditionnelle
unifamiliale ou la construction de fonctions non résidentielles.
Espace public, intégration paysagère
Une attention particulière sera apportée à l’intégration paysagère des bâtiments à vocation
économique :
- Les vues depuis l’espace public sur les zones de stockage et/ou de livraisons seront réduites à
leur strict minimum.
- d’un point de vue architectural, on veillera à la qualité architecturale des façades et abords
visibles depuis l’espace public.
Mobilité
Pour les bâtiments à vocation économiques et/ou de services, la création d’accès et de zones de
stationnement communs est encouragée. Les zones de stationnement sont implantées
préférentiellement latéralement ou à l’arrière des bâtiments.
Pour les logements, on interdira la construction de nouvelles batteries de garage à front de voirie. Les
emplacements de stationnement se localiseront préférentiellement à l’intérieur des constructions.
Les garages privatifs sous forme de volume annexe situé en fond de parcelle sont interdits.
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Zone périurbaine
Localisation et caractéristiques
Concerne :
 la périphérie des zones de centralité
 les développements résidentiels isolés de type « lotissements »
Il s’agit de zones occupées majoritairement par des maisons unifamiliales, le plus souvent isolées,
semi-mitoyennes ou mitoyennes en ordre ouvert ou discontinu. Ces zones sont situées soit en marge
des zones de centralité, soit dans des lieux isolés ou espaces interstitiels en milieu rural. Ces zones sont
peu denses et présentent une faible mixité de fonctions. Leur développement n’est pas à encourager
en priorité.

Développements isolés de type « lotissements »

Périphérie des zones de centralité

Critères de délimitation : zones d’habitats du Plan de secteur qui ne répondent ni aux critères de
délimitation des zones de centralité, ni aux critères de délimitation des zones mixtes de liaison.

Densité
Densité nette de référence : minimum 10 log / ha et maximum 20 log / ha
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Options urbanistiques / recommandations
L’urbanisation de ces zones n’est pas interdite mais leur développement ne constitue pas une
priorité. Leur caractère paysager ainsi que les ouvertures paysagères doivent y être conservées.
Affectation
Cette zone est principalement destinée à l’habitat. La fonction résidentielle doit y rester dominante.
Les fonctions suivantes peuvent également s’y développer, de préférence dans ou à proximité des
noyaux de vie pour autant que ces activités restent compatibles avec la fonction résidentielle :
- services et équipements communautaires de proximité ;
- activités commerciale de proximité :
o alimentation,
o horeca,
o service à caractère commercial,
- petit artisanat et petites entreprises,
- fonction agricole.
L’aménagement de parc est autorisé dans toute la zone.
Formes d’habitat
La mixité sociale et la diversité des logements doit y être encouragée en :
- diversifiant les tailles des logements (maisons, appartements…) : des petits immeubles à
appartements et projets de division (2-3 appartements) sont autorisés pour autant qu’ils
soient inclus dans des bâtiments qui s’intègrent dans le cadre bâti ;
- diversifiant les prix de location et d’acquisition des logements,
Dans ces zones, une attention particulière doit être portée à l’interdiction des importants programmes
de construction ne visant que des personnes du même âge ou d’une même catégorie sociale.
Implantation
Sauf exception, le bâti est de préférence mitoyen ou semi-mitoyen et organisé en ordre continu ou
discontinu. La mitoyenneté peut se faire via le volume secondaire ou via un mur de clôture ou une
haie.
La création de nouveaux lotissements en ordre ouvert d’une certaine ampleur est à éviter.
Gabarits
La hauteur des immeubles est en accord avec les immeubles existants proches : R+1+t.
Ponctuellement, à certains lieux stratégiques tels les angles, des gabarits plus élevés peuvent être
autorisés (R+2+t) pour autant qu’ils tiennent compte du cadre bâti environnant. Ces gabarits plus
élevés doivent permettre la construction d’autres formes d’habitats que la maison traditionnelle
unifamiliale.

29
Schéma de structure de Courcelles - Phase 5 : projet de structure spatiale – janvier 2017

Espace public, intégration paysagère
La zone est dotée de plusieurs espaces publics de petite taille aérés et largement verdurisés destinés
à la faciliter les échanges sociaux. La création d’un espace public structurant n’est pas une priorité sauf
dans le cas de mise en œuvre de projet immobilier important.
On veillera à conférer un caractère aéré et vert à cette zone via notamment la création d’espaces de
respiration et de percées visuelles.
Mobilité
Le stationnement est organisé, il est situé en voirie ou au sein d’espace spécialement alloué à cette
fonction.
On interdira la construction de nouvelles batteries de garage à front de voirie. Les emplacements de
stationnement se localiseront préférentiellement à l’intérieur des constructions.
Les garages privatifs sous forme de volume annexe situé en fond de parcelle sont interdits.
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Zones d’activité économique
Il conviendra d’utiliser les réserves foncières avec parcimonie et d’organiser une urbanisation
progressive des zones qui ne sont pas encore occupées, notamment en procédant, prioritairement, à
la reconversion des friches industrielles.

Zone d’activité économique industrielle

Localisation et caractéristiques
Les zones d’activité économique industrielle accueillent des activités industrielles nécessitant une
bonne accessibilité routière, plus consommatrices d’espace et moins compatibles avec l’habitat. Elles
sont localisées en dehors des centres, à proximité des axes autoroutiers.

Photographies et photographie aérienne illustrant le type de tissu urbain de la zone d’activité économique
industrielle
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Options urbanistiques / recommandations
Affectation
Les zones d’activité économique industrielle sont destinées aux activités à caractère industriel et aux
activités de stockage ou de distribution à l’exclusion de la vente au détail. Les entreprises de services
qui leur sont auxiliaires y sont admises.
De manière générale, on encouragera un secteur industriel dit « éco-compatible », on proscrira
l’implantation d’entreprises polluantes, et on développera des activités à haute qualité
environnementale.
Implantation, gabarits et intégration paysagère
L’implantation des constructions est libre. Toutefois, une attention sera portée à la cohérence visuelle
à l’ensemble des abords, à l’aspect esthétique des constructions et à l’aménagement des voiries, aires
de stationnement et abords.
Il y a lieu d’assurer une bonne articulation de ces zones avec les zones adjacentes ; si ce n’est pas
possible, une zone tampon constituée de plantations abondantes d’arbres et d’arbustes choisies
préférentiellement parmi les essences indigènes sera réalisée afin d’assurer un écran visuel efficace
par rapport aux zones voisines.
Une attention particulière sera apportée à l’intégration paysagère de ces zones, ainsi les vues depuis
l’espace public sur les zones de stationnement, de stockage et/ou de livraisons seront réduites à leur
strict minimum.
Il convient également de gérer ces zones en intégrant des principes de durabilité (gestion des abords,
de la mobilité, des déchets…).
Mobilité/accessibilité
Dans cette zone, l’accessibilité automobile et aux poids lourds doit être garantie. De même, ces zones
doivent être accessibles en transport en commun.
Il convient d’assurer une signalisation adéquate de ces zones au départ des voies de transit pour éviter
le trafic de poids lourds égarés dans les voiries environnantes. Une zone de parcage et de manœuvre
suffisante est imposée sur le domaine privé afin de libérer les voiries.
On veillera au fait que le revêtement soit perméable ou semi-perméable pour les emplacements des
véhicules afin de faciliter l’infiltration des eaux de ruissellement.
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Zone d’activités économiques mixtes

Localisation et caractéristiques
Les zones d’activité économique mixtes accueillent des activités d’artisanat, de service, de distribution,
de recherche ou de petite industrie. Elles sont localisées en dehors des centres.

Photographie et photographie aérienne illustrant le type de tissu urbain de la zone d’activité économique mixte
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Options urbanistiques / recommandations
Affectation
Les zones d’activité économique mixtes sont destinées aux activités non résidentielles à faible
nuisances, telles que des activités d’artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite
industrie. Les entreprises de services qui leur sont auxiliaires y sont admises.
De manière générale, on encouragera un secteur industriel dit « éco-compatible », on proscrira
l’implantation d’entreprises polluantes, et on développera des activités à haute qualité
environnementale.

Implantation, gabarits et intégration paysagère
L’implantation des constructions est libre. Toutefois, une attention sera portée à la cohérence visuelle
à l’ensemble des abords, à l’aspect esthétique des constructions et à l’aménagement des voiries, aires
de stationnement et abords.
Il y a lieu d’assurer une bonne articulation de ces zones avec les zones adjacentes ; si ce n’est pas
possible, une zone tampon constituée de plantations abondantes d’arbres et d’arbustes choisies
préférentiellement parmi les essences indigènes sera réalisée afin d’assurer un écran visuel efficace
par rapport aux zones voisines.
Une attention particulière sera apportée à l’intégration paysagère de ces zones, ainsi les vues depuis
l’espace public sur les zones de stationnement, de stockage et/ou de livraisons seront réduites à leur
strict minimum.
Il convient également de gérer ces zones en intégrant des principes de durabilité (gestion des abords,
de la mobilité, des déchets…).
Mobilité/accessibilité
Dans cette zone, l’accessibilité automobile et aux poids lourds doit être garantie. Il en va de même
pour leur accessibilité en transport en commun.
Il convient d’assurer une signalisation adéquate de ces zones au départ des voies de transit pour éviter
le trafic de poids lourds égarés dans les voiries environnantes. Une zone de parcage et de manœuvre
suffisante est imposée sur le domaine privé afin de libérer les voiries.
La création d’accès et de zones de stationnement communs est encouragée. Les zones de
stationnement sont implantées préférentiellement latéralement ou à l’arrière des bâtiments.
On veillera au fait que le revêtement soit perméable ou semi-perméable pour les emplacements des
véhicules afin de faciliter l’infiltration des eaux de ruissellement.
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Zones de services publics et d’équipements communautaires
Trois types de zones de services publics et d’équipements communautaires ont été définis en fonction
de la nature de leurs activités et de leur degré d’accessibilité à la population.

Zone de cimetière
Localisation et caractéristiques
La zone de cimetière est destinée aux cimetières existants et à leur extension éventuelle. Chaque entité
dispose de son cimetière.
Options urbanistiques / recommandations
Dans cette zone sont autorisés tous les actes et travaux nécessaires au bon fonctionnement de
l’équipement. Elle peut également accueillir des espaces verts publics.
Une attention sera portée à l’intégration visuelle des cimetières, notamment par l’utilisation d’une
végétation diversifiée et constituée d’essences indigènes. De même, on entretiendra et valorisera le
patrimoine funéraire intéressant.
Mobilité/accessibilité
On veillera à ce que le stationnement des véhicules n’engendre pas de problème. Il est important de
veiller à ce que les cimetières soient accessibles à pied ou à vélo par un réseau de chemins ou de
trottoirs cohérent.

Zone d’équipement accessible au public
Dans les zones de centralité, les terrains susceptibles d’accueillir des services publics et équipements
communautaires accessibles au public n’ont pas été identifiés : les prescriptions des zones de
centralité les autorisent en effet partout et y encouragent leur développement. Leur localisation
précise n’y est donc pas nécessaire. L’objectif poursuivi est de ne pas figer le devenir de certaines
parcelles en interdisant d’autres affectations, telles le logement et/ou le commerce.
Seules les zones de taille importante et non encore bâties sises en zones de centralité ont gardé cette
affectation afin de garantir leur réservation pour des équipements et services communautaires.
Localisation et caractéristiques
Cette zone est destinée aux activités d’utilité publique ou d’intérêt général qui sont destinés à l’accueil
de la population : équipement administratif, sportif, scolaire, lieu de culte, hôpital…
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Options urbanistiques / recommandations
Cette zone ne peut comporter que les constructions ou aménagements destinés à satisfaire un besoin
social assuré par une personne publique ou une personne privée à laquelle les pouvoirs publics ont
confié la gestion d’un service public.
Dans cette zone sont autorisés tous les actes et travaux nécessaires au bon fonctionnement de
l’équipement. Elle peut également accueillir des espaces verts publics.
Une attention sera portée à la qualité architecturale des constructions et à leur intégration dans le
tissu bâti.

Mobilité/accessibilité
Les activités qui accueillent le plus de public seront localisées prioritairement dans les zones de
centralité. Les équipements et services de rayonnement communal sont localisés prioritairement dans
la zone principale de centralité.
On veillera particulièrement au caractère applicable du règlement général d’urbanisme relatif à
l’accessibilité et à l’usage des bâtiments et espaces par les personnes à mobilité réduite.
On veillera également à ce que les équipements soient accessibles à pied et à vélo par un réseau de
chemins ou de trottoirs cohérent.
De même, il conviendra de maitriser les problèmes de stationnement et de l’arrêt des véhicules à
proximité des équipements fréquentés par le public, notamment pour assurer la sécurité des usagers,
et en particulier des enfants.

Zone d’équipement technique (antennes gsm, château d’eau, station d’épuration…)
Localisation et caractéristiques
La zone d’équipement technique est destinée aux d’activités techniques d’utilité publique ou d’intérêt
général qui ne sont pas accessibles à la population : production et distribution d’énergie, captage,
épuration... Les équipements plus ponctuels tels que les châteaux d’eau, antennes GSM ou les
transformateurs électriques ne sont pas nécessairement repris dans une zone spécifique.
Le schéma identifie en outre les zones que la commune de Courcelles juge aptes à accueillir la
production d’électricité éolienne.

Options urbanistiques / recommandations
Cette zone ne peut comporter que des constructions ou aménagements destinés à satisfaire un besoin
social assuré par une personne publique ou une personne privée à laquelle les pouvoirs publics ont
confié la gestion d’un service public. Elle peut également comporter des constructions ou
aménagements qui ont pour finalité de promouvoir l’intérêt général.
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Dans cette zone, on veillera particulièrement à assurer l’intégration esthétique et paysagère des
infrastructures, surtout lorsqu’elles sont situées à proximité des zones d’habitat ou dans un endroit
particulièrement visible.
En outre, il conviendra de contrôler les nuisances éventuelles que ces équipements pourraient
engendrer par rapport à d’autres occupations du sol.
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ZONES NON DESTINEES A L’URBANISATION
Le schéma des orientations territoriales comporte 7 zones destinées à l’urbanisation :
-

La zone agricole ;
La zone forestière ;
La zone d’espaces verts ;
La zone de parc ;
La zone naturelle ;
La zone d’eau.

Zone agricole
Localisation et caractéristiques
Les zones agricoles sont actuellement localisées en périphérie des noyaux urbanisés. Elles concernent
quelques 2127 hectares sur le schéma d’orientations territoriales soit 48 % du territoire communal
faisant de Courcelles un territoire de transition entre ville et campagne.

Photographie aérienne illustrant la zone agricole
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Options urbanistiques / recommanda tions
Affectation
La zone agricole est destinée à l’agriculture au sens large du terme. Elle contribue au maintien et/ou à
la formation du paysage.
La zone comportera essentiellement les constructions indispensables à l’exploitation et au logement
des exploitants dont l’agriculture constitue la profession.
Les activités suivantes sont néanmoins autorisées de manière secondaire :
- Les activités récréatives de plein air. Toutefois celles-ci ne pourront être autorisées que si elles
ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination agricole de la zone. En d’autres
termes, il doit être possible de revenir, sur le terrain affecté à cette activité récréative, à une
activité agricole.
- Les installations d’accueil du tourisme à la ferme ou rural pour autant que celles-ci fassent
partie intégrante d’une exploitation agricole existante ou d’un bâtiment existant.

Implantation, gabarits et intégration paysagère
Dans cette zone, on privilégiera dans la mesure du possible les extensions des exploitations agricoles
et bâtiments existants plutôt que la création de nouveaux bâtiments.
Une attention particulière sera apportée à l’intégration paysagère de tout nouveau projet de
construction ou d’extension. On veillera notamment à éviter l’implantation de nouveaux bâtiments
dans les paysages ouverts et/ou sur les lignes de crêtes ; on privilégiera le regroupement des
constructions, etc.

Mobilité/accessibilité
L’accessibilité aux parcelles agricoles devra être garantie dès lors, les voiries seront aménagées de
sorte à permettre le passage du charroi propre au milieu agricole, sylvicole et aux déplacements doux.
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Zone forestière
Localisation et caractéristiques
Les zones forestières sont peu nombreuses sur le territoire communal. Elles concernent quelques 97
ha sur le schéma des orientations territoriales soit 2 % du territoire communal. Les principales sont
localisées en bordure est et ouest de la commune.

Photographie aérienne illustrant la zone forestière

Options urbanistiques / recommandations
Affectation
La zone forestière est destinée à la sylviculture et à la conservation de l'équilibre écologique. Elle
contribue au maintien et à la formation du paysage ainsi qu’à la préservation de milieux écologiques,
naturels et paysagers.
La zone ne peut comporter que les constructions indispensables à l’exploitation et à la surveillance des
bois, ainsi qu’à sa première transformation. Les refuges de chasse et de pêche y sont admis pour autant
qu’ils ne puissent être aménagés en vue de leur utilisation, même à titre temporaire, pour la résidence
ou l’activité de commerce.
Dans le but de maintenir, conserver et améliorer la diversité biologique dans les écosystèmes
forestiers, on veillera particulièrement à maintenir un équilibre entre les peuplements, et à
promouvoir une forêt mélangée et d’âges multiples. Dans tous les cas, les essences qui seront plantées
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devront être adaptées aux stations rencontrées. Dans les parcelles situées en zone d’intérêt biologique
(exemple zone Natura 2000), on veillera à favoriser la régénération naturelle et à en améliorer la
diversité biologique afin de conserver leur importance dans la structure écologique principale.
En termes de gestion et d’exploitation, il est recommandé de développer la notion de certification
écologique et de sensibiliser les propriétaires privés à cette notion. Rappelons qu’actuellement, deux
labels de certification forestière peuvent être obtenus : le Forest Stewardship Council (FSC) et le Pan
European Forest Certification (PEFC).
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Zones d’espaces verts
Localisation et caractéristiques
Les zones d’espaces verts concernent quelques 547 ha sur le schéma des orientations territoriales soit
12 % du territoire communal. Pour leur majeure partie située dans la moitié sud-ouest du territoire,
les zones d’espaces verts participe pleinement à la structure territoriale de Courcelles. En effet, elles
constituent pour la plupart des reliquats du passé minier de l’entité (anciens terrils). A ce titre, il n’est
pas rare de rencontrer de telle zones à proximité voir enclavée dans des milieux très urbanisés.

Photographie aérienne illustrant différents types de zones vertes (terril boisé et zone ouverte)

Options urbanistiques / recommandations
Affectation
La zone d’espaces verts est destinée au maintien, à la protection et à la régénération du milieu naturel.
Elle contribue à la formation du paysage ou constitue une transition végétale adéquate entre des zones
dont les destinations sont incompatibles.
Le cas échéant, il est recommandé de développer dans certaines de ces zones l’aspect patrimonial et
historique dans une dimension didactique et ce, tout en veillant à respecter la vocation principale de
la zone. Elle pourra dès lors dans une certaine mesure accueillir des petits aménagements destinés à
des activités de loisirs, d’éducation et de détente liées à la vie en plein air.
La circulation des véhicules ainsi que leur stationnement y est interdit sauf pour l'entretien.
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Zone de parc
Localisation et caractéristiques
Les zones de parc sont limitées à deux sur le territoire communal. Elles concernent quelques 37 ha sur
le schéma des orientations territoriales soit moins de 1 % du territoire communal. Actuellement, seule
une zone est aménagée il s’agit du parc communal connecté à l’actuel hôtel de ville.

Photographie aérienne illustrant la zone de parc du centre de Courcelles

Options urbanistiques / recommandations
Affectation
La zone de parc est destinée aux espaces verts ordonnés dans un souci d’esthétique paysagère. N’y
sont autorisés que les actes et travaux nécessaires à leur création, leur entretien ou leur
embellissement.
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Zone naturelle
Localisation et caractéristiques
Les zones naturelles sont toutes localisées dans la moitié ouest du territoire communal.

Options urbanistiques / recommandations
Affectation
La zone naturelle est destinée au maintien, à la protection et à la régénération de milieux naturels de
grande valeur biologique ou abritant des espèces dont la conservation s’impose, qu’il s’agisse
d’espèces des milieux terrestres ou aquatiques.
Dans cette zone ne sont admis que les actes et travaux nécessaires à la protection active ou passive de
ces milieux ou espèces.

Zone d’eau
Localisation et caractéristiques
Les zones d’eau sont disséminées dans tout le territoire communal. Elle correspond au plan d’eau
existant et au canal Charleroi-Bruxelles.

Options urbanistiques / recommandations
Affectation
La zone d’eau est destinée à la restauration et à la préservation des cours et point d’eau ainsi que de
leurs abords.
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PERIMETRES PARTICULIERS
Les périmètres définissent certaines parties du territoire communal pour lesquelles le contexte impose
une volonté de protection ou de spécialisation au regard des options et recommandations énoncées
ci-dessus.
Les périmètres sont tracés en superposition des zones décrites ci-avant. Les recommandations les
concernant complètent et précisent celles de la zone.

Périmètre d’ensemble urbanistique
Courcelles compte sur son territoire plusieurs ensembles urbanistiques.
Pour ces périmètres, le principe général est de maintenir la cohérence de chacun de ces ensembles.
Pour ce faire, toutes les interventions sur le bâti existant sont réalisées en respectant la conception
originale de la construction, toute intervention individuelle susceptible de perturber la notion d'unité
d'un ensemble étant à proscrire.
Toute transformation, extension et reconstruction de ces ensembles urbanistiques visant
l'amélioration de leur habitabilité liée aux contraintes contemporaines (entre autres : modification de
baies, remplacement de châssis, modification du revêtement de façade ou de toiture, intégration de
capteurs solaires ou de terrasses, plantation de haies et pose de clôture sur les limites de propriété,
entre espace privé et/ou espace public) est autorisée pour autant qu'elles concernent la totalité de
l'ensemble urbanistique ou au moins un sous-ensemble identifiable comme tel (groupe mitoyen, rue
ou îlot).
Etant donné que le patrimoine vert (collectif et privé) de ces ensembles participe grandement à la
sensation d'unité, une attention particulière à leur entretien et remplacement s'impose.

Périmètres et points de vue d’intérêt paysager
Un périmètre d’intérêt paysager, délimite un espace au sein duquel les éléments du paysage se
disposent harmonieusement. Les actes et travaux peuvent y être accomplis pour autant qu’ils
s’intègrent parfaitement au site bâti et non bâti et qu’ils ne mettent pas en péril la valeur esthétique
du paysage.
Les périmètres d’intérêt paysager localisés sur le schéma des orientations territoriales reprend les
périmètres d’intérêt paysager du plan de secteur et ceux définis par l’asbl ADESA. Le schéma de
structure ne modifie pas donc ces éléments. Il en est de même en ce qui concerne les points de vue et
lignes remarquables. Néanmoins, sur base des visites de terrains effectuées et de l’analyse de la
situation existante, le schéma d’orientation propose l’ajout de trois points de vue remarquables
supplémentaires.
Les recommandations générales suivantes peuvent être émises en ce qui concerne ces points de vue :
- favoriser la jouissance des paysages par des aménagements tels que : aires de repos, bancs,
panneau didactique, etc.
- assurer l’accessibilité publique permanente du point de vue.
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Périmètre de contraintes acoustiques
Le schéma d’orientation repère les zones du territoire concernées par des contraintes acoustiques
connues et reconnues (abords des réseaux autoroutier et ferroviaire et trafic aérien dû à la proximité
avec l’aéroport de Charleroi).
Les recommandations fixées pour les différentes zones concernées par ce périmètre restent
identiques. Néanmoins on veillera à tenir compte de l’existence de cette contrainte dans tous les futurs
projets d’aménagement (renforcement de l’isolation acoustique dans les logements, etc.).

Périmètre de réservation
Le schéma d’orientation reprend les périmètres de réservations tels que repris au plan de secteur.

Périmètre d’aléa d’inondation en zone urbanisable et ZACC
Ce périmètre vise à ce que l’aménagement des zones urbanisables visées n’augmente pas leur
caractère inondable et à ce que les dommages aux biens et aux personnes soient limités.
A cet effet, l’urbanisation dans ces zones est globalement déconseillée :
-

Dans le cas d’aléa faible, il conviendra de veiller à limiter la densification de ces zones et à
interdire toute modification du relief du sol ;
Dans le cas d’un aléa moyen, l’urbanisation est déconseillée du fait des risques encourus ;
Dans le cas d’un aléa fort, l’urbanisation est fortement déconseillée du fait des risques
encourus.

Le cas échéant, en cas de construction ou d’aménagement de ces zones des mesures particulières
visant à réduire le risque d’inondation et l’imperméabilisation seront appliquées, telle :
-

l’information des demandeurs des risques encourus ;
la mise en place de dispositifs facilitant l’infiltration des eaux dans le sol (noues, bassin de
rétention, etc.) ;
la mise en œuvre de mesures d’aménagement des bâtiments : niveau de rez-de-chaussée
supérieur à celui du sol, les équipements et installations techniques (compteur électrique,
électroménager, chauffage, ...) surélevés, préconiser l’utilisation de matériaux de construction
peu sensibles à l’humidité, etc.
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Puits de mine en zone urbanisable et ZACC
Le schéma des orientations territoriales localise les puits de mines. L’objectif est de prévenir les
affaissements des constructions en y déconseillant fortement leur implantation.
Le cas échéant, en cas de construction ou d’aménagement au droit de ces puits, des mesures
particulières visant à réduire le risque seront appliquées, telle :
-

l’information des demandeurs des risques encourus et des surcoûts éventuels ;
la réalisation d’études plus approfondies portant notamment sur la localisation exacte des
puits et la profondeur du socle non altéré des roches ;

-

la mise en œuvre de techniques spécifiques de construction des bâtiments : construction de
radier…
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ORDRE DE PRIORITE DES ZACC
Le schéma des orientations territoriales identifie l’ordre de priorité de mise en œuvre des ZACC. La
détermination de celui-ci se base sur les objectifs définis en phase 4 ainsi que sur les caractéristiques
urbanistiques, physiques, patrimoniales, naturelles et socio-économiques du territoire communal.
Pour définir les priorités de mise en œuvre des ZACC, les contraintes et potentialités à l’urbanisation
étudiées dans la phase 2 du schéma de structure et présentées dans l’introduction ont également été
prises en compte (cf. introduction), en particulier la proximité avec les zones de centralité et les
contraintes à l’urbanisation.
Les ZACC ayant déjà été mise en œuvre ou dont la mise en œuvre a été approuvée et la procédure
démarrée, ont été reprise en catégorie « 0 ». Il s’agit de la ZACC de Sart-lez-Moulin (à cheval sur les
communes de Courcelles et Charleroi) et de la ZACC des Genêts.
Le tableau ci-dessous reprend les ZACC, leur ordre de priorité et leur(s) affectation(s) :
n°
1
2

3
4
5
6
7

8

9
10
11
12
13
14
15
16
17

Nom
ZACC de Gouy
ZACC de Trazegnies

Priorité
1
1

Affectation
Zone de centralité villageoise
Zone de centralité secondaire
Zone périurbaine
Zone agricole
ZACC des Genêts
0 (déjà mise en œuvre)
Zone périurbaine
2
Zone mixte de liaison
ZACC des Houilleurs
3 (déjà partiellement mise Zone périurbaine
en œuvre)
ZACC Hannoy
1
Zone de centralité principale
ZACC
de
l’Union 1
Zone de centralité principale
Sportive
ZACC Bronchain
1
Zone de centralité principale
Zone périurbaine
Zone d’espaces verts
ZACC Saint-Hyppolite
2
Zone de centralité principale
Zone périurbaine
Zone d’espaces verts
ZACC Bois-du-Sart
2
Zone périurbaine
ZACC de Nolichamps
2
Zone périurbaine
Zone d’espaces verts
ZACC Friot
3
Zone périurbaine
ZACC de Sart-lez- 0
(RUE
en
cours Zone périurbaine
Moulins
d’élaboration)
Zone d’espaces verts
ZACC des Quatre- 3
Zone périurbaine
Seigneurs
ZACC des Graffes
2
Zone de centralité secondaire
3
Zone périurbaine
ZACC Stocquy
2
Zone de centralité secondaire
3
Zone périurbaine
ZACC Jules Tison
3
Zone périurbaine
ZACC du Bosquet
3
Zone périurbaine
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ZONES NECESSITANT UNE REVISION DU PLAN DE SECTEUR
L’option retenue par le SSC pour certaines zones du territoire ne respecte pas les prescriptions du plan
de secteur. En effet, au regard des contraintes à l’urbanisation identifiée en phase 2 du SSC, des
objectifs du SSC détaillés en phase 4 et, le cas échéant, de nouvelles conditions socio-économiques ou
environnementales étant apparues depuis l’entrée en vigueur du Plan de Secteur, certaines
affectations du plan de secteur ne sont plus considérées comme adéquates dans le cadre de ce schéma
de structure.

Le tableau suivant présente, pour chacune de ces zones, sa localisation, sa superficie, la zone du Plan
de Secteur, les motifs de révision du Plan de Secteur, la nouvelle affectation proposée.
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N°
1a

Dénomination Superficie
Zone Plan de
Motifs de la modification du PS
/ Localisation
Secteur
Terril Bascoup 1,63 ha
Zone d’espaces - le long d’une voirie viabilisée
verts
- face à une zone urbanisée
- coincé entre la nationale et une ZAEI
- régularisation de la situation de fait (en
partie)
- garanti un accès à la ZAEI depuis la
nationale

1b

2a

37,58 ha

Terril Pèlerin

15,17 ha

Zone d’activité - ancien terril
économique
- non urbanisable (relief, boisé, bassins à
mixte
schlamms…)
- intérêt biologique, écologique et
paysager
- intérêt patrimonial
- proximité du futur Ravel
- potentiel pour le développement de
déplacements en mode doux à vocation
de loisir
- régime d’assainissement autonome au
PASH
Zone d’activités - ancien terril
économiques
- contrainte élevée à l’urbanisation (relief,
mixtes
boisé…)
- intérêt biologique, écologique et
paysager
- intérêt patrimonial
- proximité du Ravel

Options du SSC auquel la
dérogation répond
Option 5.1.2 Développer en
priorité les autres activités
économiques le long des axes
autoroutiers structurants et dans
les ZAE situées hors des centres

Objectif 3.3 Préserver, valoriser
et développer les espaces à
valeur biologique et le maillage
écologique de l’entité

Zone SSC
Zone d’activités
économiques mixtes

Zone d’espaces verts

Option 3.2.1. Valoriser le
patrimoine minier de l’entité

Objectif 3.3 Préserver, valoriser
et développer les espaces à
valeur biologique et le maillage
écologique de l’entité
Option 3.2.1. Valoriser le
patrimoine minier de l’entité

Schéma de structure de Courcelles - Phase 5 : projet de structure spatiale – janvier 2017

Zone d’espaces verts

2b

3a

3b

5,57 ha

Sentier de la
forge

- potentiel pour le développement de
déplacements en mode doux à vocation
de loisir
Zone d’activités - régularisation de la situation de fait
économiques
- extension du parc à conteneurs
mixtes
- terrains communaux

Objectif 5.3 Répondre aux
besoins en équipements et
services

6,52 ha

Zone d’activités - régularisation de la situation de fait (en
économiques
partie)
industrielles
- le long d’une voirie viabilisée
- face à une zone urbanisable
- assure la continuité du bâti entre deux
zones urbanisées
- pas de contraintes à l’urbanisation

Option 1.2.1. Garantir une
utilisation parcimonieuse du sol

11,47 ha

Zone d’activités - mauvaise accessibilité pour le
économiques
développement d’industries
industrielles
- quasi pas mise en œuvre en tant que
ZAEI
- contraintes dues à la proximité de zones
d’habitat
- régularisation de la situation de fait (en
partie)
- potentialité pour le développement
d’activités n’entrant pas en concurrence
avec les centres mais nécessitant une
bonne accessibilité automobile et en
modes actifs

Option 1.2.1. Garantir une
utilisation parcimonieuse du sol
Option 1.1.4. Traiter les voiries
de liaison entre les noyaux
urbains
Option 5.1.3. Maîtriser la mixité
des fonctions le long des voiries
de liaison
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Zone de services
publics et
d’équipements
communautaires
accessibles au public
Zone d’habitat

4a

Rue de la
Ferme

1,57 ha

Zone
verts

d’espaces - le long d’une voirie viabilisée
- face à une zone urbanisable
- pas de contraintes à l’urbanisation
- compense sur le même terrain la
modification proposée au 20a

4b

Prolongation
rue H. Dunant
– gare
Courcelles
Motte

4,61 ha

Zone d’habitat

5

Anciennes
Forges de
Courcelles

6,59 ha

Zone d’activités - Proximité de la zone de centralité
économiques
principale
industrielles
- Friche industrielle à réhabiliter
- mauvaise accessibilité pour le
développement d’industries
- contraintes dues à la proximité de zones
d’habitat
- potentiel de reconversion (pour projets
novateurs par ex.)
- le long de voiries viabilisées
- continuité d’une zone urbanisée
- proximité du RAVEL

- voirie inexistante
- pas de zone urbanisable ni urbanisée en
continuité
- proximité du chemin de fer (bruit)
- entouré de deux zones d’espaces verts
- régime d’assainissement collectif au
PASH mais réseau encore inexistant

Option 1.2.1. Garantir une
utilisation parcimonieuse du sol

Zone d’habitat

Option 1.2.1. Garantir une
utilisation parcimonieuse du sol

Zone d’espaces verts
en compensation du
4a

Objectif 1.1 Renforcer la
centralité et la mixité des noyaux
bâtis selon leurs spécificités
(Option 1.1.1 Renfoncer le rôle
joué par le centre de Courcelles
en l’affirmant comme pôle
majeur de l’entité)

Zone d’habitat

Option 1.2.1. Garantir une
utilisation parcimonieuse du sol
Option 3.1.1. Apporter des
solutions aux situations
dégradées
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Tableau récapitulatif des modifications du plan de secteur proposées :
ZONE PS
Espaces verts
ZAEM
ZAEI

SUPERFICIE
1,57 ha
1,63 ha
52,75 ha
5,57 ha
24,58 ha

Habitat
TOTAL

4,61 ha
90,71 ha

ZONE SSC
Zone
d’habitat
ZAEM
EV
Equipements
Zone
d’habitat
EV
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EVALUATION AU REGARD DES BESOINS IDENTIFIES
Le bilan réalisé ci-dessus peut être confronté aux besoins identifiés pour Courcelles afin de confirmer
que la structure spatiale proposée répond bien auxdits besoins.
Pour rappel, les besoins en logements identifiés pour Courcelles sont les suivants :
- à l’horizon 2030 :
o la création de 1.800 logements ;
o l’accueil de 4.200 nouveaux habitants.
- à l’horizon 2040 :
o la création de 3.000 nouveaux logements,
o soit l’accueil de quelque 7.000 nouveaux habitants.
Selon les principes du projet de futur SDER4 :
o 80% minimum de ces logements doivent se trouver en zone centrale dont :
 10% minimum des logements sont produits par reconversion, rénovation,
réhabilitation de bâtiments vides, insalubres, ou sous-occupés ;
 90% des logements sont issus de la construction neuve ;
o 20% de ces logements peuvent se trouver hors zone centrale.
Il convient donc que les zones de centralités puissent accueillir :
- À l’horizon 2030, quelque 1440 nouveaux logements, dont 140 produits par reconversion,
rénovation et réhabilitation et quelque 1300 issus de la construction neuve ;
- A l’horizon 2040, quelque 2400 nouveaux logements, dont 240 produits par reconversion,
rénovation et réhabilitation et quelque 2160 issus de la construction neuve ;
En appliquant les densités préconisées pour chaque zone de centralité aux disponibilités foncières
existantes, on arrive à un potentiel de quelque 2000 nouveaux logements dans les zones de centralité,
hors ZACC, soit un potentiel insuffisant à l’horizon 2040, d’autant plus que :
- ce potentiel compte peu de terrain de taille importante permettant de développer des projets
d’envergure ;
- l’offre est morcelée ;
- toutes les disponibilités prises en compte ne sont pas à front de voirie, ce qui implique la
construction de voiries d’accès diminuant ainsi le potentiel,
- les contraintes ponctuelles à l’urbanisation, telles les puits de mine, n’ont pas été prises en
compte dans ce potentiel.
Il conviendra donc de mettre certaines ZACC en œuvre dans les zones de centralité : selon le tableau,
si les ZACC sont mises en œuvre, le potentiel de création de nouveaux logements dans ces zones
s’élèverait à quelque 3000 logements, ce qui est suffisant pour répondre aux objectifs de population
fixés par le schéma de structure (même en tenant compte des deux dernières remarques émises cidessus).

4

Projet de SDER adopté par le Gouvernement wallon le 7 novembre 2013.
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zones de centralité

Zone de centralité principale
Zone de centralité secondaire
Zone de centralité villageoise
Total zones de centralité

Nb logements
potentiel
potentiel
minimum hors minimum ZACC*
ZACC
976
747
289
2012

potentiel
minimum

619
254
128
1001

1595
1001
417
3013

La densité nette a été prise en compte + 30% pour les voiries et espaces publics à créer vu la taille des ZACC

Par ailleurs, le schéma de structure encourage le développement de services publics, commerces et
d’équipements communautaires dans les zones de centralité, afin d’une part de garantir leur
accessibilité pour tous et d’autre part, d’augmenter l’attractivité des pôles existants.
Il prévoit que :
- les services et équipements structurants s’implantent dans la zone de centralité principale,
soit la zone la plus accessible, afin de répondre aux besoins du plus grand nombre ;
- les services et équipements de base se concentrent au cœur des quartiers et des villages.
Le schéma identifie en outre de zones pouvant potentiellement être destinées à l’accueil d’éoliennes
et réserve des zones suffisantes pour le développement d’autres équipements tels les cimetières, le
parc à conteneur...
En ce qui concerne les activités économiques, le schéma de structure :
- préserve la zone agricole ;
- encourage le développement des noyaux commerciaux dans les zones de centralité ;
- encourage le développement d’activités de gestion, d’administration et de production de
biens immatériels dans la zone de centralité principale ;
- autorise les activités économiques de type « urbain » (activité générant peu de flux de
camions, étant peu consommatrices d’espace et peu polluantes) dans la zone de centralité
principale ainsi que le petit artisanat et petites entreprises dans toutes les zones de centralité ;
- réserve des espaces pour le développement des activités nécessitant une bonne visibilité ainsi
qu’une bonne accessibilité automobile mais n’étant pas compatibles avec la qualité de vie dans
les zones de centralité (grands commerces spécialisés…) dans les zones mixtes de liaison.
Une des principales modifications par rapport au plan de secteur consiste en la diminution importante
des superficies dévolues aux zones d’activités économiques mixtes et aux zones d’activité
économiques industrielles. Il convient toutefois de relativiser ces chiffres au regard des
caractéristiques de ces zones :
- Une partie importante de ces zones consiste en d’anciens terrils présentant beaucoup de
contraintes à l’urbanisation et, a contrario, offrant un intérêt patrimonial, paysager, et
écologique. Les parties de ces terrils les moins urbanisables et présentant le plus d’intérêt
gagneraient donc à être mises en zone d’espaces verts ;
- Les anciennes Forges de Courcelles constituent un site actuellement abandonné et situé à
proximité directe du centre de Courcelles. Sa mise en zone d’habitat permettra de ne pas
bloquer la reconversion de ce site dont les conditions d’accessibilité ne répondent plus au
développement d’activités industrielles.
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[2] SCHEMA DES CIRCULATIONS
Le schéma proposé a pour objectif d’illustrer les grandes options prises en matière de mobilité sur le
territoire. Rappelons que l’élaboration d’un Plan interCommunal de mobilité est envisagée à moyen
terme par les communes de Courcelles et Chapelle-Lez-Herlaimont. Ce plan permettra une approche
stratégique de la mobilité sur le territoire de Courcelles beaucoup plus affinée tout en répondant aux
options fixées dans le schéma de structure communal.
La présente note concernant les déplacements motorisés et doux se scinde en trois partie distinctes :
-

le déplacement des véhicules motorisés ;
les déplacements doux (cyclables et piétons);
les transports en communs.

Cette note est complémentaire au chapitre détaillant les options en matière de mobilité pour l’entité.
En effet, le schéma a pour objet d’apporter une première réponse spatiale aux objectifs et options en
matière de mobilité définies précédemment. Notons de plus que la note tient bien évidemment
compte du schéma des orientations territoriales décrit précédemment. Ces deux éléments sont en
effet totalement complémentaires l’un ne pouvant fonctionner sans l’autre.
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DEPLACEMENTS DES VEHICULES MOTORISES

La hiérarchisation du réseau routier
Pour qu’un réseau de voiries fonctionne correctement, chacune d’entre elle doit jouer un rôle bien
précis défini grâce à toute une série de critères. C’est ce que l’on appelle la hiérarchisation du réseau.
A chaque type de voirie correspond des aménagements et dispositifs particuliers. Dans le cadre de
l’élaboration du Schéma de Structure Communal, il est proposé de distinguer cinq catégories distinctes
de voiries :
-

Voirie de transit autoroutier ;
Voirie de transit routier ;
Voirie de liaison principale ;
Voirie de liaison secondaire ;
Voirie de desserte locale.

Les critères ayant permis cette classification sont décrits dans le tableau de la page suivante.
CATÉGORIE

VOIRIE DE TRANSIT

VOIRIE DE TRANSIT

VOIRIE DE LIAISON

AUTOROUTIER
(EQUIVALENT RGG1)

ROUTIER
(EQUIVALENT RGG 2 ET 3)

PRINCIPALE
(EQUIVALENT RESI)

- Elle relie des pôles
urbains extérieurs
éloignés.

- Elle accueille un
FONCTION

trafic trouvant son
origine et sa
destination en
dehors de l’entité.

- Elle permet une
circulation
interrégionale,
nationale voire
internationale.
RÔLE
FLUX

Rôle de mobilité
Très importants

- Circulation
automobile.
TYPES DE
CIRCULATION

- Poids lourds.
- Cyclistes et piétons
interdits.

- Elle relie des pôles
extérieurs proches.

- Elle accueille un
trafic trouvant son
origine et sa
destination en
dehors de l’entité.

- Elle permet une
circulation régionale.

- Elle traverse
rarement des zones
urbanisées.
Rôle de mobilité
Importants

- Circulation
automobile.

- Poids lourds.
- Cyclistes et piétons
en site propre et
sécurisés.

- Elle assure la liaison
entre les principaux
noyaux de l’entité et
les entités voisines.

- Elle permet un
rabattement vers les
voies de transit.

- Elle permet une
circulation régionale
et locale.

- Elle peut traverser
des zones
urbanisées.
Rôle d’accessibilité
Moyens

- Circulation
automobile.

- Poids lourds limités.
- Cyclistes en site
propre ou intégrés à
la circulation.

- Piétons en site
propre et sécurisés.
VITESSE

120 km/h (90
ponctuellement)

90 km/h

70-50 km/h (30
ponctuellement)

VOIRIE DE LIAISON

VOIRIE DE DESSERTE

SECONDAIRE

LOCALE

- Elle assure la liaison

- Elle assure une

entre les noyaux
villageois.

desserte des
quartiers
résidentiels.

- Elle permet un
rabattement vers les
voies de transit et de
liaisons principales.

- Elle permet une
circulation locale.

- Elle traverse souvent
des zones
urbanisées.
Rôle d’accessibilité
Limités

- Circulation
automobile.

- Poids lourds à éviter.
- Charroi agricole.
- Cyclistes intégrés à la
circulation.

- Piétons en site
propre ou intégrés à
la circulation.
70-50-30 km/h
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- Elle permet un
rabattement vers les
voiries de liaison.

- Elle permet une
circulation très
locale.

- Elle traverse des
zones résidentielles.
Rôle d’accessibilité
Très limités

- Circulation
automobile limitée.

- Cyclistes intégrés à la
circulation.

- Piétons en site
propre ou intégrés à
la circulation.

50-30-20 km/h

Ci-dessous sont présentés à titre illustratif quelques profils de voirie « type »
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Le Schéma de circulation localise ces différentes catégories de voirie. Rappelons néanmoins que ces
critères, s’ils semblent très catégoriques, doivent bien évidemment trouver des adaptations suivant
les spécificités locales.
Un des objectifs majeurs du futur PiCM pourrait consister à définir une charte d’aménagement des
voiries en fonction du niveau hiérarchique et des fonctions propres de chacune de celle-ci. Cette charte
aura pour vocation d’harmoniser les outils d’aménagement à disposition des différents gestionnaires
de la voirie et d’avoir ainsi une meilleure lisibilité et une cohérence accrue du réseau routier.
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Description de la structure du réseau routier projeté
De manière générale, le schéma se base sur la « structure historique » du réseau viaire communal
constitué, pour rappel, d’axes régionaux, provinciaux et communaux. Pour l’essentiel le schéma
maintient cette structure. Signalons que le schéma s’est également basé sur la structure viaire définie
dans les documents stratégiques existants dans les communes voisines (Schéma de Structure de
Charleroi5 et Schéma de Structure de Pont-à-Celles6) afin de proposer une structure cohérente au
niveau supra communal.
Réseau de transit autoroutier et routier
De manière globale, le réseau viaire de Courcelles est à l’heure actuelle relativement bien développé,
dès lors aucune création de nouvelle voirie de ce type n’est envisagée à court terme.
La création d’un nouveau tronçon de quelques centaine de mètres est néanmoins envisagé à la pointe
sud du territoire et ce conformément aux orientations fixées par le schéma de structure de la Ville de
Charleroi. Il s’agit de la prolongation de la N569 qui démarre actuellement de la rue des Quatre
Seigneuries. Ce nouveau tronçon devrait permettre la régénération du centre de Marchienne.
Voiries de liaison principale
L’ensemble des voiries provinciales sont considérées comme des voiries de liaison principale. S’ajoute
à cette catégorie le tronçon constitué par une partie de la rue du Nord, la rue de Binche, l’Avenue de
Wallonie, la rue de Seneffe et la rue Fontaine de la Justice. En effet, cet ensemble de voiries permet
de lier Gouy-Lez-Piéton à Courcelles mais également de rejoindre le réseau autoroutier (E42) et
d’accéder au parc d’activités économiques. Il s’agit ici d’une proposition à court et moyen terme.
L’objectif principal consiste à soulager deux voiries locales (les rues du Nord et des Déportés) soumises
à un trafic « parasite » trop important.
Voiries de liaison secondaire
Le réseau de liaison secondaire, se subdivise essentiellement en deux axes principaux au départ de
Gouy-Lez-Piéton : Un axe nord/sud et un axe est/ouest.
L’axe nord/sud est constitué de l’axe existant reliant Trazegnies / Gouy-Lez-Piéton constitué des rues
Adolphe Rectem, Jules Destrée, du 11 Novembre, du Seigneur, des Bois, de Gouy, du Bosquet et de la
Station. Cet axe est entièrement repris en voirie de liaison secondaire pour son rôle évident de lien
entre les centres de Gouy-Lez-Piéton et de Trazegnies.
L’axe est/ouest est quant à lui constitué des rues du Chaufour, de Luttre et du Chemin Fichaux. Il
permet de relier les centres de Chapelle-Lez-Herlaimont et de Pont-à-Celles en passant par Gouy-LezPiéton.

5
6

Non approuvé en date du 05/01/2015
Approuvé provisoirement par le Conseil communal en date du 17/02/2014)

Schéma de structure de Courcelles - Phase 5 : projet de structure spatiale – janvier 2017

On retrouve également ce type de voirie :
- à la pointe sud du territoire. Il s’agit de la rue des Quatre Seigneuries reprise dans cette catégorie

pour son rôle de « charnière » entre la N569 et la N583 ;
- dans le centre de Courcelles, à proximité de la Place Franklin Roosevelt. Le schéma de circulation

propose de créer dans cette zone une liaison continue entre la rue Basse, la rue Bronchain et la rue
Philippe Monnoyer en utilisant notamment la voirie d’accès de la zone commerciale existante. A
noter que la réalisation de cette nouvelle liaison impliquera l’ouverture de deux nouveaux tronçons
de voiries (cf. illustration ci-dessous). L’objectif de cette proposition est multiple :
o création d’une nouvelle liaison entre la rue Monnoyer et Churchill sans donc passer par
la Place Franklin Roosevelt ;
o viabilisation des terrains libres d’occupation dans la zone avec notamment création d’un
parking de délestage à proximité de la Place Franklin Roosevelt et d’un pôle scolaire.

Liaison à créer entre la rue Basse, la rue Bronchain et la rue Philippe Monnoyer
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Voiries de desserte locale
Le solde du réseau viaire communal est repris en voiries de desserte locale. Il s’agit des voiries internes
aux différents centres urbains. Ponctuellement, elles devront faire l’objet d’aménagements devant
permettre une meilleure cohabitation entre les différents usagers.
A noter qu’au regard des possibilités de développement urbanistique dans certaines parties de l’entité,
le réseau de desserte locale est amené à se développer dans les prochaines années. Le schéma de
déplacement localise ces zones à haut potentiel urbanisable et pour lesquelles la création de nouvelles
voiries de desserte locale apparaît de prime abord nécessaire. Il est dès lors primordial de préserver
des accès à ces zones afin de ne pas hypothéquer définitivement leur mise en œuvre ultérieure.
De plus, dans ces zones particulières, on veillera à respecter les recommandations suivantes :
-

Éviter dans la mesure du possible la création de rues en impasse. Les aménagements doivent
en effet tendre vers la création d’un réseau continu et connecté avec le réseau viaire existant.
Maintenir et le cas échéant, réaménager les chemins et sentiers existants dans ces zones ;
Assurer l’accessibilité et la sécurité de tous les usagers.
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DEPLACEMENTS DOUX / ACTIFS

Déplacements cyclo-piétons
La politique du « tout à la voiture » a largement fait son temps. Le développement des modes doux
constitue une alternative, avec l’amélioration de l’offre en transports en commun, aux déplacements
motorisés.
Pour rappel, le territoire communal bénéficie d’un réseau structurant pour les modes doux (RAVeL 3,
L112A et L266) qui a une vocation à la fois locale et supra-communale (liaison avec l’agglomération
carolorégienne).
En matière de circulation douce, le principal enjeu pour Courcelles consistera à développer son réseau
en s’appuyant sur les structures existantes. L’objectif étant à terme de disposer d’un réseau
interconnecté permettant de relier efficacement et en toute sécurité les principaux pôles d’activités
de la commune et ce, que ce soit dans une dimension de loisir (comme c’est le cas essentiellement
actuellement) mais également utilitaire qu’il ne revêt pas actuellement.
Les mesures à prendre devront viser l’entretien et la poursuite de l’aménagement du réseau. Il faudra
également veiller à le rendre plus « lisible » par une meilleure signalisation d’accès.
Pour ce faire, le schéma de circulation propose de subdiviser le futur réseau en deux catégories
principales : le réseau doux structurant et le réseau doux secondaire.
Réseau doux structurant : Liaison cyclo-piétonnes
Il s’agit des axes structurants du réseau exclusivement dédiés aux déplacements doux. Les voies lentes
d’ores et déjà aménagées sont bien évidemment reprises dans cette catégorie. Ce réseau structurant
devrait, à terme, être complété en se basant notamment sur les anciennes emprises des voies de
chemin de fer. Le schéma de déplacement localise également les accès existants ou à créer à ce réseau
afin d’en assurer son fonctionnement.
Notons l’existence d’un tronçon prioritaire à réaliser : la prolongation de la ligne 112A Roux –
Courcelles qui permettra de relier en site propre les trois principaux centres urbains de l’entité.
Réseau doux secondaire
Créer un réseau local pour les déplacements lents apparaît comme une condition sine qua non pour
inciter les habitants à se déplacer à pied ou à vélo. Or, actuellement les aménagements cyclables (hors
Ravel) sont quasi inexistants sur le territoire courcellois. Ce réseau, basé essentiellement sur le réseau
viaire existant, aura pour vocation de créer/renforcer des connexions entre :
o
o

les centres urbanisés de l’entité et les principaux pôles d’activités (gare, écoles,
commerces, administration, etc.);
le réseau doux structurant.
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En termes d’aménagements, il devra se traduire par la création de pistes cyclables en site propre
(lorsque cela est techniquement possible) ou suggérées. Ces aménagements devront être
accompagnés de la réfection/création de trottoirs afin de faciliter les déplacements piétons.
Au-delà du développement du réseau, l’amélioration et le développement de la mobilité douce sur un
territoire doit pour fonctionner être accompagnée de mesures connexes telles que :
-

la mise en place d’une signalisation adéquate permettant par exemple de localiser les points
d’accès au réseau structurant ;
le développement d’une offre en stationnement suffisante (parking vélos) aux points
stratégiques (espaces publics, écoles, commerces, arrêt TEC, gare, centres sportifs, etc.) ;
l’aménagement de parking relais RAVeL ;
etc.

Les options du schéma de structure préconisent également le développement de l’intermodalité sur
le territoire. Deux pôles principaux sont localisés sur le schéma de circulation :
-

la gare de Courcelles-Motte comme pôle intermodal (Train-Bus-Voiture-Vélos-Piétons)
majeur ;
l’arrêt de Gouy-Lez-Piéton comme pôle secondaire.

Ces deux pôles principaux devront à terme être renforcés par des pôles intermodaux secondaires à
développer prioritairement au niveau des arrêts TEC structurants de l’entité. Ceux-ci devront en effet
faire l’objet d’aménagements spécifiques en matière de confort, d’accessibilité, de sécurité, de
stationnement (parking vélos) et d’information.

Schéma de structure de Courcelles - Phase 5 : projet de structure spatiale – janvier 2017

Les déplacements piétons
Les relevés de terrain réalisés en phase 1 au niveau des principaux centres de l’entité ont permis de
conclure que le piéton et la Personne à Mobilité Réduite au sens large (à savoir, personne gênée dans
ses mouvements en raison de sa taille, de son état, de son âge de son handicap permanent ou
temporaire ainsi qu’en raison des appareils ou instruments auxquels elle doit recourir pour se
déplacer : personne aveugle, sourde, handicapée moteur, malade, enceinte, âgée, plâtrée, encombrée
d’un landau, d’un caddie, de colis, etc.) ne trouvent pas toujours une réponse adéquate à leurs attentes
et besoins en matière de déplacements. Les principaux manquements concernent l’absence,
l’inadéquation de la largeur ou du revêtement des trottoirs, le manque d’intégration de dispositifs PMR
dans les différents aménagements, le manque d’accessibilité aux bâtiments publics.
L’amélioration des cheminements piétons devra s’opérer prioritairement au niveau de ces centres afin
d’en augmenter l’attractivité et la fonctionnalité. Pour s’étendre ensuite aux zones plus périphériques.
Comme signalé dans la phase 1, il est recommandé de préalablement définir des itinéraires prioritaires
(grands axes de déplacements piétonniers sur l’entité). Une fois ces itinéraires principaux réaménagés
conformément aux normes en vigueurs, d’autres tronçons moins névralgiques pourront être à leur
tour être connectés et former ainsi un réseau structurant complet et sécurisé.

Transport en commun
En matière de transport en commun, outre le développement de l’intermodalité au droit des nœuds
structurants et le maintien des lignes existantes, le schéma vise :



le renforcement des liaisons Gouy-Lez-piétons / Courcelles et de Trazegnies / Chapellle-LezHerlaimont ;
La création d’une ligne directe avec le Métro de Charleroi et les grandes gares voisines ;
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ANNEXE - exemples d’application des seuils de densité
Exemple d’application de la densité nette en zone de centralité principale

La densité nette est une densité de projet à l’échelle de la parcelle, elle ne prend pas en compte la
surface nécessaire à l’aménagement d’espaces publics, voiries, etc.
A proximité immédiate de la Place du Trieu, une parcelle permet de se tester ce chiffre :
-

Taille de la parcelle : ~3 250 m²
Densité nette minimale : 40 log/ha
Nombre de logements à réaliser sur la parcelle : 13 logements
Longueur du segment « à rue » : ~70 m
Si toute la longueur à rue est utilisée, chaque logement devrait bénéficier d’une façade de
~5,4 mètres de largeur (en face, les largeurs varient entre 4,5m et 6m par façade)
Moyenne de la superficie au sol des logements dans le centre de Courcelles : 50 à 100 m².
Dans ce cas : 13*75 m² au sol = 975 m² au sol bâtis = ~1/3 de la parcelle
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Exemple d’application de la densité nette en zone de centralité secondaire

La densité nette est une densité de projet à l’échelle de la parcelle, elle ne prend pas en compte la
surface nécessaire à l’aménagement d’espaces publics, voiries, etc.
A proximité immédiate du centre de Trazegnies, une parcelle permet de se tester ce chiffre :
-

Taille de la parcelle : ~1000 m²
Densité nette minimale : 25 log/ha
Nombre de logements à réaliser sur la parcelle : >2,5 logements
Longueur du segment « à rue » : ~22 m
Si toute la longueur à rue est utilisée, chaque logement devrait bénéficier d’une façade de
7,3 mètres de largeur.
Moyenne de la superficie au sol des logements dans le centre de Trazegnies : 80 à 120 m².
Dans ce cas : 3*100 m² au sol = 300 m² au sol bâtis = 1/3 de la parcelle
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Exemple d’application de la densité nette en zone de centralité villageoise

La densité nette est une densité de projet à l’échelle de la parcelle, elle ne prend pas en compte la
surface nécessaire à l’aménagement d’espaces publics, voiries, etc.
A proximité immédiate de du centre de Gouy, une parcelle permet de se tester ce chiffre :
-

Taille de la parcelle : ~1700 m²
Densité nette minimale : 15 log/ha
Densité nette maximale : 40 log/ha
Nombre de logements à réaliser sur la parcelle : 2,5 < x < 6,8 logements
Longueur du segment « à rue » : ~33 m
Moyenne de la superficie au sol des logements dans le centre de Gouy : 80 à 120 m².
Dans ce cas : min 3*100 m² au sol = 300 m² au sol bâtis = 1/6 de la parcelle
Max 6*100 m² au sol = 600 m² au sol bâtis = 1/3 de la parcelle
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Min

Max

Exemple d’application de l’urbanisation d’intérieurs d’îlots

La densité nette est une densité de projet à l’échelle de la parcelle, elle ne prend pas en compte la
surface nécessaire à l’aménagement d’espaces publics, voiries, etc.
A proximité du centre de Souvret, une parcelle permet de se tester ce chiffre :
-

Taille du projet potentiel : 1,6 ha
Densité brute minimale : 15 log/ha
Densité nette minimale : 25 log/ha
Nombre de logements à réaliser au sein du projet : >24 logements (densité brute)
Surface sans routes et espaces publics : 1,15 ha
Nombre de logements à réaliser au sein du projet : >28,75 logements (densité nette)
Surface dédiée aux espaces verts : 2/3 de la surface du projet = 1 ha
Surface bâtissable : 6000 m² au sol
Surface potentielle bâtissable au sol par logement : ~143 m²
Moyenne de la superficie au sol des logements dans le centre de Courcelles : 50 à 100 m².

 Surface bâtissable bien suffisante, et permettant de garder 2/3 de la surface du projet en espace
verts
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