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Le 5 octobre, participez à la journée de visites
de terrain de la Maison de l'urbanisme
du Hainaut

Espaces et bâtiments publics, Eco-quartier et
Participation citoyenne en Wallonie Picarde
La Maison de l’urbanisme du Hainaut vous invite le samedi 5 octobre à une journée de
visites inspirantes et formatives.
Nous vous emmènerons à la découverte d’espaces publics récemment réaménagés
pour laisser plus de place à la convivialité et à la mobilité douce, de bâtiments publics
exemplaires, d’un éco-quartier pionnier en Wallonie et des démarches et outils de
participation citoyenne innovants mis en place en milieux rural et urbain. Guidée par les
porteurs des différents projets, la journée sera l’occasion de s’ouvrir aux questions
d’espaces publics, d’urbanisme, de densité, de mobilité et de participation citoyenne,
mais aussi d’échanger avec d’autres membres de CCATM, en toute convivialité.

Au programme :
8h45 : Départ en car de Charleroi
9h20 : Arrêt du car à Mons

9h50 : Parcours et visites : développement
rural à Bernissart
Dans le cadre de son opération de développement rural, faisant appel à la participation

citoyenne avec l’aide de la Fondation rurale de
Wallonie, la commune de Bernissart a pu mettre
en œuvre plusieurs projets d’amélioration et de
dynamisation de son cadre de vie : réaménagement de la place de Bernissart ; valorisation
du Parc du Posteau ; création d’une Maison
rurale à Blaton, espace multifonctionnel à la fois
maison de village, vitrine rurale, espace de
rencontres et espace culturel.
Accueil et présentation : Fondation rurale de
Wallonie
Plus d'infos : https://www.bernissart.be/
et https://territoires.frw.be/

11h30 : Visite de l’éco-quartier du Pic-au-Vent
à Tournai
Initié début des années 2000, l’éco-quartier du
Pic-au-Vent accueille une quarantaine de
familles, dans des logements passifs ou à énergie
positive, construits autour d’un espace vert et
d’une salle commune. Le défi de ce quartier hors
du commun : concevoir un habitat neuf, très peu
énergivore, économisant le sol et les matières
premières, dont le coût global reste abordable et
qui favorise le bien-être et la qualité de vie
commune de ses habitants.
Accueil et présentation : Eric Marchal, architecte
– co-promoteur du projet
Plus d'infos : http://www.36-8.be

12h45 – 13h45 : Repas et visite libre de Tournai
13h45 – 16h : Parcours et visites : Atelier de projets – centre-ville et quais
La Ville de Tournai, en pleine mutation, a inauguré en septembre 2018, un lieu
spécifiquement dédié au débat citoyen. L’Atelier de projets vise à entendre les
propositions et demandes des habitants et à apporter toute l’explication
nécessaire sur l’avancée des projets suivis par ce service communal.
Un parcours dans le centre-ville permettra de découvrir des projets et
aménagements récemment mis œuvre. Une explication des projets à venir et les
démarches de participation citoyenne qui s’y attachent sera donnée à partir de
l’office du Tourisme.
Accueil et présentation : François André, Ingénieur Civil Architecte, Chef de
projets à la Ville de Tournai.
Plus d'infos : https://atelierdeprojets.tournai.be
16h45 : retour à Mons
17h15 : retour à Charleroi

En pratique :
Inscription : Inscrivez-vous avant le 25/09/19 via le formulaire : http://bit.ly/2lv4EdN
(inscriptions limitées à 30 participants).
Coût : une participation aux frais de 25€ est demandée (si vous êtes membre d’une
CCATM, renseignez-vous auprès de votre commune sur la possibilité de prise en charge
de ces frais dans le cadre du budget alloué au fonctionnement des CCATM par la
Wallonie).
Repas : Prévoir son pique-nique et ses boissons (possibilité de petite restauration à
Tournai).
Horaires :
Départs en car :
8h45 à l’arrière de la gare de Charleroi Sud (rue de la Villette à Marcinelle)
9h20 à la gare de Mons (lieu exact à préciser)
Informations et contact : Anne Timmermans, Maison de l’urbanisme du Hainaut,
atimmermans@espace-environnement.be - 071/509.665
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