Réunion de consultation autour de
la réhabilitation de la rue de Cousolre, des abords de
l’école communale et de la salle Laloyaux
9/11/2005
1er temps de questionnement écrit
Usage et fréquentation du lieu
• Pour quelles raisons fréquentez-vous la rue de Cousolre et ses abords ?
(plusieurs réponses possibles)

R L’école
R Les activités organisées à la salle Laloyaux
R La gare
R Le terrain de football
R Le CPAS
R Le Relais de la Batellerie
R J’y habite
R J’y travaille
R J’y passe en voiture sans m’y arrêter
R J’y passe à pied sans m’y arrêter
R J’y passe à vélo sans m’y arrêter
R Autre raison : …………………………..
• A quelle fréquence ? Plutôt :

R Tous les jours
R Moins de 5 fois par mois

R 1 ou 2 fois par semaine
R Je n’y passe que très rarement

Structure et identité du lieu
•

Pensez-vous qu’il s’agit d’un lieu important pour la vie de Landelies ?

R Oui

R Non

Pourquoi ?

………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
• Trouvez-vous que la rue de Cousolre et ses abords sont :
Fort…

(Plutôt)…

(+2)

(+1)

Moyennement…
(0)

Peu…
(-1)

Pas du
tout…
(-2)

Accueillants
Animés
De composition
harmonieuse (Jolis)
Bien entretenus
Pratiques
Calmes
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• Pensez-vous que les éléments cités ci-dessous sont importants pour la
structure et la cohérence de l’espace à réaménager ?
Fort
important

(Plutôt)
important

(+2)

(+1)

Moyennement
important
(0)

Peu
important
(-1)

Pas
important
du tout
(-2)

La salle Laloyaux
La perspective
paysagère vers la
Sambre
L’école
Les arbres autour de
la salle et de l’école
L’accès vers le
terrain de foot et le
Relais de la Batellerie
Le bâtiment de
l’ancienne gare
Les abords du
chemin de fer

• Selon vous, certains de ces éléments devraient-ils être mieux mis en
valeur ? Si oui, lesquels ?

R Non

R Oui

………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
• Y a-t-il d’autres éléments non cités qui, d’après-vous, structurent l’espace ?
Si oui, lesquels ?

R Non

R Oui

………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
• Trouvez-vous que la liaison entre l’espace à réaménager et la place des
Combattants devrait être accentuée et rendue plus perceptible ?

R Un peu

R Beaucoup

R Pas du tout

• Vous arrive-t-il simplement de vous promener aux abords de l’école et de la
salle Laloyaux ?

R Oui

R Non

• Vous arrive-t-il de vous arrêter pour admirer la perspective vers la Sambre ?

R Oui

R Non
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Éléments de mobilité
• En tant que piéton, trouvez-vous que l’espace est :
Fort…

(Plutôt)…

(+2)

(+1)

Moyennement…
(0)

Peu…
(-1)

Pas du
tout…
(-2)

Pratique
Sécurisé
Bien structuré
Accessible
Pourquoi ? ……………………………………………………………….

………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
• En tant qu’automobiliste, trouvez-vous que l’espace est :
Fort…

(Plutôt)…

(+2)

(+1)

Moyennement…
(0)

Peu…
(-1)

Pas du
tout…
(-2)

Pratique
Sécurisé
Bien structuré
Accessible
Pourquoi ? ……………………………………………………………….

………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
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2ème temps de questionnement écrit
En fonction des éléments discutés et de l’analyse proposée, classez les
problématiques soulevées, de celle qui vous semble la plus prioritaire à
résoudre dans le cadre de ce projet à celle qui l’est le moins.

1 = le plus prioritaire ; 10 = le moins prioritaire
Type de problématiques à résoudre

Ordre de priorité

Sécurisation des traversées piétonnes
Amélioration des trottoirs
Réduction de la vitesse des véhicules
Amélioration/régularisation du stationnement
Amélioration de l’accès à l’école côté Cour du Château
Amélioration de l’accès côté salle Laloyaux
Mise en valeur de l’espace devant la salle Laloyaux
Amélioration de l’éclairage
Installation de mobilier urbain (bancs, poubelles,
signalisation…)
Amélioration de la liaison entre la rue de Cousolre et la
place des Combattants
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3ème temps de questionnement écrit
Le Val de Sambre
• Avez-vous déjà entendu parler de l’appellation « Val de Sambre » ?

R Oui

R Non

• Pouvez-vous me citer les communes qui font pour vous partie du Val de
Sambre ?

………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
•

Si je vous dis « Paysage », à quoi vous fait penser le « Val de Sambre » ?

Précisez : ………………………………………………………………

………………………………………………………………………….
•

Si je vous dis « Patrimoine », à quoi vous fait penser le « Val de Sambre » ?

Précisez : ………………………………………………………………

………………………………………………………………………….
• Selon vous, le Val de Sambre s’arrête-t-il à la frontière ?

R Oui

R Non : (Jusqu’où s’étend-il ? ……………………………..…..…)

• Vous reconnaissez-vous comme habitant du Val de Sambre ? Pourquoi ?

R Oui

R Non

………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
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Votre degré de satisfaction de la consultation de ce soir est :

R

R

très faible

R

faible

moyen

R

R

bon

très bon

Pourquoi ?

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Ce questionnaire conserve l’anonymat. Cependant, pour pouvoir valoriser les résultats, nous vous
demandons ces informations complémentaires (Veuillez cocher les mentions appropriées) :

• Vous êtes :

•

R un homme

R une femme

Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?

R 10 à 19 ans

R 20 à 39 ans

R 40 à 59 ans

R 60 ans et plus

• Est-ce que vous travaillez ?

R

Travaille

R ouvrier
R employé
R cadre
R secteur public R secteur privé
R indépendant :
R commerçant
R profession libérale
R

R autre

Ne travaille pas

R élève/étudiant
R s’occupant du ménage (femme au foyer)
R ayant cessé l’activité (pensionné, invalide,…) R demandeur d’emploi
R autres : précisez………………………
(N.B. on considère ici votre situation au moment de l’enquête)

•

Habitez-vous le centre de Landelies ou un quartier plus périphérique ?

R Centre de Landelies
R Autre quartier : lequel ? …….
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Coupon-réponse pour être recontacté pour la seconde réunion
N’oubliez pas de laisser vos coordonnées (en lettres d’imprimerie) afin que nous puissions
vous inviter personnellement lors de la prochaine réunion.
Ce feuillet sera détaché du questionnaire pour garantir l’anonymat des données récoltées.
Nom : ……………………………..
Prénom : ………………………….
Adresse (rue, n°, nom ancienne commune, code postal) :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
E-mail : ………………………….
Tél. : …………………………….
Fax : …………………………….
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Beauregard 2
Réunion de consultation du 9/11/2005
autour de la réhabilitation
de la rue de Cousolre et de ses abords

Réponses et analyse du questionnaire
Synthèse de l’analyse
9 22 questionnaires ont été remplis. Tous ne donnent pas de réponse à l’ensemble des
questions posées1.
Usage et fréquentation du lieu
La rue de Cousolre et ses abords sont fréquentés, tous les jours ou au moins 1 ou 2 fois par
semaine par la grande majorité des personnes présentes. Principalement pour les activités
organisées à la salle Laloyaux, mais aussi pour accéder à la gare. Beaucoup y passent
régulièrement en voiture ou à pied sans nécessairement s’y arrêter. Les autres raisons sont,
dans l’ordre : le relais de la Batellerie, le CPAS, l’école et le terrain de football. 4 personnes
habitent dans la rue de Cousolre ou ses abords; 4 autres y travaillent.
Structure et identité du lieu
La rue de Cousolre et ses abords sont unanimement reconnus comme un lieu important pour
la vie de Landelies. Les principales raisons invoquées sont qu’il s’agit d’un lieu central pour
la vie communautaire, réunissant à la fois la salle des fêtes et l’école, mais aussi la gare et le
terrain de football (ainsi que la librairie, citée par une personne). Une personne souligne qu’il
s’agit également d’un lieu de passage important vers Montigny-le-Tilleul. Une autre
considère que c’est le seul endroit non urbanisé au centre du village.
Le lieu est principalement ressenti comme assez animé et plutôt à moyennement bien
entretenu et accueillant. Par contre, il est considéré comme peu calme (sans doute en lien
avec l’animation qui y règne), peu pratique et peu harmonieux.
Parmi les éléments les plus importants pour la structure et la cohérence de l’espace à
réaménager, on retrouve principalement l’école et la salle Laloyaux. Viennent ensuite les
abords du chemin de fer, l’accès vers le terrain de football et le Relais de la Batellerie, ainsi
que les arbres autour de la salle et de l’école. Dans une moindre mesure, la perspective
paysagère vers la Sambre et le bâtiment de l’ancienne gare sont également considérés
comme plutôt importants.
L’école est le principal élément qui devrait être mieux mis en valeur (8 cit.), notamment en
matière de signalisation et de sécurisation. La perspective paysagère et les éléments de
verdure sont cités 2 fois chacun, tandis que la salle, le chemin de fer et le parking SNCB sont
cités une fois.
La liaison entre la rue de Cousolre et la place des Combattants mériterait d’être accentuée et
rendue plus perceptible. Seules 2 personnes ne sont pas de cet avis.
La plupart des personnes présentes se promènent parfois ou régulièrement aux abords de
l’école et de la salle Laloyaux et s’arrêtent pour admirer la perspective vers la Sambre.
Toutefois, il semble que cette perspective souffre d’un manque de visibilité.

1

Les résultats quantitatifs de ces 22 questionnaires ne sont pas incontestables, car le groupe ne peut pas être
considéré comme représentatif de la population. Par contre, il amène un éclairage concret grâce à sa
connaissance des lieux et à sa pratique habituelle. Pour cette raison, les éléments qualitatifs sont
particulièrement intéressants.
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Eléments de mobilité
Des améliorations sont visiblement attendues en matière de mobilité des piétons. L’espace
est globalement perçu comme peu pratique, peu sécurisé, peu structuré et peu accessible.
La principale raison invoquée est l’absence de trottoir ou la difficulté de passage sur ceux qui
existent (étroitesse, revêtement du sol…) particulièrement gênant pour les poussettes, les
personnes âgées ou à mobilité réduite (8 cit.). Sont également relevés : la vitesse des
véhicules, le manque d’éclairage, la végétation abondante, ainsi que l’absence de passage
piéton devant la salle Laloyaux et le manque de sécurisation des voies de chemin de fer.
En matière de circulation automobile, la rue de Cousolre et ses abords sont perçus comme
plutôt à moyennement pratiques et accessibles, mais peu sécurisés et peu structurés.
Le principal problème est le passage du sens unique au double sens de circulation, qui est
mal signalé et donc peu perceptible (7 cit.), ce qui contribue notamment à une vitesse
excessive des véhicules dans le haut de la rue de Cousolre (4 cit.). Parmi les autres raisons
invoquées : les virages arborés qui engendrent une visibilité réduite; la difficulté et la
dangerosité de circulation simultanée des voitures, piétons et cyclistes; le manque de
signalétique, notamment concernant l’usage de la voirie (double sens ou sens unique); le
trafic important pendant l’été et les week-ends; ainsi que l’engorgement du stationnement
lors de fêtes plus importantes.
Classement des problématiques les plus prioritaires à résoudre
Les problématiques les plus prioritaires aux yeux des personnes présentes ont trait à la
mobilité des piétons : sécurisation des traversées piétonnes; amélioration des trottoirs et
réduction de la vitesse des véhicules.
Viennent ensuite l’amélioration / régulation du stationnement, l’amélioration de l’éclairage et
l’amélioration de l’accès à l’école côté salle Laloyaux.
Enfin, parmi les éléments moins prioritaires, on retrouve des améliorations plus
« esthétiques » - mise en valeur de l’espace devant la salle Laloyaux et installation de
mobilier urbain - ou l’amélioration de lieux qui paraissent sans doute moins problématiques :
la liaison entre la rue de Cousolre et la place des Combattants, ainsi que l’accès à l’école
côté Cour du Château (qui ne sera sans doute plus utilisé après les travaux).
On remarque ainsi que les priorités des riverains vont vers une sécurisation accrue,
notamment pour les piétons en général, mais surtout pour les élèves de l’école et les
utilisateurs de la salle Laloyaux et des autres infrastructures.
Le Val de Sambre
Une majorité des personnes présentes avait déjà entendu parler de l’appellation « Val de
Sambre ». (15 sur 21)
Parmi les communes citées comme faisant partie du Val de Sambre, Thuin fait l’unanimité,
tandis que Lobbes et Erquelinnes sont également beaucoup citées (9 cit.). Landelies et
Maubeuge sont cités 3 fois, Gozée 2 fois et d’autres communes ou lieux ne sont cités que
par une seule personne : Montigny-le-Tilleul, l’Abbaye d’Aulne, Hourpes, Merbes, Sars-laBuissière, Solre-sur-Sambre et Fontaine-Valmont.
En matière de « paysage », le Val de Sambre évoque principalement une vallée boisée.
C’est l’aspect vert, mais surtout arboré qui prédomine, ainsi que le relief lié à la vallée, mais
aussi les aspects liés à l’eau : la Sambre, le halage, les écluses, les bateaux, le Ravel…
En matière de « patrimoine », l’élément le plus évocateur du Val de Sambre est l’Abbaye
d’Aulne (6 cit.). Deux personnes parlent des écluses et de la « beauté » des villages le long
de la vallée (aspect pittoresque, ruelles, façades, églises …). Certains mettent l’accent sur le
patrimoine naturel et paysager, y compris la réserve naturelle de la Haute-Sambre; d’autres
citent les églises, la Collégiale, Lobbes, un château.
Pour beaucoup, le Val de Sambre ne s’arrête pas à la frontière (12 sur 15). Quatre
personnes pensent que la limite du Val de Sambre est constituée par Maubeuge ou au-delà,
deux autres arrêtent le Val de Sambre à la source de la Sambre.
Enfin, la majorité des personnes (15 sur 17) se reconnaissent comme habitants du Val de
Sambre, principalement parce qu’elles habitent dans la vallée de la Sambre, mais certaines
évoquent aussi un sentiment de fierté, d’attachement et d’image plus valorisante que dans le
reste de la région.
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Résultats exhaustifs – détail des réponses
Les questionnaires validés :
9 22 questionnaires ont été remplis. Tous ne donnent pas de réponse à l’ensemble des
questions posées.
9 Certaines personnes présentes lors de la réunion et qui ont accepté de remplir le
questionnaire, l’étaient plus en tant que « représentant des autorités communales » et
non comme habitant ou usager régulier du lieu.
Hommes
Femmes
Inconnu
De 10 à 19 ans
De 20 à 39 ans
De 40 à 59 ans
60 ans et plus
Inconnu
Habite le centre de Landelies
Habite un autre quartier
Inconnu

10
8
4
0
5
7
6
4
14
4
4

1er temps de questionnement écrit
Usage et fréquentation du lieu
• Pour quelles raisons fréquentez-vous la rue de Cousolre et ses abords ?
(plusieurs réponses possibles)
Les activités organisées à la salle Laloyaux
La gare
J’y passe en voiture sans m’y arrêter
J’y passe à pied sans m’y arrêter
Le Relais de la Batellerie
Le CPAS
L’école
Le terrain de football
J’y habite
J’y travaille
J’y passe à vélo sans m’y arrêter

17
9
9
8
6
5
4
4
4
4
2

Autre raison : Autorité communale
• A quelle fréquence ? Plutôt :
Tous les jours
1 ou 2 fois par semaine
Moins de 5 fois par mois
Je n’y passe que très rarement

12
6
3
1

Analyse succincte
Les lieux sont fréquentés, tous les jours ou au moins 1 ou 2 fois par semaine par la grande
majorité des personnes présentes. Principalement pour les activités organisées à la salle
Laloyaux, mais aussi pour accéder à la gare. Beaucoup y passent régulièrement en voiture
ou à pied sans nécessairement s’y arrêter. Les autres raisons sont, dans l’ordre : le relais de
la Batellerie, le CPAS, l’école et le terrain de football. 4 personnes habitent dans la rue de
Cousolre ou ses abords, 4 autres y travaillent.
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Structure et identité du lieu
•

Pensez-vous qu’il s’agit d’un lieu important pour la vie de Landelies ?
Oui
Non

21
0

Pas de réponse : 1
Pourquoi ?
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Parce que c’est le centre du village, gare, librairie, festivités.
Salle des fêtes + terrain de football.
Gare, salle Laloyaux, école, terrain de football.
Salle des fêtes, école.
Seul endroit non urbanisé au centre du village.
Point central de la vie communautaire du village (école et salle des fêtes).
C’est un lieu de vie grâce à l’école.
Nouvelle école. Salle des fêtes. Lieux de réunions.
Activité de la salle.
Fêtes, école = village vivant.
Vu la construction d’une école, il y aura beaucoup d’enfants. La sécurité devra être
renforcée.
Passage fréquent pour la sortie rue Albert Ier vers Montigny-le-Tilleul.

Analyse succincte
La rue de Cousolre et ses abords sont unanimement reconnus comme un lieu important pour
la vie de Landelies. Les principales raisons invoquées sont qu’il s’agit d’un lieu central pour
la vie communautaire, réunissant à la fois la salle des fêtes et l’école, mais aussi la gare et le
terrain de football (ainsi que la librairie, citée par une personne). Une personne souligne qu’il
s’agit également d’un lieu de passage important vers Montigny-le-Tilleul. Une autre
considère que c’est le seul endroit non urbanisé au centre du village.

• Trouvez-vous que la rue de Cousolre et ses abords sont :

Accueillants
Animés
De composition
harmonieuse
(Jolis)
Bien entretenus
Pratiques
Calmes

Fort… (Plutôt)
…
(+2)
(+1)
1
6
5
9
2
2

4
2
3

Moyennement…
(0)

Peu…
(-1)

Pas du
tout…
(-2)

Score

Score
moyen
+0.14
+0.84
-0.68
+0.26
-0.63
-0.73

9
2
4

5
2
11

1
2

+3
+16
-13

10
6
6

3
8
3

3
7

+5
-12
-14

Pas de réponse complet : 1
Pas de réponse « Composition harmonieuse/bien entretenus/pratiques » : 1
Pas de réponse « Animés/Composition harmonieuse/bien entretenus/pratiques/calmes » : 1
Pas de réponse « Animés/Calmes » : 1
Analyse succincte
La rue de Cousolre et ses abords sont principalement ressentis comme assez animés et
plutôt à moyennement bien entretenus et accueillants. Par contre, ils sont considérés comme
peu calmes (sans doute en lien avec l’animation qui y règne), peu pratiques et peu
harmonieux.
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• Pensez-vous que les éléments cités ci-dessous sont importants pour la
structure et la cohérence de l’espace à réaménager ?
(Plutôt)
Fort
important important
(+1)

(+2)
La salle
Laloyaux
La
perspective
paysagère
vers la
Sambre
L’école
Les arbres
autour de la
salle et de
l’école
L’accès vers
le terrain de
foot et le
Relais de la
Batellerie
Le bâtiment
de l’ancienne
gare
Les abords du
chemin de fer

Pas
Peu
Moyennement important important
du tout
important
(-2)
(-1)
(0)

13

8

2

13

1

2

15
6

4
9

3

2

5

9

5

3

9

3

3

10

7

2

1

Score

Score
moyen

34

+1.62

13

+0.68

34
19

+1.79
+0.95

19

+1

8

+0.4

26

+1.3

1

2

Pas de réponse « Salle Laloyaux » : 1
Pas de réponse « perspective » : 1 Pas de réponse « perspective/accès » : 1
Pas de réponse « perspective/école/arbres/accès/gare/chemin de fer » : 1
Pas de réponse « école » : 1
Pas de réponse « école/arbres/accès/gare/chemin de fer » : 1
Analyse succincte
Parmi les éléments les plus importants pour la structure et la cohérence de l’espace à
réaménager, on retrouve principalement l’école et la salle Laloyaux. Viennent ensuite les
abords du chemin de fer, l’accès vers le terrain de football et le Relais de la Batellerie, ainsi
que les arbres autour de la salle et de l’école. Dans une moindre mesure, la perspective
paysagère vers la Sambre et le bâtiment de l’ancienne gare sont également considérés
comme plutôt importants.

• Selon vous, certains de ces éléments devraient-ils être mieux mis en
valeur ?
Oui
Non

14
4

Pas de réponse : 4

Si oui, lesquels ?
−
−
−
−

La signalisation concernant l’école; accès rue de Cousolre; panneau sortie école; vitesse
réduite à 30 (passage piétons).
Salle Laloyaux.
Perspective paysagère. Ecole.
Ecoles.
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

L’école, le chemin de fer.
L’ensemble doit l’être.
L’école.
L’école.
Nouvelle école.
L’école. Abords.
Perspective du paysage.
La verdure.
Les arbres autour de l’école et la salle.
Parking SNCB.

Analyse succincte
L’école est l’élément principal qui devrait être mieux mis en valeur (8 cit.), notamment en
matière de signalisation et de sécurisation. La perspective paysagère et les éléments de
verdure sont cités 2 fois chacun, tandis que la salle, le chemin de fer et le parking SNCB sont
cités une fois.

• Y a-t-il d’autres éléments non cités qui, d’après-vous, structurent l’espace ?
Non

11 + 1 induit « je ne
pense pas »
4

Oui
Pas de réponse : 6

Si oui, lesquels ?
−
−
−
−

Route très fréquentée : vacances + week-end, retour de l’Abbaye d’Aulne.
Les abords, espaces verts.
Abords du chemin de fer.
Trottoirs.

Analyse succincte
Il ne semble pas que des éléments potentiellement structurants aient été oubliés dans la liste
proposée pour la question ci-dessus.

• Trouvez-vous que la liaison entre l’espace à réaménager et la place des
Combattants devrait être accentuée et rendue plus perceptible ?
Beaucoup
Un peu
Pas du tout

14
6
2

• Vous arrive-t-il simplement de vous promener aux abords de l’école et de la
salle Laloyaux ?
Oui
Non

20
2

• Vous arrive-t-il de vous arrêter pour admirer la perspective vers la Sambre ?
Oui
Non

17
3

Pas de réponse : 2
Commentaires « non » : « puisqu’on ne voit plus ou moins rien ».
Commentaires « pas de réponse » : « non visible ».
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Analyse succincte
La liaison entre la rue de Cousolre et la place des Combattants mériterait d’être accentuée et
rendue plus perceptible. Seules 2 personnes ne sont pas de cet avis.
La plupart des personnes présentes se promènent parfois ou régulièrement aux abords de
l’école et de la salle Laloyaux et s’arrêtent pour admirer la perspective vers la Sambre.
Toutefois, il semble que cette perspective souffre d’un manque de visibilité.

Éléments de mobilité
• En tant que piéton, trouvez-vous que l’espace est :
Fort…

(Plutôt)
…

(+2)
(+1)
Pratique
Sécurisé
Bien structuré
Accessible

2
2
3
1

Moyennement
…
(0)
4
4
3
7

Peu…
(-1)
10
11
9
12

Pas du
tout…
(-2)
6
4
5
2

Score

Score
moyen

-20
-17
-16
-15

-0.91
-0.81
-0.80
-0.68

Pas de réponse « bien structuré » : 1
Pas de réponse « sécurisé/bien structuré » : 1
Pourquoi ?
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Vitesse des véhicules.
Pas de trottoir à droite en venant d’Aulne; à gauche, trottoir en cendrée; danger gare
(voies non délimitées).
Trottoirs peu praticables (surtout avec des poussettes et personnes âgées) (vers la
place) et inexistants à droite.
Trottoir pas assez large, végétation luxuriante.
Pas de trottoir.
Vous êtes-vous déjà promené avec des personnes à mobilité réduite (chaisards,
malvoyants) ?
Vitesse automobilistes.
Trottoirs : peu ou pas du tout; pas de passage pour piétons vers la salle.
Les trottoirs devraient être mieux aménagés (macadamisés) pour permettre les
poussettes.
Eclairage.
Les accotements.
Forêt vierge. Manque de trottoirs. Manque d’éclairage.

Analyse succincte
Des améliorations sont visiblement attendues en matière de mobilité des piétons. L’espace
est globalement perçu comme peu pratique, peu sécurisé, peu structuré et peu accessible.
La principale raison invoquée est l’absence de trottoir ou la difficulté de passage sur ceux qui
existent (étroitesse, revêtement du sol…) particulièrement gênant pour les poussettes, les
personnes âgées ou à mobilité réduite (8 cit.). Sont également relevés : la vitesse des
véhicules, le manque d’éclairage, la végétation abondante, ainsi que l’absence de passage
piéton devant la salle Laloyaux et le manque de sécurisation des voies de chemin de fer.
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• En tant qu’automobiliste, trouvez-vous que l’espace est :
Fort…
(+2)
Pratique
Sécurisé
Bien structuré
Accessible

1

(Plutôt) Moyennement
…
…
(0)
(+1)
6
6
2
8
1
8
5
10

Peu…
(-1)
5
6
6
3

Pas du
tout…
(-2)
3
2

Score

Score
moyen

3
-10
-9
2

+0.17
-0.53
-0.53
+0.11

Pas de réponse : 3
Pas de réponse « bien structuré » : 1
Pas de réponse « pratique/bien structuré/accessible » : 1
Pourquoi ?
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Voie à sens double après un sens unique.
Double sens (dangereux). La route n’est pas séparée en deux voies de circulation.
Vitesse excessive. Engorgement des parkings salle et SNCB lors des fêtes.
Route à double sens + vitesse + piétons = danger.
Vitesse excessive et trafic abondant surtout l’été et le week-end.
La rue n’est pas assez large pour la circulation de deux voitures et de piétons
simultanément en espérant qu’aucun vélo ne vienne jouer les trouble-fêtes.
Vitesse rue de Cousolre; double sens après un sens unique se terminant par deux
virages « aveugles ».
Double sens de circulation; visibilité cachée par les arbres (tournant venant de la place).
La voie à double sens prête à confusion.
Manque d’informations concernant la circulation dans les deux sens jusque la salle
Laloyaux.
Manque de panneaux de marquage.

Analyse succincte
En matière de circulation automobile, la rue de Cousolre et ses abords sont perçus comme
plutôt à moyennement pratiques et accessibles, mais peu sécurisés et peu structurés.
Le principal problème est le passage du sens unique au double sens de circulation, qui est
mal signalé et donc peu perceptible (7 cit.), ce qui contribue notamment à une vitesse
excessive des véhicules dans le haut de la rue de Cousolre (4 cit.). Parmi les autres raisons
invoquées : les virages arborés qui engendrent une visibilité réduite; la difficulté et la
dangerosité de circulation simultanée des voitures, piétons et cyclistes; le manque de
signalétique, notamment concernant l’usage de la voirie (double sens ou sens unique); le
trafic important pendant l’été et les week-ends; ainsi que l’engorgement du stationnement
lors de fêtes plus importantes.
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2ème temps de questionnement écrit
En fonction des éléments discutés et de l’analyse proposée, classez les
problématiques soulevées, de celle qui vous semble la plus prioritaire à résoudre
dans le cadre de ce projet à celle qui l’est le moins.
1 = le plus prioritaire; 10 = le moins prioritaire
Type de problématiques
à résoudre

Ordre de priorité
1

2

3

4

5

6

7

Sécurisation des
traversées piétonnes

13 3

3

1

Amélioration des trottoirs

9

6

3

Réduction de la vitesse des 8
véhicules

5

1

3

1

1

1

8

9

10

1
2

Score

Score
moyen
39
1.9

40

2

51

2.55

90

4.3

Amélioration/régularisation
du stationnement

5

3

3

3

1

5

1

Amélioration de l’éclairage

4

4

2

2

3

2

1

1

83

4.4

Amélioration de l’accès
côté salle Laloyaux

5

1

3

2

4

2

1

2

96

4.6

Mise en valeur de l’espace
devant la salle Laloyaux

5

1

1

3

1

3

2

3

2

117

5.6

Amélioration de la liaison
entre la rue de Cousolre et
la place des Combattants

5

1

4

2

3

3

3

122

5.8

Amélioration de l’accès à
l’école côté Cour du
Château

4

1

3

2

9

138

6.9

Installation de mobilier
urbain (bancs, poubelles,
signalisation…)

2

4

3

145

7.25

1

1

2

1

1

7

N.B. : les types de problématiques apparaissent ici dans l’ordre des résultats obtenus, afin
de faciliter leur lecture. Il ne s’agit pas exactement du même ordre que sur le
questionnaire.
Attention, personnes ayant indiqué plusieurs fois les mêmes priorités : 6
Croix sans chiffre (uniquement 10 trottoirs) -> rien pris en compte (mis de côté) : 1
Pas de réponse « trottoirs/vitesse/accès école/éclairage/mobilier urbain » : 1
Pas de réponse « éclairage » : 1
Analyse succincte
Les problématiques les plus prioritaires aux yeux des personnes présentes ont trait à la
mobilité des piétons : sécurisation des traversées piétonnes; amélioration des trottoirs et
réduction de la vitesse des véhicules.
Viennent ensuite l’amélioration / régulation du stationnement, l’amélioration de l’éclairage et
l’amélioration de l’accès à l’école côté salle Laloyaux.
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Enfin, parmi les éléments moins prioritaires, on retrouve des améliorations plus
« esthétiques » - mise en valeur de l’espace devant la salle Laloyaux et installation de
mobilier urbain - ou l’amélioration de lieux qui paraissent sans doute moins problématiques :
la liaison entre la rue de Cousolre et la place des Combattants, ainsi que l’accès à l’école
côté Cour du Château (qui ne sera sans doute plus utilisé après les travaux).
On remarque ainsi que les priorités des riverains vont vers une sécurisation accrue,
notamment pour les piétons en général, mais surtout pour les élèves de l’école et les
utilisateurs de la salle Laloyaux et des autres infrastructures.

3ème temps de questionnement écrit
Le Val de Sambre
• Avez-vous déjà entendu parler de l’appellation « Val de Sambre » ?
Oui
Non

15
6

Pas de réponse : 1

• Pouvez-vous me citer les communes qui font pour vous partie du Val de
Sambre ?
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Maubeuge, Erquelinnes, Thuin, Lobbes.
Erquelinnes, Merbes, Lobbes, Thuin, Landelies + autre côté de la frontière.
Thuin, Lobbes ---> Maubeuge.
Thuin, Hourpes, Abbaye d’Aulne.
Erquelinnes, Solre-sur-Sambre, Thuin, Lobbes.
Maubeuge, Erquelinnes, Thuin, Montigny-le-Tilleul.
Thuin, Erquelinnes, Fontaine-Valmont, Lobbes, Gozée.
Les communes sur les rives de la Sambre.
Thuin, Lobbes, Sars-la-Buissière, Erquelinnes.
Thuin, Lobbes.
Erquelinnes, Thuin, Lobbes.
Landelies, Gozée, Thuin, Lobbes, Erquelinnes.
« Non » mais il cite Thuin.
Landelies, Thuin.
Thuin.

•

Si je vous dis « Paysage », à quoi vous fait penser le « Val de Sambre » ?

Pas de réponse : 6
Précisez :
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Lit de la Sambre élargi de chaque côté.
Sambre, versant boisé, chemin de halage, écluse, bateaux, Ravel.
Arboré, rural, vallonné, vert.
Vallée, bois, rivière.
Un magnifique espace encore sauvage sur quelques kilomètres.
Vallée verte et boisée.
Arboré.
Vallée remarquablement « paysagée ».
Bois accès promenade.
Vallée boisée, la Sambre qui coule dans la vallée.
Végétation (arbres, fleurs). Eau.
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−
−
−

Sambre, bois.
La Sambre entourée d’arbres.
C’est joli.

•

Si je vous dis « Patrimoine », à quoi vous fait penser le « Val de Sambre » ?

Pas de réponse : 7
Précisez :
− Sauvegarde de bâtiments et mise en valeur.
− Ecluse, Abbaye d’Aulne, patrimoine paysager, les beaux villages (ruelles, façades,
églises…).
− Architecture, Abbaye d’Aulne, Lobbes, réserve naturelle Haute Sambre.
− Patrimoine naturel avant tout.
− Rien.
− Abbaye d’Aulne.
− Abbaye d’Aulne, villages pittoresques tout le long de la vallée.
− Abbaye d’Aulne.
− Eglises, Collégiale, château.
− Ce qui appartient à la commune.
− Ecluse.
− Abbaye d’Aulne.

• Selon vous, le Val de Sambre s’arrête-t-il à la frontière ?
Oui
Non

3
12

Pas de réponse : 7
Jusqu’où s’étend-il ?
−
−
−
−
−
−
−
−

La source de la Sambre.
Je réponds « non » intellectuellement mais affectivement « oui ».
Au-delà de Maubeuge.
Maubeuge.
?
La source de la Sambre.
Maubeuge.
Maubeuge.
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• Vous reconnaissez-vous comme habitant du Val de Sambre ?
Oui
Non

15
2

Pas de réponse : 5

Pourquoi ?
Oui
− Y habitant depuis 30 ans.
− Parce que je ne souhaite pas être associé à Charleroi et les images que cette ville
véhicule habituellement (Pays noir, saleté, industries…).
− C’est le seul endroit dans la région que l’on est fier de montrer à d’autres.
− Montigny est en bordure de Sambre.
− J’aime la vallée de la Sambre.
− Parce que j’habite dans un écrin de verdure.
− J’y habite.
− Je me promène souvent dans la région.
Non
− Je n’y habite pas.
Analyse succincte
Une majorité des personnes présentes avait déjà entendu parler de l’appellation « Val de
Sambre ». (15 sur 21).
Parmi les communes citées comme faisant partie du Val de Sambre, Thuin fait l’unanimité,
tandis que Lobbes et Erquelinnes sont également beaucoup citées (9 cit.). Landelies et
Maubeuge sont cités 3 fois, Gozée 2 fois et d’autres communes ou lieux ne sont cités que
par une seule personne : Montigny-le-Tilleul, l’Abbaye d’Aulne, Hourpes, Merbes, Sars-laBuissière, Solre-sur-Sambre et Fontaine-Valmont.
En matière de « paysage », le Val de Sambre évoque principalement une vallée boisée.
C’est l’aspect vert, mais surtout arboré qui prédomine, ainsi que le relief lié à la vallée, mais
aussi les aspects liés à l’eau : la Sambre, le halage, les écluses, les bateaux, le Ravel…
En matière de « patrimoine », l’élément le plus évocateur du Val de Sambre est l’Abbaye
d’Aulne (6 cit.). Deux personnes parlent des écluses et de la « beauté » des villages le long
de la vallée (aspect pittoresque, ruelles, façades, églises…). Certains mettent l’accent sur le
patrimoine naturel et paysager, y compris la réserve naturelle de la Haute-Sambre, d’autres
citent les églises, la Collégiale, Lobbes, un château.
Pour beaucoup, le Val de Sambre ne s’arrête pas à la frontière (12 sur 15). Quatre
personnes pensent que la limite du Val de Sambre est constituée par Maubeuge ou au-delà,
deux autres arrêtent le Val de Sambre à la source de la Sambre.
Enfin, la majorité des personnes (15 sur 17) se reconnaissent comme habitants du Val de
Sambre, principalement parce qu’elles habitent dans la vallée de la Sambre, mais certains
évoquent aussi un sentiment de fierté, d’attachement et d’image plus valorisante que dans le
reste de la région.
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Photos Landelies après aménagements
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