
Thème Planologie Techniques / règlements Organisation Communication, animation

Préférence pour favoriser autant que 
possible la mitoyenneté des logements!: 
économie d’échelle, d’énergie, de terrain. 
A compenser par des espaces publics ou 
communautaires plus important.
Finalement, la taille des parcelles serait 
assez petite (5 à 9 ares), mais la densité 
resterait moyenne du fait des espaces 
communautaires (jeux, place, potager, 
espaces verts ou naturels….)
Intérêt pour laisser une large portion sans 
accès direct aux voitures. Objectif!: 
augmenter les espaces de jeux sans danger 
pour les enfants, orienter le recrutement 
d’habitants vers ceux qui ne peuvent ou 
choisissent de ne pas acheter une ou 
plusieurs voitures.

Enterrer la ligne HT (au moins sur 
sa portion surplombant le site).

Prévoir des abris pour le 
regroupement des poubelles de tri, 
accessibles aux véhicules benne 
(donc hors des zones piétonnes).

Organiser la rue en site partagé (piétons 
prioritaires) et favoriser les courbes pour 
éviter les trop longues lignes droites (rues ou 
chemins).

Proposer un compostage en 
commun.

Favoriser l’exposition Sud au maximum pour 
bien-être et économie d’énergie.

Typologie!: s’inspirer du bâti 
condruzien (R+1/2), mais 
favoriser la diversité 
architecturale (permettre 
éventuellement des toits plats, 
le recul de façade pour 
bénéficier de l’ensoleillement).
Permettre une hauteur R+1, 
voire R+2 pour le logement 
mixte (pour des raisons 
d’économie), surtout dans le 
bas du quartier (voir paysage).

Limiter l’accès du quartier aux voitures 
(avec une seule boucle à sens unique, cfr 
schéma 1).

Arborer autant que possible les 
parkings.

Proposer des alternatives à la 
voiture!: véhicules partagés, arrêt-
aubette pour le co-voiturage, mini-
bus régulier vers la gare de Courrière 
(via le centre de Gesves).

Organiser le co-voiturage 
(site Web, affichage, 
animation!: semaine sans 
voiture, vélo-bus…)

Inciter le parking hors des voies (et pas au 
bord de route)!; prévoir des parkings de 
dissuasion répartis dans l’ensemble et pas 
trop concentrés (cfr Schéma 3).

Prévoir un accès contrôlé dans 
les espaces de mobilité douce 
pour les véhicules de secours 
(pompier, ambulance), mais ne 
pas autoriser l’usage 
exceptionnel par la voiture 
(source de conflits de 
voisinage).

Prendre contact avec le GAL qui 
souhaite aménager le chemin de la 
Pineraie en piste cavalière (cavaliers 
et attelages!: liaison 
intercommunale) pour assurer la 
cohabitation avec les autres modes 
doux.

La propreté du bois pourra 
être garantie par les groupes 
autorisés à y jouer!: le patro, 
l’école, etc.

Prévoir des parkings et même des boxes 
pour vélo (couverts, protégés).
Assurer le passage (mobilité douce, cfr 
schéma 3) dans le bois, ainsi que des 
espaces pour les jeux (pas besoin 
d’infrastructures).
Maintenir le chemin de la Pineraie pour la 
mobilité douce et le chemin à l’est en 
chemin agricole.
Favoriser le projet de bassin d’orage à paroi 
naturelle, de noues, en contrebas du 
quartier (propriété privée, site autrefois 
aménagés de la sorte).

Obligation d’équiper les toitures 
de citernes d’eau de pluie 
(avec réservoir d’orage)…

Le lagunage est intéressant, mais sans 
doute difficile à mettre en place (surface 
nécessaire – 5 m2/éq.hab - est grande, 
risques de pollution liés à une défaillance 
individuelle, bien que Gesves abrite déjà, 
sans problème, le plus grand lagunage 
communautaire de la RW).

Prévoir des surfaces 
perméables pour les zones de 
services (parkings, accès 
secondaires, autoriser les toits 
plats quand c’est 
esthétiquement possible).

Border les chemins de fossés 
pouvant stocker partiel-lement 
l’eau de pluie.

Maintenir le bois, mais en le nettoyant.
Maintenir et étoffer la haie sur la limite sud 
et favoriser une connexion complète (sauf 
lieu de passage) avec le bois et les haies à 
l’Est.
Intégrer un potager communautaire avec 
des espaces inter-générationnels!: jeux + 
lieux de rencontre + sports de rue (voir 
convivialité)

Sécurité Maintenir la priorité de droite, mais 
renforcer la sécurité aux deux carrefours 
donnant accès du quartier à la rue de 
Sierpont!: plateau, chicane, dévoiement, 
rétrécissement arboré…

Accès pompier, ambulance à 
organiser dans les chemins de 
mobilité douce.

Contacter les cartographes GPS 
pour informer des modifications de 
voieries et éviter le passage 
automobile sur le chemin de la 
Pineraie.

Lancer un concours pour 
proposer des noms pour les 
nouveaux chemins et rues.

Maintenir une végétation 
naturelle sur la limite sud.

Réserver la construction des 
bâtiments plus élevés (R+2!: 
logements mixtes) dans la 
partie basse du quartier (cfr 
Schémas 2 et 3)

Une salle polyvalente n’est pas une priorité 
pour le quartier, un espace 
multifonctionnel, arboré, avec du mobilier 
urbain pour la convivialité est préférable 
(cela pourrait être un verger commu-
nautaire, éventuellement à intégrer dans 
l’espace «!potager!», sans doute à 
positionner comme dans les schémas 2 et 3 
pour accueillir les habitants hors quartier). 
Le choix des plantations et aménagement 
finaux pourraient être laissés au choix des 
habitants.

Propriété communale des 
logements de 60 à 80 % pour 
favoriser les jeunes ou défavorisés 
(PMR) de la commune.

Gouvernance Le suivi de l’atelier participatif peut 
prendre sa place dans les structures 
actuelles de consultation!: PCDN, 
CCATM, CLDR ou d’animation!: 
comité de quartier de Petite-
Gesves. Le blog peut 
éventuellement être pérennisé.

Participation des habitants et 
riverains à promouvoir!: choix 
des noms de rue et chemins, 
aménagement des terrains 
communautaires, 
plantations, rencontres 
festives, opérations propreté, 
co-voiturage…

Produire une charte des 
riverains (pour favoriser la 
convivialité, la solidarité et le 
respect entre habitants et 
avec le monde agricole).

Prévoir un terrain omnisport (espace de jeux 
combinés sur pelouse synthétique comme à 
Faulx)

(Le bail emphytéotique pourrait 
aussi permettre de juguler la 
spéculation).

Agriculture Passage des engins agricoles autorisés sur le 
chemin à l’Est.

Solidarité Proposer des logements 
adaptés / modulables pour les 
familles mono-parentales ou 
PMR, et des logements tremplin 
pour les jeunes de Gesves et les 
professions libérales. Il n’y a pas 
de demande spécifique en 
logements sociaux.

Favoriser les achats groupés 
parmi les habitants (cfr la 
coopérative récemment 
créée sur la commune).

Convivialité

Paysages Favoriser des implantations respectant les 
courbes de niveau, mais donner la priorité à 
une exposition sud des logements (cfr 
schémas 2 et 3).

Espaces verts Haies en espèces indigènes à 
hauteur maximale en fonction 
des besoins paysagers.

Intégrer la protection, l’entretien et 
la création d’espaces sauvages 
dans les actions du PCDN.

Urbanisme

Mobilité

Eaux de pluies Prévoir la sécurité des jeunes enfants 
aux abords du bassin d’orage.

Logements Rendre obligatoires l’isolation (K 
35, voire 30) et le renforcement 
de l’étanchéité, ainsi que 
l’installation de CES (voire de 
PV).

Intégrer un réseau de chaleur avec 
chaudières à plaquette. Rem!: la 
solution biométhanisation semble 
trop chère, sauf si le réseau peut 
être élargi (école, patro, logements 
à Petite Gesves).


