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Charleroi mène actuellement une ambitieuse politique d’aménage-
ment urbain. La requalification d’espaces publics, de rues, de places 
nous conduit à une réflexion sur la qualité et la spécificité du mobi-
lier urbain de Charleroi.

Ce document rassemble les recommandations du bureau du 
Bouwmeester concernant la constitution d’une famille d’espaces  et 
d’objets urbains qui renforcera l’identité de Charleroi.

La règle et le dispositif préconisés (mobilier sur-mesure / mobilier 
courant) ne doivent cependant  pas empêcher le développement de 
projets particuliers et d’oeuvres singulières quand les lieux ou une 
situation spatiale exceptionnelle le justifient, sous réserve d’appro-
bation par le collège communal.

Le choix du mobilier ne fait pas tout : chaque installation dans l’es-
pace public doit être réfléchie et dessinée, afin de laisser les évène-
ments (la vie urbaine) se produire sur les places et dans les rues de 
la ville.

Ce document pourra être amendé dans le temps pour répondre aux 
besoins que nous n’avons pas encore su identifier à ce jour.

INTRO
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INTRODUCTION

PRÉAMBULE  : MOBILIER SUR-MESURE ET MOBILIER COURANT

1. MOBILIER SUR-MESURE (VILLE DE CHARLEROI)

1.1. Poubelle hexagonale
1.2. Colonne d’affichage culturel
1.3. Colonne d’abribus
1.4. Assise hexagonale en béton

2. MOBILIER COURANT

2.1  MOBILIER D’AGRÉMENT

2.1.1  Assises / Bancs
2.1.2  Tables de pique-nique
2.1.3  Terrasses
2.1.4  Trottoirs plantés
2.1.5  Pieds d’arbre
2.1.6  Mâts

2.2  MOBILIER DE PROTECTION

2.2.1  Potelets
2.2.2  Borne escamotable
2.2.3  Barrières
2.2.4  Grilles

2.3  MOBILIER D’INFORMATION

2.3.1. Supports et panneaux de signalisation
2.3.2  Planimètre d’affichage
2.3.3  Plaque de dénomination de rue
2.3.4  Plaque d’information touristique

2.4  ÉQUIPEMENTS LUDIQUES ET SPORTIFS

2.4.1  Modules de jeux pour enfants
2.4.2  Modules sportifs pour adultes
2.4.3  Agrès et parcours vita

2.5  HYGIÈNE ET PROPRETÉ

2.5.1  Poubelles “ordinaires”
2.5.2  Cendriers
2.5.3  Sanitaires publics
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2.6  ÉCLAIRAGE PUBLIC

2.6.1  Luminaires urbains
2.6.2  Luminaires routiers de grande taille
2.6.3  Lumière dans les parcs

2.7  TRANSPORTS 

2.7.1  Arrêt de bus simple
2.7.2  Abribus
2.7.3  Station de vélo

2.8  REVÊTEMENTS DE SOL

2.8.1 Trottoirs
2.8.2 Sols perméables 

2.9  MOBILIER SUPPRIMÉ / TRANSFORMÉ

2.9.1  Jardinières et “balcons de fleurs” 
2.9.2  Pavés
2.9.3  Canisites
2.9.4  Bacs Béton et tours d’arbres (Tirou, Hiernaux...) 
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AVANT
TOUTE CHOSE:

NÉCESSITÉ
DU “PROTOTYPAGE”

(MODÈLES À VALIDER)

Les mobiliers présentés dans cette charte feront l’objet 
d’une procédure de marchés publics.
Dans chaque marché qui nécessitera la création d’un 
mobilier par un fabricant (c’est à dire, lorsqu’on ne choisira 
pas un mobilier dans un catalogue) sera inscrite l’obligation 
pour les sociétés de présenter un modèle à valider afin de 
vérifier le respect des spécifications avant production. Ce 
prototype sera soumis à la validation de la ville, qui pourra y 
apporter des modifications si nécessaire avant le lancement 
de la fabrication en grand nombre du mobilier en question.
.
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PRÉAMBULE :
 MOBILIER  

SUR MESURE
ET MOBILIER  

COURANT 
 De nombreux espaces publics vont être réaménagés, notamment 

dans le District Centre, à la Ville Basse et à la Ville Haute ; ils sont 
conçus par des auteurs de projet qui, par leur savoir-faire, contribuent 
à transformer en profondeur le paysage de la Ville.

Mais l’aménagement des espaces publics est aussi un projet 
permanent qui répond à l’évolution des usages et aux besoins des 
citoyens. Si, dans la création d’un mobilier sur-mesure il s’agit pour 
la Ville de s’affirmer et de se distinguer, le mobilier “choisi” (via des 
marchés publics) répond aux besoins quotidiens des habitants et 
des visiteurs : s’asseoir, se garer, ranger son vélo, se protéger des 
voitures, jeter ses déchets , etc. 

La cohérence ne se situe pas que dans le choix du mobilier urbain. 
Chaque placement dans l’espace public doit faire l’objet d’un dessin 
précis, qui sera pris en charge par le service urbanisme de la ville ou 
par les auteurs de projet. Il s’agira notamment de laisser l’espace 
possibe aux évènements tels que le Big Five.
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1.  
MOBILIER  

SUR-MESURE :
FAMILLE  

HEXAGONALE
Le mobilier “sur-mesure” sera dessiné et créé spécifiquement pour 
la Ville de Charleroi. Ce sont quelques pièces de choix, placées dans 
des endroits stratégiques, qui sont issues de l’ADN de Charleroi. Ce 
mobilier accueille et informe les habitants et les visiteurs : “Bienvenue 
chez nous”.

La base formelle du mobilier urbain résulte de l’extrusion d’un 
hexagone. Le choix de cette forme n’est évidemment pas neutre, 
il est issu de la configuration de la place Charles II qui, elle-même, 
découle des fortifications de Vauban. En dehors de cette dimension 
symbolique, la constitution, à facettes, de cette forme hexagonale 
apporte des avantages fonctionnels. Comme, par exemple, la 
possibilité d’organiser les fonctions facette par facette, ou encore 
l’absence d’arêtes vives en cas de choc.
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1.1. POUBELLE HEXAGONALE
Monolithe hexagonal en métal plié.

Les poubelles hexagonales préconisées ont un dessin simple et fort, monolithique. 
Elles sont profondes et s’ouvrent au moyen d’une clé pour éviter un accès trop 
aisé aux contenus indésirables qui pourraient s’y cacher. L’ouverture est de 15 
cm, afin que l’on y jette que de petites choses. En plus des cendriers muraux et 
des cendriers de sol prévus dans cette charte, un petit cendrier pourrait être 
intégré dans la partie supérieure de la poubelle.

• Corps hexagonal avec angles adoucis en métal plié
• Ouvertures circulaires de 15 cm de diamètre
• Cendrier intégré dans le couvercle supérieur
• Bac récolteur de 50L basculant
• Ouverture par clef.
• Socle en béton préfabriqué de 25 cm de hauteur minimum pour compenser les 

éventuelles inégalités du revêtement de sol
• Format à déterminer en fonction des attentes des services concernés

ÉTAT D’AVANCEMENT : 
À l’étude, création d’un  marché  
de prototypage

RAL 7021 GRANITÉ
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bac récolteur PVC 
50L

tôle     

max 450 mm

plot béton préfabriqué 
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1.2. COLONNE D’AFFICHAGE CULTUREL
“Monolithe” hexagonal en métal plié.

Nous proposons de placer ces éléments de mobilier urbain devant chaque 
centre culturel de la Ville pour leur permettre de communiquer leurs programmes 
d’activités. La colonne jouera aussi le rôle d’élément signalétique pour permettre 
un repérage facile de ces institutions.
Le format des colonnes peut varier en fonction des caractéristiques de l’espace 
public qui l’accueille et/ou en fonction du format d’affiche qui est préférable dans 
un contexte donné.
Les colonnes seront ancrées dans le sol, ce qui obligera à une réflexion fine sur 
les emplacements choisis devant les établissements culturels.

• Corps hexagonal avec angles adoucis en métal plié
• Hauteur variable entre 2,70m et 3m
• Largeur variable entre 86 et 120 cm

ÉTAT D’AVANCEMENT  :
À l’étude, création d’un  marché  
de prototypage

RAL 7021 GRANITÉ

120 cm

270 cm

86 cm

18  AFFICHES A1 24  AFFICHES A2
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1.3. COLONNES D’ARRÊT DE BUS
“Monolithe” hexagonal en métal plié / ou plein

Les colonnes d’arrêt de bus ne représentent pas un mobilier d’exception à 
proprement parler, mais la fabrication de colonnes hexagonales peut, en 
accord avec la TEC, être élargie à la fabrication de certains arrêts pour des lieux 
emblématique de la Ville.
Les colonnes seront ancrées dans le sol, ce qui obligera à une réflexion fine sur 
les emplacements choisis.

Quelques exemples :
“Ville Haute”
“Musée de la Photographie”
“Ville Basse”
“Terril des Piges”
“Palais de Expos”
“Sporting”
“Spiroudrôme”
  etc.

Ce poteau de bus n’est pas un “mât” 
sur lequel on viendrait accrocher des 
objets. En accord avec la TEC il doit 
pouvoir tout porter à même sa structure : 
lignes et tracés de bus, informations de 
travaux et déviations (sous forme par 
exemple d’affiches collées). Si d’autes 
informations ne peuvent prendre 
place il faudra imaginer une structure 
supplémentaire, ou utiliser les abribus .

ÉTAT D’AVANCEMENT :
À l’étude, création d’un  marché  
de prototypage

RAL 7021 GRANITÉ  
ET PEINTURE SELON L’ARRÊT

CHARLEROI

43

38

02

CHARLEROI

25

04

25 02

15 cm

270 cm
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1.4. ASSISE HEXAGONALE EN BÉTON
Îlot hexagonal en béton pour espaces ouverts

Les assises hexagonales font partie des objets qui nécessitent un investissement 
esthétique et fonctionnel spécifique. Leur place sera plutôt dans les parcs ou les 
espaces ouverts et larges qui permettent la combinaison de plusieurs modules. 
Ce mobilier est particulièrement adapté autour des aires de jeu, sur les zones de 
pique-nique…
Sa simplicité et sa robustesse répondent aux problématiques de dégradation 
auxquelles font face trop souvent les services de la Ville.

ÉTAT D’AVANCEMENT :
À l’étude, création d’un  marché de 
prototypage

BÉTON LÉGER ANTHRACITE
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Aperçu des différentes configurations 
possibles en combinant deux seg-
ments de banc issus d’un hexagone.
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2. 
MOBILIER  
COURANT

Nous venons de voir que certains espaces font l’objet d’un traite-
ment particulier au niveau du mobilier (c’est le cas notamment des 
espaces publics du centre ville réaménagés via les fonds FEDER) ; 
pour autant, les espaces publics moins remarquables mais aussi 
précieux pour leur valeur d’usage et leur inscription dans l’histoire 
de la Ville doivent être considérés avec la même attention.

C’est le cas des rues, des parcs, mais aussi des carrefours élargis, 
intersections de rues en “patte d’oie” et angles bâtis dégagés, pla-
cettes et parvis ou encore simples inflexions et dilatations de l’es-
pace public, générant des pratiques particulières. Il peut s’agir de 
lieux qui cristallisent l’activité commerciale de proximité ou à partir 
desquelles elle se ramifie. Ce sont aussi quelquefois des espaces de 
proximité privilégiés, petits squares agrémentés de quelques arbres 
et/ou de jeux pour enfants ou de terrains de sport.

Dans ces espaces qui concernent la plus grande partie de la ville 
le mobilier urbain est utilitaire et invisible. Poubelles, potelets, bar-
rières ou même bancs sont présents mais se fondent dans le décor. 
Pour se faire, les éléments choisis doivent être simples, fonctionnels 
et intemporels.

Pour autant, et même s’ils savent rester discrets, ils font partie de 
l’identité de Charleroi  et s’articulent naturellement dans une unité 
de matériaux et de teintes afin d’assurer un maximum d’homogénéi-
té à l’ensemble des objets et espaces urbains de la Ville.
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2.1  
MOBILIER

D’AGRÉMENT



2.1.1  ASSISES
Type 01
+/- 70% du parc des bancs

Légers et solides, le design de ces bancs est épuré et classique, 
aussi bien adapté aux espaces publics qu’aux parcs.
Toutes les pièces sont faites de tubes standards en acier, du cadre 
aux lattes du siège.

RAL 7021 GRANITÉ
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Type 02
+/- 30% du parc des bancs

• Assise double sens avec dossier-plateau
• Structures tubulaires en acier
• Assise constituée en tôles pliées et perforées 
• Finition thermolaquée structurée (peinture epoxy-polyester 

cuite au four)
• Ancrage au sol par vis spécifique antivol
• Continuité du revêtement de sol aux pieds de l’assise

L’installation de deux unités dos à dos permet la 
création d’une table pour quatre personnes.

RAL 7021 GRANITÉ
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2.1.2  TABLES DE PIQUE-NIQUE

Les tables de pique-nique, qui peuvent être installées dans certains grands parcs, forêts, bois, 
ou espaces plus informels (comme des “aires de rencontre intergénérationelles”) seront de 
préférence formées d’un seul bloc, et très solides. Le béton - peint ou non avec le RAL de la 
Ville - est le matériau préférentiel. 

De vraies tables de ping pong en béton pourraient trouver leur places dans certains grands parcs, 
clairières de forêt, voire espaces urbains suffisemment protégés de la circulation automobile.
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2.1.3  TERRASSES

Le mobilier de terrasse est constitué d’une fine structure en métal. Pour assurer une 
légèreté visuelle et fonctionnelle à l’ensemble, les chaises sont ajourées. Le dossier est 
séparé de l’assise par un espace vide. L’entièreté du mobilier de terrasse (chaises, tables 
et accessoires divers) est uniforme tant au niveau des modèles qu’au niveau des teintes. 
Les parasols ne présenteront aucune inscription. Les modèles positifs et négatifs repris 
dans la charte des terrasses sont donnés à titre d’exemple. Il existe sur le marché de 
nombreux autres sièges et tables conformes à la typologie prescrite à des prix et styles 
variés. Le mobilier préconisé est développé plus amplement dans le document Charte des 
terrasses et des enseignes.
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2.1.4  PIED D’ARBRE MINÉRAL

L’espace nécessaire à  la croissance de l’arbre, délimité autour de son 
pied, impose un traitement de sol différencié.

Les matériaux légers tels les copeaux, sables ou graviers finissent 
souvent par perdre leur densité en se dispersant sur des pourtours 
de la zone ou en se mélangeant à la composition du sol alentour.
Les solutions d’encagement de l’arbre ou de placement d’une 
plaque de fonte perforée sont plus difficiles à mettre en place et 
représentent rapidement de grandes difficultés d’entretien.

Comme alternative rejoignant l’allègement visuel de l’espace public 
aux aspects de durabilité et de facilité d’installation et d’entretien, 
nous préconisons la pose d’un revêtement perméable de type 
béton drainant à base de copeaux de bois ou de gravier et de 
ciment, déclinés dans des teintes du gris clair au gris foncé selon 
l’environnement dans lequel il prend place.

ÉTAT D’AVANCEMENT :
En cours. Premières poses réalisées

RAL 7035 RAL 7042 RAL 7021

RAL 7035 pour les zones claires  : béton désactivé des quais, etc.

RAL 7042 pour les zones intermédiaires  : ex. : pavés, etc.

RAL 7021 pour les zones foncées  : ex. : trottoirs en asphalte, etc.

Mons, Caserne (ici espace public) , Matador + Landinzicht Pearling Pathway, Office KGDVS + Bureau Bas Smets , Muharraq, Bahrein
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Dans les zones plus lâches (conditions semi-urbaine et rurale 
définies par le Projet de Territoire) ou plus informelles (parkings, 
bords de route...) les fosses peuvent se permettre d’être linéaires 
pour une plus grande surface végétale.

2.1.5  PIED D’ARBRE VÉGÉTAL

Il est concevable qu’en milieu urbain les pieds d’arbre s’accordent 
avec leur environnement minéral, mais il ne faut pas oublier que, 
dès que possible, il est préférable de travailler les pieds d’arbre avec 
des strates végétales : c’est le meilleur matériau poreux qui soit. Il 
est bénéfique pour la santé de l’arbre mais aussi pour absorber les 
eaux de ruissellement de la ville. 

Les arbres en rue présentent le plus souvent des fosses uniques : 
quand les conditions d’entretien le permettent, ils peuvent être 
plantés de couvre-sol dense, de pelouse rustique voire semés de 
prairie fleurie ou de roses trémières selon que l’on se trouve en 
centre ville ou dans des quartiers plus résidentiels où les habitants 
peuvent avoir la volonté d’embellir leur rue.

fosse unitaire fosse linéaire (Parking de Bas Smets à Ingelmunster) fosse linéaire en bord de route
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2.1.6  TROTTOIRS PLANTÉS
Afin de libérer l’espace public de tout élément alourdissant sa 
composition, il est préconisé le retrait général des jardinières en 
pots et/ou bacs, au profit d’espaces verts plus denses et plus 
confortables.

La lourdeur des tâches d’entretien et de réparation de ces 
dispositifs pourra, à l’avenir, être évitée. Les services d’écologie et 
de propreté pourront ainsi concentrer leurs actions sur la gestion 
des espaces verts de plus grande taille.
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2.1.7  MÂTS
Structure tubulaire en acier galvanisé à chaud Ø 76 mm - non striée.
Finition thermolaquée structurée (peinture epoxy-polyester cuite 
au four). Hauteurs variables à déterminer en fonction des attentes 
des services concernés.

Continuité du revêtement de sol en pied de mât. RAL 7021 GRANITÉ
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2.2  
MOBILIER

DE PROTECTION



110 cm110 cm

Ø 76 mm  Ø 76 cm  Ø 76 mm  

20 cm

110 cm

Ø 76 mm

20 cm20 cm

110 cm

20 cm
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2.2.1  POTELETS
L’offre actuelle de la ville de Charleroi se compose majoritairement 
de 3 modèles hauts et relativement fins qui combinent un 
encombrement faible au sol, une hauteur facilement perceptible (80 
cm grand minimum /110 cm pour le mieux) et un entretien aisé. Ils 
s’adaptent à toutes les situations et complètent , le parc existant. 
Les 3 modèles seront fabriqués dans le même matériau, et de même  
couleur.

On proscrira en revanche l’usage des bornes basses (moins de 45 
cm) sur l’espace public. Elles sont difficilement perceptibles par 
le piéton, surtout en situation inattendue, et encore moins par les 
voitures.

• Structure tubulaire en acier galvanisé à chaud 
• Finition thermolaquée structurée (peinture epoxy-polyester cuite 

au four)
• Pose par pieux d’ancrage (système encastré) 
• Hauteurs variables à déterminer en fonction des attentes des 

services concernés.

RAL 7021 GRANITÉ
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Barrière en accord avec les poteaux Horizon.

2.2.3  BORNE ESCAMOTABLE
La  grande borne maîtresse  doit être protégée des éventuels im-
pacts par une barrière ou par des potelets :
• un marquage au sol peut signaler la présence des potelets ré-

tractables et signifier le seuil entre l’espace piéton et l’espace 
carrossable ;

• la présence de petites lumières Led sur le haut de la borne la 
rend visible pendant la nuit.

2.2.2  BARRIÈRES
Devant les écoles notamment, l’usage des barrières est préconisé. 
Lorsque la situation n’obligera pas à s’accorder aux poteaux Horizon 
déjà en place (deuxième barrière ci-dessous) on préférera une 
barrière plus simple, plus fine et graphique, en métal peint avec le 
RAL choisi par la Ville.

RAL 7021 GRANITÉ
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2.2.3  GRILLES

La grille a pour fonction de clôturer le parc, mais elle a aussi un rôle 
esthétique dans sa mise en valeur. Elle ne doit pas être trop haute 
pour conserver des porosités visuelles entre la rue et le parc.

Les sauts lors d’une éventuelle course poursuite pourront être 
évités avec une grille de parc à hauteur d’homme (entre 1,50 et 
1,80m) et une densité suffisante des barreaux.

Les grilles doivent être le plus simple possible, mais un appel d’offre 
pourrait être lancé pour le design des grilles de certains parcs, afin 
qu’elles répondent aussi à une fonction ludique de mobilier urbain, 
voire qu’elles soient “praticables” dans et hors du parc (cf référence 
ci-dessous).

RAL 7021 



Mise en situation avec une grille
de parc de 1,50 m
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      Typologies de grilles possibles , sections carrés, hauteur à définir selon les lieux
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2.3  
MOBILIER

D’INFORMATION



70 cm
60 cm

40 cm
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2.3.1  SUPPORTS ET PANNEAUX DE 
SIGNALISATION
Structure tubulaire en acier galvanisé à chaud Ø 76 mm - non striée.
Finition thermolaquée structurée (peinture epoxy-polyester cuite 
au four)

Panneaux à ourlet en tôle rigide 
Fixations mécaniques réglables

Pose par pieux d’ancrage (système encastré) 
Continuité du revêtement de sol en pieds d’arceau

RAL 7021 GRANITÉ

Taille “standard” des 
panneaux de signalisation en 
agglomération

... cm



2,20m
  m

inim
um

30 cm

minimum

2,20 m
 m

inim
um
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À PRIVILÉGIER  :
Indispensable pour les trottoirs de moins de 
1.5m, et pour les autres lorsque c’est possible, 
en accord avec les avis de la police et le code 
de la route  :
• implantation en ferrure sur la façade,  

plutôt ; 
• sur la mitoyenneté ;
• implantation en ferrure sur poteau  

proche de  la façade.

Trottoirs de plus de 1.5m de largeur :
Panneaux sur pied lorsque l’accroche
sur le façade n’est pas possible
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2.3.2  PLANIMÈTRE D’AFFICHAGE

RAL 7021 GRANITÉ

2.3.3  PLAQUE DE DÉNOMINATION DE RUE

Les dénomination de rue dépassent souvent leur simple aspect fonctionnel en portant 
également une dimension historique, culturelle ou contextuelle  témoignant de l’évolu-
tion de la rue ou du quartier. 

Afin que les citoyens et passants, comme les touristes, puissent se rappeler à quels  
faits ou personnages historiques ces noms font référence, les informations complé-
mentaires historiques et/ou contextuelles pourraient être ajoutées sur les nouvelles 
plaques de rue.

RAL 5022 ÉMAILLÉ
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2.3.4  PLAQUE D’INFORMATION TOURISTIQUE

Comme préconisé dans cette charte, dans la mesure du possible nous éviterons le 
placement d’objets sur pieds dans les rues, trottoirs, places, espaces publics de la 
ville. 
Les lutrins touristiques doivent donc être petit à petit remplacés par des plaques 
émaillées, de type plaque de rue, dans un format portrait, adapté à la dimension de 
ce qui doit être présenté.
Le texte sera blancs, la police de la charte graphique de la ville (T-STAR) respectée.
On évitera la couleur, et les photos, pour privilégier des schémas/plans filaires, 
blancs eux-aussi.
Lorsque la façade est claire, la plaque sera blanche, avec les impressions (textes, 
plans…) en anthracite RAL 7021.
Lorsqu’il n’y a pas de possibilité d’accroche en façade, la plaque sera placée au sol, 
ou à défaut, accrochée à du mobilier urbain.

 

3

UN SCHÉMA STRATÉGIQUE

PLAN D’INTENSIFICATION PAYSAGÈRE

Charleroi bénéficie d’un atout majeur en com-

paraison à d’autres villes : elle dispose sur son 

territoire de l’omniprésence et de la diversité 

d’espaces ouverts qui ont le pouvoir de consti-

tuer à plus grande échelle un important système 

paysager. Il convient de considérer ces espaces 

comme un atout caractéristique du territoire, de 

les préserver du morcellement et de la disconti-

nuité que peut engendrer l’urbanisation, et d’en 

favoriser la consolidation. 

Dans cet objectif, le projet de territoire opère 

la relecture de la géographie pour construire un 

paysage lisible à l’échelle globale et accessible à 

tous : une structure paysagère capable d’accueil-

lir des liaisons en modes doux.

LANSCAPE INTENSIFICATION PLAN

Furthermore, Charleroi has a major advantage 

in comparison with other cities : it has an omni-

present diversity of open spaces which on a larger 

scale constitute a significant landscape system. 

These lands should be considered a characteris-

tic feature of the area, should be protected from 

being broken up and becoming discontinuous, 

which urbanization can cause, and be consoli-

dated. 

With this aim, the territory project reinterprets 

the geography to build a landscape that is clear 

and globally accessible to all: a landscape struc-

tured in such a way as to be able to accommodate 

people-friendly means of establishing links. 

RAL 7021 ÉMAILLÉ
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2.4  
ÉQUIPEMENTS 

LUDIQUES  
ET SPORTIFS
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2.4.1  MODULES DE JEUX POUR ENFANTS

L’aire de jeux doit favoriser le développement imaginaire de l’enfant. 
Elle doit également leur permettre d’apprendre à mesurer et maîtriser 
progressivement les risques, de dépasser la peur en leur proposant de 
réels challenges.

Les activités de jeux suggérées seront préférées à celles trop défi-
nies et arrêtées.
Au lieu de dispositifs banals, multipliés et agglomérés, les formes 
simples et naturelles seront retenues.

L’esthétique recherchée pour les jeux est plutôt épurée, si possible 
filaire et monochrome. On évitera les modules de jeux combinés 
(trop volumineux) et les grandes surfaces lisses pour privilégier des 
jeux unitaires. Le sol sera le liant. 
On ira dans la mesure du possible vers des jeux “traditionnels” mo-
no-fonctionnels (on évite les gros modules multi-fonctionnels) et 
sobres (plutôt noirs ou gris, préférence pour du métal plutôt que 
pour du bois) : balançoires classiques simples ou doubles, balan-
çoires à fléau, toboggans, tourniquets, grands jeux en cordages 
(type araignées) lorsque la place le permet.

NON

Couleurs et matériaux disparates.

Trop grande présence d’éléments décoratifs  

par rapport aux fonctionnalités réelles de l’objet.

Cadre de jeu très orienté laissant peut de place 

à l’imaginaire de l’enfant.

Intégration paysagère difficile.

ACIER GALVANISÉ CAOUTCHOUC
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OUI

Volumétrie simple et multi-fonctionnelle.

Utilisation de matériaux sobres :  

tubes en acier galvanisé, cordages…

Touches colorées ponctuelles  

et/ou monochromes.

Impact visuel aérien et meilleure intégration 

dans le contexte.

Facilité d’entretien et de réparation.

MODULES DE JEUX POUR ENFANTS :

CRITÈRES DE JEUX

Les jeux à bascule sont à proscrire dans les lieux publics. Ils 
finissent trop souvent vandalisés, brûlés (utilisés comme “support 
de barbecue”) ou tagués. Petit à petit ils seront remplacés par des 
jeux plus traditionnels pour des enfants de la même tranche d’âge  : 
toboggans, tourniquets, balançoires, double balançoires à bascule, 
“araignées” en cordage… En revanche les jeux à bascule ont leur 
place dans les cours d’école.
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MODULES DE JEUX  
POUR ENFANTS : SOLS 

Les sols les plus appropriés à un ensemble homogène sur tout le territoire 
semblent être l’écorce et les sols moulés. 

Tous les deux permettent de nombreuses possibilités de couleurs (même 
du noir et blanc) et des motifs avec les sols moulés.

- sols fluents : écorces ou graviers roulés, qui conviennent mieux aux 
parc (ils faut cependant être vigilant au cerclage).

-  sols amortissants coulés : conviennent mieux aux milieux urbains 
(places, rues) et aux écoles (ils deviennent glissants et s’abîment au 
contact de trop de feuilles d’arbres, et il doivent être accessibles en 
véhicule pour les nettoyer). L’endroit doit être suffisamment accessible 
pour faciliter la pose et l’entretien.

Pour chaque jeu avec une hauteur de chute de plus de 60 cm un sol 
mou, “fluent” est obligatoire : ce peut être un sol coulé mou, ou bien 
des écorces.

SOLS FLUENTS

écorces ou graviers roulés  / parcs / espaces verts 
couleurs sombres (gris, noir) ou neutres (terre, sable).

SOLS AMORTISSANTS COULÉS (MILIEU URBAIN)

couleurs sombres (gris, noir) ou vives. Uni ou motif très simple  
et dessiné par la Ville et non par le firme fabricante du sol.
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MODULES DE JEUX  
POUR ENFANTS : PLAYGROUND
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2.4.2  MODULES SPORTIFS POUR ADULTES ET SENIORS

La fonctionnalité réelle des appareils prévaudra sur tout élément décoratif superflu.  
Les unités fonctionnelles pourront être regroupées pour permettre une activité sportive 
en groupe. L’utilisation de matériaux sobres comme l’acier, le caoutchouc est souhaitée. 
Les touches colorées seront limitées et/ou monochromes. Elles s’harmoniseront avec le 
cadre dans lequel le module s’implante.
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AIRE DE FITNESS “CLOSE”

elle peut être close dans un espace urbain, confiné, lorsqu’on voudra s’abriter de regards 
ou placer l’aire à proximité d’une aire de jeux pour enfants tout en matérialisant une limite 
entre les deux

AIRE DE FITNESS “OUVERTE”

elle pourra être ouverte dans les parcs, les pieds de terrils, les espaces où se pratique déjà 
la course à pieds ou le sport via les parcours vita. Elle sera alors partie possible du parcours 
sportif.
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MODULES SPORTIFS POUR ADULTES ET SENIORS :

LA MISE EN SCÈNE

Il nous semble honnête de dire que les modules sportifs pour adultes vont avoir du mal à 
trouver dans les années qui arrivent leur place dans les espaces publics et les parcs ca-
rolos. Aller “faire ses abdos” en public ne fait résolument pas encore partie de la culture 
locale. 
Aussi, l’implantation de ces modules de musculation notamment dans le Centre Ville nous 
paraît pertinente à de rares endroits inattendus, décalés, qui sont à la fois un peu en retrait 
des rues et axes de passage et qui peuvent ouvrir sur une vue.
Ci-dessous l’exemple de la plateforme qui s’avance le long du Palais des Beaux-Arts vers le 
terril des Piges.
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2.4.3  AGRÈS ET PARCOURS VITA

Unités fonctionnelles pouvant être regroupées pour permettre une activité sportive en 
groupe. La fonctionnalité réelle des appareils prévaudra sur tout élément décoratif superflu.
L’utilisation de matériaux sobres comme l’acier, le caoutchouc est souhaitée. 
Les parcours Vita peuvent être de couleurs vives. On veillera simplement à ce que les 
couleurs s’harmonisent avec le cadre dans lequel le module s’implante, et à ne pas mélanger 
plus de deux couleurs.
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2.5  
HYGIÈNE

ET PROPRETÉ
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RAL 7021 GRANITÉ

Poubelles en polypropylènes utilisables pour les évènements.

2.5.1  POUBELLES

Description de produit
Conteneur à déchets avec couvercle amovible, capacité de 45 l. 
Éclairage d’accentuation au niveau du pied.

Technique d’éclairage
1 module à LED avec 18 LED hautes performances, couleur de lumière 
blanc neutre 4 200 K, puissance connectée 21,6 W.
Dispositif de commande électronique.

Matériaux : 
Conteneur en acier galvanisé à chaud
Partie enterrée en acier galvanisé à chaud, plaque de fixation en acier 
inoxydable.
Surface : revêtement polyester par poudrage (DB 703).
Unité d’éclairage à LED en aluminium, avec couvercle en verre 
transparent.

Variantes de montage :
Montage sur la partie enterrée, ou montage sur le sol à l’aide de la 
plaque de fixation.
Câblage traversant.

Dimensions :
Diamètre  : 40 cm 
Hauteur  :  90 cm
Volume  : 45 L
Poids : 35,5 kg
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2.5.2  SANITAIRES PUBLICS

ACIER INOX BROSSÉ
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2.5.3 CENDRIERS MURAUX

Cendrier acier pour espace public fabriqué en acier galvanisé  
et peint dans le four à 180 degrés.

Caractéristiques :

• support pour le montage sur les poteaux par deux vis ;
• vidange par basculement ;
• verrouillage du système fourni ;
• dimensions (L x P x H) cm  : 11 x 8 x 20 ;
• ancrage mécanique mural.

RAL 7021 GRANITÉ
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2.5.4 CENDRIERS DE SOL

Des cendriers de sol peuvent se trouver dans certaines rues très 
passantes. Il s’agit de boites incrustées dans le calepinage ou dans 
l’asphalte du trottoir, que l’on peut vider régulièrement. Une grille de 
type “visite d’égout” est posée dessus et le cendrier se situe dans le 
flux piéton du trottoir. 

Ce modèle s’appuie sur le geste courant et malheureusement naturel de 
jeter sa cigarette dans les grilles d’égout.

flux piéton
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2.6  
ÉCLAIRAGE 

PUBLIC
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2.6.1  LUMINAIRES URBAINS
En matière de design, la réflexion doit se concentrer sur : 

• l’occupation minimale du sol  
• le meilleur rapport en terme de puissance / surface 

d’éclairement 
• l’utilisation de solutions souples et innovantes basées  

sur des technologies éprouvées 
• le moins de nuisance lumineuse possible pour les habitants  

et les espèces potentiellement soumises à l’environnement 
urbain  
(en préconisant, par exemple, un placement des luminaires en 
dessous du premier étage des habitations)

Afin de maintenir une unité de matériaux cohérente avec 
l’ensemble du mobilier urbain, nous préconisons que la finition 
des différents appareils d’éclairage soit la plus proche possible de 
celle du mobilier. 

RAL 7021 GRANITÉ
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2.6.2  LUMINAIRES ROUTIERS DE GRANDE TAILLE

GRIS SABLÉ SW310FRAL 7021 GRANITÉ
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2.6.3  LUMIÈRE DANS LES PARCS

En matière de design, la réflexion doit se concentrer sur : 

• l’occupation minimale du sol  
• le meilleur rapport en terme de puissance / surface 

d’éclairement 
• l’utilisation de solutions souples et innovantes basées  

sur des technologies éprouvées 
• le moins de nuisance lumineuse possible pour les habitants  

et les espèces potentiellement soumises à l’environnement 
urbain  
(en préconisant, par exemple, un placement des luminaires en 
dessous du premier étage des habitations)

Afin de maintenir une unité de matériaux cohérente avec 
l’ensemble du mobilier urbain, nous préconisons que la finition 
des différents appareils d’éclairage soit la plus proche possible de 
celle du mobilier. 
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2.7  
TRANSPORTS 
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2.7.1  ARRÊT DE BUS SIMPLE

Mobilier à concevoir en partenariat avec la TEC.
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2.7.2  ABRIS BUS

Pourquoi ne pas lancer un concours, en partenariat avec la TEC, ou 
un possible brevet avec les abris bus qui seront dessinés pour les 
espaces publics de la Ville Haute (Ils apparaitront dans la charte une 
fois que lauréat aura été notifié).

Abri bus de l’époque soviétique, Karakol, Kirghizistan , photo de  Christopher Herwig 
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2.7.3 STATION VÉLO
Type 01

Structure tubulaire en acier galvanisé à chaud Ø 60 mm
Barre horizontale de renforcement
Finition thermolaquée structurée (peinture epoxy-polyester cuite 
au four)
Teinte anthracite RAL 7021 granitée ou teintée dans la masse 

Pose par pieux d’ancrage (système encastré) 
Platine de fixation mécanique supérieure apparente 
Continuité du revêtement de sol en pieds d’arceau

PEINTURE GRANITÉ
RAL 7021

250 mm

800 mm

Ø 60 mm 
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RÉALISATION

Revêtement de sol continu. Système de pieux d’ancrages facile à 
installer et/ou à remplacer. Fixations “mécaniques” soignées, de 
finition identique àl’objet. Finition homogène des pieds d’arceau.
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2.7.3  STATION VÉLO
Type 02

Ce deuxième modèle de station vélo présente un design plus 
simple, haut et fin, sans barre. Il existe deux taille (vélo adulte et 
vélo enfant) qui peuvent se combiner.
Ce modèle peut se décliner en ligne, en alternance vélo adulte / 
vélo enfant, et faire office de barrière ou de mobilier anti-intrusion 
sur les trottoirs.

Structure tubulaire en acier galvanisé à chaud Ø 76 mm
Barre horizontale de renforcement
Finition thermolaquée structurée (peinture epoxy-polyester cuite 
au four)
Teinte anthracite RAL 7021 matte

Pose par pieux d’ancrage (système encastré) 
Platine de fixation mécanique supérieure apparente 
Continuité du revêtement de sol en pieds d’arceau

PEINTURE GRANITÉ
RAL 7021

400 mm

Ø 60 mm 
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2.8  
REVÊTEMENTS 

DE SOL
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2.8.1  TROTTOIRS ASPHALTE

Asphalte coulé noir

Béton bitumineux AC-6,3Surf5-x
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2.8.2  SOLS POREUX

(parcs et espaces verts)

Stabilisé (sable, castine..) pour les chemins et graviers roulés libres ou pris dans la résine 
pour les zones de plantations non enherbées (couleur différente des chemins)

Stabilisé (sable, castine..) pour les chemins et graviers roulés libres ou pris dans la résine 
pour les pieds d’arbre (même couleur que pour les chemins)

Béton bitumineux AC-6,3Surf5-x pour certains chemins dans les parcs
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2.9  
MOBILIER

À SUPPRIMER
LIBÉRER LES TROTTOIRS

Les latitudes d’intervention concernant la protection des trottoirs contre le stationnement 
sauvage sont limitées. Les bornes et potelets sont indésirables quand ils occupent la place 
qu’ils sont censés défendre. Par nature défensifs ils cristallisent les conflits d’usage et 
sont disgracieux, notamment quand leur implantation est aléatoire. La limitation du trafic 
en centre ville ne peut pas se faire sans la mise en oeuvre d’un réseau performant de trans-
ports en commun, couplée à la clarification du stationnement notamment sur de grands 
parkings publics (ce dont Charleroi ne manque pas). Par ailleurs la lutte contre le stationne-
ment sauvage est d’autant mieux comprise qu’elle prend appui sur une politique exemplaire 
d’aménagement et d’embellissement de l’espace public.

PRINCIPES
pour limiter l’impact et le nombre de protections dans le paysage urbain les principes sui-
vants devront être respectés :

• envisager toute alternative possible à la pose d’obstacle sur le domaine piéton, en par-
ticulier à l’occasion des projets de transformation des voiries (nivellement, traitement 
spécifique des bordures) ;

• garantir la continuité des cheminements et la sécurité des usagers piétons par une 
implantation claire des éléments de protection non accidentogènes (exclure dans la 
mesure du possible les bornes basses et les volumes contondants) ;

• restreindre la diversité des modèles pour une meilleure lisibilité des dispositifs de par-
tage de l’espace public, donc plus de sécurité, et plus de cohérence dans le paysage 
urbain ;

• limiter la quantité des éléments en optimisant leur disposition (écartement, alternance 
avec d’autres types d’aménagement pouvant faire obstacle au stationnement comme 
des bancs ou des arbres…).
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2.9.1  JARDINIERES ET BALCONS DE FLEURS

Afin de libérer l’espace public de tout élément alourdissant sa composition, il est préconisé le retrait général des 
jardinières en pots et/ou bacs, au profit d’espaces verts plus denses et plus confortables.

La lourdeur des tâches d’entretien et de réparation de ces dispositifs pourra, à l’avenir, être évitée. Les services 
d’écologie et de propreté pourront ainsi concentrer leurs actions sur la gestion des espaces verts de plus grande taille.

NON

OUI
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2.9.2  PAVÉS ET BORDURES

Dans le cadre du redessin de certains espaces 
publics et parcs des pavés et des bordures 
pourront être retirés. Il serait intelligent de 
constituer une réserve des pavés les plus 
intéressants (beau matériau, bon état) en vue 
de les réutiliser notamment dans les parcs et 
les petits aménagements publics comme les 
placettes.
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2.9.3  CANISITES

Les canisites ont été mis en place à l’origine pour centraliser les déjections canines en un 
seul endroit; mais le résultat est contraire aux attentes : non seulement il ne réduit pas 
les crottes de chien dans les rues ou dans l’herbe des parcs, mais il pollue visuellement 
l’espace public, occupe de la place, et ne s’accorde en aucun cas avec son environnement.

La suppression des canisites est préconisée, hormis peut-être au parc de la Serna si un 
circuit canin est mis en place. Mais là aussi, le dessin et la situation du canisite devront 
être réfléchis.

Bien sûr, un nombre suffisant de poubelles et de distributeurs de sacs à déjections devront 
remplacer les canisite, et des alternatives proposées, comme par exemple une bande 
enherbée dépassant du parc du côté du trottoir.

NON

OUI
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2.9.4  BACS BÉTON

ET TOURS D’ARBRES

Le vocabulaire urbain à épurer à Charleroi 
se concentre aussi autour des arbres. Qu’il 
s’agisse de jardinières imposantes en béton 
pour des arbres hors sol (comme ci-contre à 
l’entrée du Parc Hiernaux) ou de tours d’arbres 
ajoutés bien après la plantation (comme c’est 
le cas sur le large trottoir au bout du boulevard 
Tirou vers la porte Ouest), ce mobilier encombre 
la chaussée et asphyxie les arbres.
Il devra être retiré la plupart du temps, mais 
pourrait également être réutilisé à des fins 
différentes comme pour la construction de jeux  
d’inspiration  brutaliste.

NON

OUI
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RÉFÉRENCES 
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BANCS “BARCELONA”
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