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FEDER#1
ESPACES PUBLICS

Ville de plus de 200.000  habitants, Charleroi est la plus grande métropole de Wallonie. Située au 
cœur d’un bassin de vie et d’une zone de chalandise de 600.000 habitants, Charleroi jouit d’un 
grand potentiel de développement.

S’étendant sur une superficie de 200 hectares, son Centre Ville est bâti autour de deux pôles ur-
bains anciens : la Ville Basse commerciale en bord de Sambre et la forteresse, siège du pouvoir, 
dans la Ville Haute.

Après la Ville Basse, c’est au tour de la Ville Haute de faire l’objet d’une profonde métamorphose.
Grâce à la programmation 2014-2020 des fonds FEDER arrêtée par le Gouvernement wallon et aux 
subventions de la Wallonie, Charleroi réalisera sous le vocable Charleroi District Créatif (ou Charle-
roi DC) l’ambitieux projet de requalification urbaine de tout le quadrant nord-ouest, qui représente 
pas moins d’un quart du Centre Ville (40 hectares).

Charleroi DC a pour objectif de répondre au déficit d’attractivité du Centre Ville afin de redonner à 
ce pôle urbain majeur son rôle de développement économique durable de toute la région. Il s’agit 
de la poursuite, logique, des efforts consentis lors de la précédente période de programmation 
localisée dans la Ville Basse et des investissements publics intervenus à l’est de la Ville Haute. 

Avec la réalisation de ce projet, ce sera pratiquement l’ensemble du Centre Ville qui aura été réno-
vé.

Après l’annonce de l’enveloppe européenne et wallonne obtenue pour la réfection des espaces 
publics carolos, un appel d’offres a été lancé. Sept candidatures venues de prestigieuses équipes 
internationales ont été reçues en août, puis analysées par un comité d’experts afin de choisir le 
projet le plus juste pour la Ville de Charleroi.
C’est le Bureau Bas Smets, basé à Bruxelles, qui a été retenu.

Les étapes à venir sont les suivantes :
• la préparation d’un avant-projet avec les services de la Ville, du Bouwmeester et d’Igretec ; 
• la consultation populaire : les avis des comités de quartiers et des commerçants du centre-

ville seront entendus ;
• le projet : après la consultation populaire l’avant-projet sera réédité et le projet définitif des-

siné et présenté.

PROGRAMME FEDER 2014-2020

TEMPORALITÉ ET ÉTAPES ADMINISTRATIVES
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La ville de Charleroi connaît une histoire très particulière. Depuis sa création elle s’est développée 
au travers de grands projets. 
Elle a été conçue en 1666 comme une forteresse et a connu une suite d’agrandissements de ses 
lignes de défense. Après la découverte des gisements dans la région, elle est devenue le centre 
de l’extraction du charbon. En 1911, un nouveau quartier a été construit pour accueillir l’Exposition 
Universelle, apothéose de sa belle époque.

La ville de Charleroi n’a jamais connu un développement linéaire. Elle s’est plutôt construite par 
étapes, toujours dans une utilité très précise : c’est pourquoi depuis sa création Charleroi a tou-
jours été une ville de grands projets.
Force est de constater que la Ville n’a jamais été conçue comme une ville ‘habitable’. Sa fonction 
première a toujours été autre chose : en premier lieu la défense, puis l’extraction du charbon, suivie 
de la sidérurgie et la verrerie ; comme si la construction de la ville elle-même n’avait été qu’un « ef-
fet secondaire » d’un autre objectif. 
La redynamisation urbaine de la Ville Haute s’inscrit parfaitement dans cette logique de grands 
projets. Elle offre l’opportunité historique d’imaginer une nouvelle histoire, inspirée par les qualités 
intrinsèques de la ville. 

Après la ville fortifiée et isolée, après la ville industrielle et exploitée, nous imaginons la ville ou-
verte et attractive, désirée et durable. Une ville ancrée dans son territoire qui, pour ses 350 ans, 
s’offre une nouvelle destinée.

Aujourd’hui les espaces publics de qualité manquent cruellement à la Ville Haute. Pourtant les 
différentes places et rues offrent la possibilité de créer un réseau dense d’espaces publics. Pour 
chaque place, une identité spécifique est recherchée afin de créer un ensemble ayant des am-
biances et des caractères très diversifiés et néanmoins cohérents.

La continuité entre la place Charles II et la place du Manège pourrait par exemple agrandie vers la 
terrasse qui surplombe le métro « Beaux-Arts ». Cette terrasse deviendrait alors le parvis du nou-
veau Centre de Congrès, et un belvédère pour la ville vers le terril des Piges.
Ces trois places augmentent les possibilités de déplacement dans la ville, et renforcent la pré-
sence des très beaux bâtiments publics adjacents que sont l’Eglise Saint-Christophe, l’Hôtel de 
Ville, le Palais des Beaux-Arts, et le futur Centre de Congrès. 
Le réseau de places accueillera les événements phares de Charleroi, tout en améliorant au quoti-
dien la qualité de vie des carolos.

CHARLEROI DC : VERS UN PAYSAGE MÉTROPOLITAIN

ESQUISSE DU BUREAU BAS SMETS
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Esquisse : prémisse d’un projet d’architecture. Dans le cadre des marchés publics une esquisse est 
une intention, le dessin de base exposant la philosophie du projet.

Avant-projet : phase préliminaire d’un projet d’architecture; il se fonde sur l’esquisse et intègre les 
recommandations des commanditaires, ici, la Ville.

Projet : plan final du projet d’architecture qui sera mis en œuvre par une entreprise sélectionnée 
dans le cadre d’un marché public

MARIE-ISABELLE GOMEZ CALVO
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Place Charles II, 6000 Charleroi
marie-isabelle.gomez@Charleroi.be
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