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D es trottoirs élargis, des espaces
publics revégétalisés, une
meilleure exploitation du patri-

moine architectural, la présence d’un
mobilier urbain et d’un éclairage public
mieux adapté : ce sont les lignes de force
de la note d’intentions du bureau d’urba-
nisme Bas Smets, lauréat de l’appel à
projets de la rénovation de la zone nord
ouest de l’intra-ring de Charleroi.

Après le quartier Rive Gauche à la ville
basse, c’est l’ouest de la ville haute qui va
faire l’objet d’une opération de requalifi-
cation : elle se chiffre à 33 millions d’eu-
ros, soit près de 25 % de l’enveloppe to-
tale du portefeuille Charleroi District
Créatif (140 millions). Il s’agit de réamé-
nager une portion de territoire de
quelque 35 hectares entre le square Yer-
naux (le rond point Marsupilami) et le
palais des expositions en ce compris le
futur campus des sciences et des métiers
sur le site de l’UT.

Deux axes de circulation importants y
ont été identifiés : d’une part celui de
l’avenue de Waterloo vers la place
Charles II, de l’autre celui du boulevard
Solvay et du boulevard Bertrand. Pour
élaborer sa « note d’intentions », le bu-
reau d’architecture Bas Smets s’est en-
touré de partenaires, onze au total appe-
lés à intervenir chacun dans leurs do-

maines d’expertise : éclairage public, es-
paces verts, colorimétrie, mobilier
urbain, identité visuelle… « Nous
sommes partis de l’histoire du dévelop-
pement de Charleroi pour nous projeter
dans le renouveau urbain », explique
l’auteur de projet qui mise sur un urba-
nisme à visage humain.

Le projet en deux pôles d’intervention
Premier pôle d’intervention : l’axe pé-

nétrant de la ville haute, entre le rond
point Yernaux et la place Charles II,
coeur historique de Charleroi. L’idée est
de le réaménager dans l’esprit des grands
boulevards périphériques carolos en y

plantant des arbres. Pas trop. Juste de
quoi déminéraliser des espaces publics
où le vert fait défaut. Le square du Mo-
nument devrait être équipé de modules
de jeux pour enfants. « Devrait car tout
sera concertée, promet le bourgmestre
Paul Magnette (lire ci contre). Rénova-
tion des rues Neuve et de la régence jus-
qu’à la place Charles II où un plan d’eau
sera préservé en partie centrale. La forme
hexagonale de la place sera rendue vi-
sible par une empreinte dans le revête-
ment de sol, et chacune des rues qui y dé-
bouchent agrémentée de plantations. »

Deuxio : la traversée du futur campus
et son prolongement vers les expos. Fini

de passer en dessous de l’UT par la tré-
mie Solvay, la circulation s’opèrera en
surface, avec un tunnel transformé en
parking. « Nous avons pris le parti d’un
campus vert à l’américaine », dit Bas
Smets. Dans le prolongement, le boule-
vard Bertrand sera revégétalisé dans son
tronçon à hauteur des beaux-arts, et en-
tièrement retravaillé dans la portion sui-
vante jusqu’aux mutualités socialistes et
à l’Eden. La mue pourrait être spectacu-
laire, l’intention étant d’inverser la lo-
gique d’utilisation : une voirie au centre
et des trottoirs élargis et réarborés. La
place du Manège serait entièrement re-
liftée, avec le retour de plantations qui

n’y empêcheront pas la tenue du marché
dominical. Aux beaux-arts, le parking
qui prolonge l’actuelle gare des bus sera
réaménagé en porte d’entrée de la ville,
pour les transports en commun. Nous
nous trouvons là au dessus de la station
de métro, avec un point de vue intéres-
sant sur le nord de Charleroi et le quar-
tier de la Broucheterre. La volonté est
d’en exploiter les atouts. La maitrise
d’ouvrage sera déléguée à l’intercommu-
nale Igretec : c’est elle qui coordonnera
les différents chantiers, depuis les tra-
vaux du futur campus à la construction
du centre de congrès des beaux arts… ■

DIDIER ALBIN

Du vert pour la requalification
CHARLEROI Présentation des premières esquisses du projet de la Ville-Haute

C’est un consortium
international autour du bureau
d’architecture et d’urbanisme
Bas Smets qui a emporté
le marché.

Objectif : réaménager
les principales voiries
et places de la partie ouest
de la ville haute.

Les citoyens
sont appelés à participer. 

La place du Manège serait entièrement reliftée, avec le retour de plantations 
qui n'y empêcheront pas la tenue du marché dominical. © BUREAU BAS SMETS

Concertation citoyenne
« Cet appel à projets a donné lieu à
l’envoi de sept candidatures émanant
d’équipes internationales », indique
le bourgmestre Paul Magnette, en
rappelant que sous la précédente
mandature, le programme de réno-
vation Phenix de la ville basse
n’avait récolté qu’un accueil mitigé
des professionnels du secteur.
Compte tenu des délais imposés
par le programme Feder, la volonté
est d’avancer vite : la demande de
permis sera introduite au prin-
temps, les travaux commenceront
en 2017 pour une durée de deux à
trois années, au plus tard en 2020.
Dans l’immédiat, la note d’intention
sera présentée aux riverains et
usagers du quartier. Objectif : éta-
blir un dialogue constructif et la
faire évoluer vers un avant projet
abouti, qui servira de base à la
demande de permis. « Il n’y aura
pas de suppression importante de
parking dans le quartier, mais moins
d’emplacements visibles pour une
offre quasi inchangée », assure Ma-
gnette.

D.AL.
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L e vent violent, qui a
soufflé de dimanche à
lundi, n’a causé que de

légers dégâts en Hainaut
occidental. On ne déplore
aucun accident grave. A
Mouscron, à la suite de
rafales, deux arbres sont
tombés lundi vers 12h30 sur
des câbles de la télédistribu-
tion le long de la chaussée
d’Albeke. Après la mise en
sécurité des lieux, les pom-
piers de Mouscron ont pro-
cédé au tronçonnage des
arbres. Le long de l’auto-
route E42, dans le sens
Tournai-Mons, les pompiers
de Beloeil sont également
intervenus, peu après 13h, à
hauteur de Basècles pour
deux arbres qui entravaient
les voies de circulation. A
Bernissart, les pompiers sont
sortis à deux reprises pour
des branches tombées sur la
voie publique à Blaton et
Ville-Pommeroeul. Enfin, à
Tournai, les pompiers ont
été appelés pour des inter-
ventions mineures dues à
certaines bourrasques de
vent. (b)

Intempéries :
légers dégâts

S ortez vos costumes, le carna-
val de Charleroi c’est ce mar-

di ! Son cortège est le résultat de
plusieurs mois de préparation
pour les animateurs, artistes et
les nombreux bénévoles qui se
sont investis dans le projet. Ce
week-end, le stade du Sporting a
accueilli les derniers préparatifs
du cortège. « On en profite pour
terminer ce qui a été commencé à
la Fabrique de carnaval de
l’Eden », explique Lydwine Fren-
net, responsable du projet socio-
artistique de l’Eden et plasti-
cienne. « Les chars, par exemple,
étaient trop volumineux pour
être construits dans la salle, no-
tamment un qui transportera
des voltigeurs. Nous devions ter-
miner de lui construire une ar-
mature. Ici, nous avons toute la
place que nous voulons pour y
arriver. »

Des locaux ont été mis à dispo-
sition par les Zèbres, une pre-
mière pour le carnaval de Char-
leroi. « Nous sommes comme des
rois ici », se réjouit la respon-
sable de projet. « Je crois que
nous n’avons jamais été aussi
bien pour un rush final. On a
fait de grosses journées pour tout
boucler à temps, mais avoir un
endroit comme celui-ci a déjà ré-
duit le stress. »

Les locaux du stade ne sont
bien entendu pas ouverts à tout
le monde. Les professionnels re-
crutés par l’Eden fignolent donc
les derniers détails entre eux. Ils
peuvent compter sur l’aide de
bénévoles particulièrement in-
vestis. « L’idée était de rendre
cette édition du carnaval la plus
participative possible », rappelle
Lydwine Frennet. « La sauce a
pris au-delà de toutes nos espé-
rances. Certaines personnes ont
pris nos numéros à la fin des ate-
liers et nous ont appelés réguliè-

rement pour nous offrir de l’aide,
après leurs journées de travail.
Ça nous a vraiment fait chaud
au cœur. »

Pour les huit professionnels
qui ont encadré les citoyens, une
chose ressort particulièrement
de ces mois de préparation. « Je
ne m’attendais pas à une énergie
aussi positive. Les derniers jours
ont été difficiles, nous avons fait

des journées de douze heures
sans congés depuis des semaines,
mais cette énergie nous a évité de
stresser. On était en retard, mais
ça arrive toujours. J’ai une large
expérience des gros événements et
des derniers rushes. Cette fois,
nous avons traversé cette phase
sans douleur. L’ambiance était
calme et bienveillante. »

Une participation citoyenne
au-delà des espérances

C’était la volonté de la ville et
de toute l’organisation : faire du
carnaval de Charleroi une fête
« pour les Carolos, par les Caro-
los ». Le pari était risqué pour le
premier essai de cette formule,
mais la sauce a pris, et même
très bien pris. Douze groupes ci-
toyens prendront part au cor-

tège, chapeautés par l’Eden plus
le groupe du PAC. Ils ont eux-
mêmes réalisé leurs costumes et
leurs concepts. Au total, près de
180 Carolos se sont investis dans
cette aventure. De nombreux
autres groupes étaient égale-
ment candidats, mais ont été re-
fusés, en tout cas pour cette an-
née. L’organisation ne voulait
pas voir trop grand pour la pre-
mière expérience.

Les bons plans pour assister
au cortège

Tout d’abord, faites attention
au parking. La place du Manège
sera bien entendu fermée à la
circulation, ainsi que plusieurs
grandes rues de la ville-haute.
Par contre, le parking deux de
Charleroi Expo sera accessible,
ainsi que le Parking Sud, situé
sur l’avenue de l’Europe. Le par-
king 1 sera quant à lui inacces-
sible car il accueille le lancement
du feu d’artifice. Le départ du
cortège se fera à 15 heures du
boulevard de Waterloo. Il faut
compter environ 1h30 pour voir
défiler tous les groupes, à l’ex-
ception des gilles. Ces derniers
ne rejoignent le cortège qu’à
17h30, à hauteur du Monument.
Le cortège passera alors par la
rue Neuve, la place Charles II, la
rue Turenne et le boulevard
Jacques Bertrand. Ces deux der-
nières rues sont recommandées
si vous souhaitez voir défiler au
mieux les différents groupes.
Elles sont généralement moins
bondées et plus larges que les
précédentes. La fin des festivités
se déroulera donc sur la place du
manège, avec le rondeau final.
Vous pourrez également admirer
le traditionnel brûlage du Cor-
beau qui sera plus spécial cette
année que les précédentes. ■

G.Fl.

Carnaval : les touches finales du cortège 
CHARLEROI Alors que costumes et chars se peaufinent, visite exclusive de l’atelier installé au Mambourg

Le carnaval a pris ses quartiers
sous la Tribune 3 du stade du
Pays de Charleroi. Les costumes,
structures, chars et autres
géants attendent le grand jour
du cortège. Ils sont peaufinés
par les huit professionnels qui
ont encadré les ateliers citoyens,
ouverts à tous. © TH.P.
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