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 | SYNERGIES COMMUNES/ENTREPRISES

Lauréat d’un appel d’offres européen, le 
Groupe Wilhelm and co s’est ainsi fixé 
pour objectif de transformer le site des 
Faïenceries Boch, une friche industrielle 
de 15 hectares, en un ambitieux projet 
urbain multifonctionnel destiné à ren-
forcer de façon majeure l’attractivité de 
la cinquième ville wallonne. Le projet 
poursuit plusieurs objectifs : il s'agit de 
redonner vie à tout un quartier, tout en 
assurant une continuité entre la gare et la 
maison communale ainsi qu’entre la gare 
et les rues commerçantes existantes. La 
création d'une liaison centrale au départ 
de la Place de La Louve et des rues com-
merçantes du centre-ville permettra de 
créer de nouveaux circuits de circulation 
et de revitaliser le quartier. 

Un aménagement cohérent et structu-
rant donc, qui s’articule autour de deux 
points forts. Le centre commercial La 
Strada, tout d’abord, d’une surface de 
38.500 m², se déploiera sur deux ni-
veaux de parkings. Une centaine d’en-
seignes réparties en grandes, moyennes 
et petites unités offriront le meilleur de 
la mode et du « fooding ». Symbole de 
renouveau et d’avenir, le futur pôle com-
mercial joue pleinement la complémen-
tarité avec les commerces du centre-ville, 
non seulement en implantant de nou-
velles enseignes demandeuses de grandes 
surfaces qui ne peuvent pas s’y localiser 
par manque de place, mais encore en 
créant de nouveaux axes, véritables rues 
couvertes baignées de lumière naturelle. 
Le pôle résidentiel, ensuite : 600 appar-
tements et maisons individuelles, un 
endroit où il fait bon vivre. Les nouvelles 
voies traversant ce nouveau quartier 
seront végétalisées et les liaisons douces, 
vélos et piétons, seront favorisées. Ce 
pôle résidentiel offrira, au sein d’un tissu 
urbain composé de rues traditionnelles, 
en bordure du nouveau parc, plus de 

600 appartements et maisons indivi-
duelles, de tailles et de finitions variées 
qui doivent accueillir, à terme, près de 
2.000 habitants.

La Strada, avec ses commerces, ses es-
paces publics et ses fonctions culturelles, 
comblera ainsi un vide dans le cœur des 
Louviérois, en s’adaptant à l’identité, 
aux caractéristiques et aux attentes de 
la population locale. Un véritable hom-

mage rendu à l’attachement émotionnel 
inconditionnel voué par les habitants 
de la région du Centre à la Ville de La 
Louvière, comme nous le confirment ici 
Peter Wilhelm, CEO de Wilhelm and 
co, la société maître d’œuvre du projet, 
et Jacques Gobert, Bourgmestre de La 
Louvière.

LA LOUVIÈRE - WILHELM AND CO
La Strada : un hommage à
l’émotionnel des Louviérois
Implanté au cœur de La Louvière, le projet de rénovation urbaine La Strada s’étend sur 15 hectares, là 
où s’élevait jadis la célèbre faïencerie Royal Boch. L’ambition de ce projet est de recréer un centre-ville 
par le développement d’un grand projet mixte. Celui-ci comprendra en effet 38.500 m² de commerces, 
600 appartements, 4.000 m² de bureaux, un cluster d’entreprises pour Dragone Entertainment Group, 
un musée construit par la Région, un parc urbain et plus de 1.700 places de parking. Il devrait voir le 
jour fin 2016.
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Jacques Gobert
Bourgmestre de La Louvière

« Un tel projet 
n’arrive qu’une seule 
fois dans une carrière 
politique »

Monsieur le Bourgmestre, la 
Strada est née sur les cendres 
de la faïencerie Boch. Comment 
est née l’idée de revitaliser cet 
ancien chantier industriel ?

La Louvière est une ville historiquement 
industrielle et elle s’est construite, dans 
un premier temps, autour de l’entreprise 
Boch, pierre angulaire de la construction 
de la ville d’hier et d’aujourd’hui. Mal-
heureusement, cette entreprise a connu 
plusieurs difficultés successives, et même 
quelques faillites, dont la dernière en 
date a définitivement scellé le sort de la 
faïencerie et de la céramique à La Lou-
vière. Nous nous sommes donc retrou-
vés en présence d’un chancre industriel, 
en plein centre-ville, d’une superficie 
d’environ 15 hectares. Nous avons donc 
voulu construire un projet digne de ce 
nom sur ce séisme à la fois social, éco-
nomique et psychologique. C’est dans 
cette optique que nous avons élaboré 
un cahier des charges pour le lancement 
d’un appel à un partenariat public-privé.

Quel était le but ?

Notre but était d’utiliser au mieux ces 
hectares et de retrouver à cet endroit 
une extension incluant toutes les fonc-
tions d’un centre-ville, à savoir une 
cité administrative, le Centre de la 
céramique, un petit bijou patrimonial, 
culturel et touristique, du logement et 
un centre commercial, tous objets du 
marché public. Pour cet appel, nous 
avions défini les balises et contraintes 
en ce qui concerne les commerces. Et 
il se fait que le groupe Wilhelm and co 
a été sélectionné en 2009. Toutes les 
villes qui ont monté ce genre de pro-
jets savent cependant que beaucoup de 

facteurs interviennent, notamment des 
contraintes juridiques, patrimoniales et 
financières. Le projet devait donc redon-
ner une attractivité à notre centre-ville, 
pour les commerces déjà existants mais 
aussi pour les nouveaux commerces. Un 
dossier socioéconomique a été remis au 
Fédéral, compétent à l’époque, et des 
permis d’urbanisme ont été introduits 
pour le centre commercial, permis que 
nous avons dû malheureusement refuser 
dans un premier temps car ils ne répon-
daient pas suffisamment à nos critères 
d’ouverture.

Ce projet risque de redorer le 
blason de la Louvière et d’attirer 
une clientèle potentielle en plus 
pour ses commerces...

N’oublions pas que notre région se 
définit comme la Région du Centre, 
qui porte effectivement bien son nom. 
De fait, autour du centre se situent des 
pôles forts : Mons, Charleroi, le Nord 
de la France et Nivelles. Il était donc 
important pour nous de travailler à l’at-
tractivité commerciale de notre centre-
ville. Wilhelm and co a effectivement 
défini une zone de chalandise estimée à 
250.000 habitants, voire plus si affinités.

Qu’est-ce qui vous a séduit dans 
le projet de Wilhelm and co ?

Wilhelm and co avait pas mal de bonnes 
références en Belgique, et pas des 
moindres. De plus, lorsque Wilhelm and 
co construit, il le fait en restant proprié-
taire de l’ensemble du projet, alors que 
d’autres morcellent leur projet, c’est-à-
dire qu’ils vendent commerce par com-
merce, appartement par appartement. 
Cette façon de procéder de manière glo-

bale a été pour la Ville un gage de qualité 
par rapport à l’architecture et à la qua-
lité de construction. Nous avons ressenti 
cette sensibilité et ce professionnalisme 
dans la démarche de Monsieur Wilhelm.

Ce projet comporte également 
de beaux logements... Cela a 
été un point fort pour vous ?

Oui, notre volonté était de ramener des 
activités et des habitants en centre-ville, 
en bordure d’une gare, à proximité du 
contournement Ouest qui se termine et 
dont l’ouverture est prévue très bientôt. 
Le projet de la Strada englobait bien cet 
aspect du dossier.

Quelles ont été les principales 
difficultés rencontrées ?

La grande difficulté d’un tel projet est 
sa durée. En effet, au moment du lan-
cement en 2007, nous étions dans une 
période économique encore assez favo-
rable. Par la suite, la crise économique 
et financière nous a fait connaître une 
zone de turbulences qui a ralenti la 
vigueur des investisseurs. L’investisse-
ment ne s’est donc pas fait aussi rapi-
dement qu’on ne l’espérait. Et, de fait, 
cette crise de 2008-2009, dont personne 
n’est réellement responsable, a ralenti le 
projet, qui dure maintenant depuis plus 
de sept ans. Aucune construction n’est 
encore visible. C’est là un des principaux 
problèmes. Une autre grande difficulté 
réside dans le conflit d’intérêt, qui est 
plutôt venu de l’extérieur, des commer-
çants déjà présents sur le site. Ceux-ci 
étaient majoritairement opposés au pro-
jet, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui, 
parce que, d’une part, la situation des 
commerces s’est quelque peu dégradée et 
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Monsieur Wilhelm, pourriez-
vous tout d’abord nous présen-
ter votre entreprise ?

J’ai créé Wilhelm and Co il y a 27 ans 
déjà. Notre activité a bien entendu évo-
lué au cours des années, mais j’ai moi-
même fait toute ma carrière dans l’im-
mobilier. Avant cela, j’ai travaillé dans 
le cadre de partenariats sur des grands 
projets, aux Etats-Unis, en Angleterre, 
en France et au Moyen-Orient, avant 
de créer ma propre entreprise avec l’aide 

de partenaires financiers. Notre métier 
consiste à développer des grands projets 
multifonctionnels urbains. Nous nous 
intéressons ainsi à des projets à l’échelle 
de quartiers de villes plutôt qu’à l’échelle 
du bâtiment individuel. Dans chacun de 
nos projets, on retrouve la plupart des 
fonctions de la ville, même si, générale-
ment, il y a une fonction commerciale 
assez importante. Notre matière pre-
mière, c’est souvent une friche indus-
trielle, comme ici, à La Louvière.

Vous êtes connus notamment 
pour L’Esplanade de Louvain-La-
Neuve...

En effet, c’est un peu notre image 
de marque. L’Esplanade était, à ma 
connaissance, le premier projet de ce 
type en Belgique. Et ce, avec un grand 
défi : résoudre l’équation quasi impos-
sible du cœur de ville. Comme vous le 
savez, Louvain-La-Neuve est une ville 
avec un piétonnier construit sur deux 
niveaux d’infrastructure, avec des voiries 

Peter Wilhelm
CEO de Wilhelm and co

« L’espace est la 
matière première, c’est 
la créativité qui fait le 
reste »

que, d’autre part, la Strada peut attirer à 
nouveau les chalands qui avaient un peu 
déserté le centre-ville.

Le projet a également dû pas 
mal évoluer depuis le début...

En effet, qui dit promotion dit vente, et 
donc séduction. Au fil du temps, ce qui 
avait pu séduire les clients potentiels par 
la présentation très positive et attrayante 
du projet s’est parfois avéré erroné car le 
champ s’est restreint. Tout ce que l’on 
avait imaginé au début n’est plus tou-
jours possible, pour des tas de bonnes et 
de mauvaises raisons. Il faut donc garder 
le cap avec beaucoup de fermeté mais 
aussi beaucoup de diplomatie. Les inté-
rêts des uns ne correspondent pas tou-
jours aux intérêts des autres.

Quel est votre rôle lorsque ce 
type de difficulté apparaît ?

En tant que pouvoir politique, nous de-
vons nous positionner par rapport à cette 
situation et maintenir nos exigences, ce 

qui n’est pas facile car nous manquons 
de l’expertise nécessaire. En effet, il n’est 
pas facile de mener de tels projets, cela 
n’arrive qu’une fois dans une carrière 
politique. Nous devons toutefois garder 
le cap tout en nous faisant aider par des 
compétences externes, ce que nous avons 
fait tant au niveau commercial qu’au ni-
veau de l’écriture du cahier des charges. 
De plus, une étude a été réalisée par un 
bureau d’expertise extérieur qui a permis 
d’objectiver notre capacité d’accueil dans 
sa diversité et dans ses surfaces. Nous ne 
souhaitions en effet pas laisser à nos suc-
cesseurs la gestion de chancres commer-
ciaux, alors que nous sortons à peine de 
la gestion des chancres industriels.

En tant que Bourgmestre de 
La Louvière, qu’espérez-vous 
encore en matière urbanistique 
aujourd’hui ?

L’enjeu premier est que la Strada abou-
tisse maintenant, ce qui devrait créer en-
viron 700 emplois. Dans une région où 
subsistent 22 % de chômage, on mesure 

bien l’importance d’un tel projet. Mais 
nous avons encore d’autres ambitions 
auxquelles nous travaillons avec notre 
intercommunale de développement éco-
nomique, l’Idea, notamment la valorisa-
tion et la viabilisation de terrains en vue 
d’accueillir des entreprises. Nous avons 
d’ailleurs déjà réhabilité 100 hectares de 
terrains qui tendent les bras au monde 
économique et cela devrait permettre de 
créer à peu près 2.000 emplois. Notre 
cheval de bataille est de créer les condi-
tions les plus favorables possibles pour 
accueillir les entreprises, les investis-
seurs et les commerces. L’emploi ne se 
décrète pas mais il appartient au pouvoir 
politique communal de tout mettre en 
œuvre pour créer les conditions opti-
males pour rendre attractive une ville. 
Ces conditions passent par la qualité des 
espaces publics, par l’offre culturelle, par 
la sécurité, par les infrastructures spor-
tives... Par tout ce qui fait une ville dans 
sa dimension et dans sa diversité et qui 
peut la rendre attractive pour les inves-
tisseurs.
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souterraines. Le grand avantage, c’est 
que cela vous permet d’y avoir accès en 
automobile, tout en profitant d’un envi-
ronnement piétonnier, où vos enfants ne 
risquent rien. Le grand inconvénient, 
c’est que cela coûte horriblement cher en 
matière de construction et d’infrastruc-
ture. Et donc, alors que la Ville se déve-
loppait très bien, le cœur de ville était 
complètement bloqué car on ne trouvait 
pas un programme qui permette d’équi-
librer, sur un plan financier, la réalisation 
de ces dalles de cœur de ville. Le deu-
xième grand défi que nous nous étions 
fixé avec l’UCL et la Ville d’Ottignies, 
c’était de transformer un environnement 
urbain où la quasi-totalité des habitants 
avaient quelque chose à voir avec l’UCL, 
directement ou indirectement. L’objectif 
était donc de créer une vraie ville, où des 
gens comme vous et moi vont désormais 
habiter. Et je dirais que c’est probable-
ment la partie du projet qui me donne 
le plus de bonheur, car on est arrivé à 
atteindre nos objectifs. 

Mais Liège a aussi été le théâtre 
de vos idées...

Nous y avons en effet développé un autre 
projet du même type appelé Médiacité. 
Là, il s’agissait plutôt de redévelopper 
une friche industrielle dans le quar-
tier du Longdoz, dans lequel personne 
n’avait envie d’aller habiter. Avec, de sur-
croît, l’idée toute faite que tout se passe 
sur la rive gauche à Liège. Avec Média-
cité, Wilhelm and co avait une belle 
opportunité, avec un véritable projet 
de mixité de fonctions, qui a d’ailleurs 
désormais complètement changé l’image 
de ce quartier.

On le voit, plutôt que de 
construire des lotissements à 
tout va, votre volonté est plutôt 
de créer des pôles d’identité 
citoyens...

Pour nous, c’est fondamental. Nous ne 
sommes pas des lotisseurs, on ne veut 
pas faire un lotissement en plus, on veut 
créer un quartier de ville avec son iden-
tité propre. Quand nous développons un 

projet, on se demande toujours pourquoi 
les gens viendraient chez nous plutôt 
qu’ailleurs. Qu’est-ce qui va les attirer ?  
Et si je n’ai pas la réponse, je préfère ne 
pas mener le projet à bien, parce qu’il faut 
toujours être attentifs à cet aspect identi-
taire. C’est d’autant plus important quand 
on travaille sur base d’une friche indus-
trielle, car, souvent, l’histoire des gens y 
est très connotée. On voit que les gens ont 
souffert de ce qui est arrivé, terriblement. 

C’est le cas de La Louvière ?

Indéniablement. La Louvière était une 
des villes les plus dynamiques il y a 50 
ans, comme tout le bassin sidérurgique 
wallon, et les gens s’y sont retrouvés du 
jour au lendemain sans industrie, avec 
un monde qui s’écroulait autour d’eux. 
A priori, on pourrait se dire que les habi-
tants vont accueillir tout ce qui permet 
de tourner la page à bras ouverts. Et bien 
pas du tout... Il y a une espèce de nostal-
gie qui se crée, et je le comprends. Je res-
pecte cette attitude car, pour beaucoup, 
tourner la page est un déchirement. Je ne 
peux pas développer un projet contre la 
volonté publique, ce n’est pas possible.

C’est plutôt rare de trouver 
un métier comme le vôtre en 
Belgique...

En effet, c’est une lacune dans la légis-
lation belge qui m’a permis de dévelop-
per ce beau métier, parce que le métier 
d’aménageur n’existe pas en Belgique. 
En France, cela s’appelle des sociétés 
d’économie mixte. Généralement, c’est 
l’autorité publique en association avec le 
secteur privé qui crée une société d’éco-
nomie mixte. Ce métier n’existe pas en 
Belgique. Peut-être que les autorités 
publiques seraient bien avisées de pen-
ser à modifier la législation, parce que je 
crois que cela manque clairement dans 
les outils urbanistiques.

Parlez-moi un peu de La Lou-
vière... Comment est né le pro-
jet Strada ?

La Ville était sur le point de lancer un 
appel d’offres lorsque j’ai appris que le 
projet de rénovation des faïenceries était 
en gestation. Je suis allé voir les lieux et 
j’ai été très vite séduit par l’espace dispo-
nible. A partir du moment où vous avez 
l’espace et une autorité politique ambi-
tieuse, qui a la volonté de faire avancer 

La Strada en images...
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les choses, vous avez la matière première 
de base. Après cela, c’est votre créativité 
qui fait votre projet. Bien sûr, je savais 
que le pari était difficile car la région a 
été durement affectée par les circons-
tances économiques. Nous avons donc 
répondu à l’appel d’offres de la Ville en 
proposant une variante car nous n’adhé-
rions pas aux plans de base. Il y avait en 
effet quelque chose qui nous semblait 
être passé à côté de la sagacité des urba-
nistes : tout était orienté Nord-Sud, dans 
un axe parallèle à l’usine Boch, qui était 
incontournable. Je me suis dit qu’à partir 
du moment où il n’y avait plus d’usine, 
il ne fallait plus raisonner de cette ma-
nière, et essayer, au contraire, de créer 
un nouvel axe qui ira de la gare, qui est 
un élément essentiel dans une ville, au 
centre-ville et à la maison communale. 
Les autorités ont été séduites par l’idée, 
et nous avons été sélectionnés.

Pourquoi avoir proposé d’y 
disposer un pôle commercial 
important ?

C’est ce que nous faisons dans la plu-
part de nos projets. On n’a encore rien 
inventé de mieux que le commerce pour 
dynamiser un cœur de ville et attirer les 
gens. C’est ainsi depuis que le monde est 
monde : toutes les grandes villes se sont 
créées à des carrefours commerciaux. 
Nous considérons en effet que l’un des 
premiers critères de réussite d’un grand 
projet d’aménagement urbain, c’est qu’il 
y ait du monde, ce que les Anglais ap-
pellent du « foot fall », le trafic piéton. Je 
n’imagine pas qu’on puisse faire revivre 
le cœur de La Louvière sans ramener une 
activité commerciale. C’est impossible, 
ça ne marcherait pas.

Pensez-vous avoir convaincu les 
autorités politiques à ce propos ?

Oui, j’en suis convaincu. Ceux que je n’ai 
peut-être pas encore réussi à convaincre, 
ce sont les commerçants, par contre. 
La plupart des commerçants de centre-
ville, et c’est vrai pour tous les projets 
que nous menons, ne comprennent pas 
qu’en matière de commerce, plus on est 
de fous, plus on rit. Un pôle commercial 
de 30.000 mètres carrés sera toujours 
plus fort qu’un pôle de 10.000 mètres 
carrés. La revitalisation du commerce 
est fondamentale, et il est impératif, à La 
Louvière comme ailleurs, de rencontrer 
ce qu’on appelle dans notre jargon la  

« masse critique ». C’est cela le principe 
d’un pôle commercial : on ne peut pas 
avoir que des grosses locomotives, il faut 
aussi des petits commerces pour créer 
une réelle diversification.

Comment vivez-vous vos rela-
tions avec les élus tout au long 
du projet ? 

Ce n’est pas toujours facile de convaincre 
les autorités dans nos différents projets, 
car Wihelm and co est une société privée 
et elle doit travailler en fonction de consi-
dérations économiques. Les autorités 
politiques, en général, ont beaucoup de 
peine à comprendre que c’est une activité 
économique qui est régie par des règles 
spécifiques, que les acteurs sont des grands 
groupes internationaux, et que vous n’êtes 
tout simplement pas en position de leur 
imposer vos vues. Les communes belges 
qui se retrouvent confrontées à ce type de 
projets sont malheureusement vite dépas-
sées car tout est devenu éminemment 
compliqué. Mais je crois que la Ville 

de La Louvière a vite compris que nous 
sommes également des passionnés et que 
c’est notre métier d’y voir plus clair. Notre 
but est de redonner à La Louvière le sta-
tut qu’elle mérite. Et je pense que nous 
sommes sur la bonne voie.

Pour quand est prévue la fin des 
travaux à La Louvière ?

La prochaine grande étape, c’est d’obte-
nir l’avis favorable de la Ville pour la par-
tie commerciale du projet. Pour la partie 
logements, nous avons maintenant reçu 
l’avis favorable de la Ville sur le permis, 
qui devrait donc pouvoir être délivré aux 
alentours du mois d’octobre. Donc, il 
faut à présent remobiliser les enseignes 
et repartir dans le montage financier. Si 
tout se déroule selon le planning prévu, 
j’espère qu’on pourrait commencer phy-
siquement le chantier en septembre de 
l’année prochaine, ce qui voudrait dire 
une ouverture en 2018, je l’espère. On 
est bien parti, je suis assez optimiste car 
c’est un projet formidable.
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