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En fin d’année 2015, l’AWEX-WBI organisait une mission exploratoire en France dans le domaine des 
Smart Cities. Une large délégation d’acteurs de l’écosystème wallon s’est ainsi rendue à Strasbourg et Issy-
les-Moulineaux du 19 au 23 octobre, et à Bordeaux et Nantes du 23 au 27 novembre (cf. notre numéro 
de février 2016). Il s’agissait d’abord de s’informer sur les stratégies et les projets urbains des quatre villes 
françaises en question, mais également d’échanger des bonnes pratiques et d’encourager des partenariats 
technologiques, commerciaux et scientifiques dans les domaines visés. Cette mission visait donc un triple 
public en Wallonie : le monde de l’entreprise, sociétés, pôles et clusters, fédérations et opérateurs wallons, 
le monde de la recherche, laboratoires et départements académiques ainsi que les centres de recherche 
publics et privés, mais aussi les pouvoirs locaux avec la participation de cinq villes wallonnes : Charleroi, 
Namur, Mons, Liège et Tournai, et leurs partenaires locaux, parties prenantes des projets développés. Le 
Mouvement communal reviendra, dans la foulée, sur divers projets wallons tout au long de l’année 2016, 
en commençant, ce mois, par Charleroi et son projet « District créatif ».

Charleroi a obtenu 142 millions d’euros du Feder pour son ambitieux projet « Charleroi District créatif ».  
L’objectif est de redonner à la ville haute son rôle de développement économique durable, alors que, à la 
ville basse, de nombreux travaux d’envergure se terminent cette année. Le nord-ouest de Charleroi sera 
donc rénové à l’horizon 2025, grâce à un schéma stratégique aujourd’hui largement diffusé, et devrait 

Charleroi : du déclin 
assassin au rêve 
métropolitain

Dossier Smart Cities

Alain Depret
Secrétaire de rédaction
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Charleroi poursuit son programme de 
revitalisation. L’incroyable chantier de 
rénovation urbaine avance à grands 
pas et s’accompagne déjà de premières 
solutions en matière de mobilité, de 
wifi urbain ou d’éclairage public. Un 
concept de Smart City qui n’en est qu’à 
ses débuts et qui devrait, à l’image des 
travaux de la ville basse, où quelques dé-
veloppeurs immobiliers ont suivi la dy-
namique amorcée par Phénix, une vaste 
opération de revitalisation à 58 millions 
d'euros cofinancée par l'Europe, redon-
ner à Charleroi la place de métropole 
qu’elle mérite.

Car, en 1870, Charleroi était l’une des 
grandes villes européennes typiques, 
plaisante au regard du monde. Cepen-
dant, un siècle plus tard, Charleroi ren-
contre une crise profonde et subit un 
déclin lent et assassin puisque la ville 
voit son tissu urbain totalement déchiré 
par l’augmentation du chômage et les 
différents exodes. Grâce aux soutiens des 
Fonds européens et de la Région wal-
lonne, Charleroi a entrepris, depuis le 
milieu des années 2000, une reconfigu-
ration de son centre-ville. Ce sont ainsi 
plus de 250 millions d’euros d’investis-
sements publics qui ont, d’ores et déjà, 
été consentis autour de chantiers publics 
importants.

Baptisée Phénix, la première phase de 
ce plan, qui a bénéficié des Fonds Feder 
2007-2013, est en cours de finalisation. 
Elle se décline en sept volets destinés à 
faire renaître la partie basse de la ville, 
notamment en y réintroduisant des 
commerces, dont le fameux centre com-
mercial Rive Gauche (un centre com-
mercial de 37.000 m², un hôtel de luxe 
de 110 chambres et soixante logements 
de standing). Parmi ces nouvelles réalisa-
tions, le Centre de distribution urbaine 
qui contribuera à faciliter la mobilité 
dans le centre-ville (voir notre article à 
ce propos dans ce numéro).

�

�

ainsi accueillir, notamment, un campus des sciences, des arts et métiers, ainsi qu’un complexe événemen-
tiel autour de l’actuel hall des expositions. La ville a ainsi l’ambition de se redonner les moyens d’une 
grande métropole intelligente. Un milliard d'euros d'investissements d'ici à 2025 est donc prévu dans le 
centre de Charleroi qui, après des années de léthargie, donnera ainsi forme à son rêve métropolitain.

© Maître d’œuvre - Dos & Partners

© Charleroi DC - Bouwmeester

�  Projet Phénix :  
le complexe commercial 
Rive Gauche à la  
place Albert Ier 

�  Une vision des futurs 
quais de Sambre 
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�

�

�

� & �  Les quais de Sambre aujourd’hui rénovés

�  Le tout nouveau centre de distribution urbaine - rue des Rivages

LA VILLE HAUTE EN POINT  
DE MIRE

Soutenu par un schéma stratégique à 
l’horizon 2025, le but est aujourd’hui 
d’augmenter et d’accélérer le développe-
ment économique et urbain. Ce schéma 
stratégique repose sur trois piliers : re-
qualifier le centre-ville pour lui donner 
les fonctions d’une métropole techno-
logique du XXIe siècle et redonner aux 
habitants le goût d’y vivre, d’y travailler 
et s’y divertir, densifier les quartiers qui 
comportent des réserves foncières pour 
préparer, au mieux, la croissance démo-
graphique des prochaines décennies 
et intensifier la reconversion des zones 
industrielles pour recréer de la mixité 
au niveau des fonctions urbaines afin de 
préparer l’accueil des implantations de la 
nouvelle économie.

Désormais, c’est à la ville haute que 
Charleroi veut donc se consacrer. Pour 
ce faire, Charleroi a obtenu 142 mil-
lions d’euros du Feder pour son ambi-
tieux projet ‘Charleroi District créatif ’. 
Le nord-ouest de Charleroi devrait ainsi 
accueillir, notamment, un campus des 
sciences, des arts et métiers, ainsi qu’un 
complexe événementiel autour de l’ac-
tuel hall des expositions. L’espace public 
deviendra, lui, un lieu de promenade 
en favorisant les modes de déplacement 
doux. Le projet devrait aussi améliorer le 
bilan carbone de la ville qui a ainsi l’am-
bition de se redonner les moyens d’une 
grande métropole intelligente.

‘Charleroi District créatif ’ est un por-
tefeuille de dix-sept projets stratégiques 
qui se concentrent dans la partie haute 
du centre urbain. Parmi ces projets, la ré-
novation du bâtiment Zénobe Gramme 
qui abritera le nouveau centre universi-
taire, la rénovation du Palais des Expo-
sitions, la construction d’un nouveau 
centre de congrès, la rénovation de la 
place du Manège et de la place Charles II,  
la reconfiguration des boulevards resti-
tués aux citoyens...
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�

�

�

�

� Le futur Centre de Congrès - place du Manège

�  Le futur Campus des sciences, des arts et métiers - Université du Travail

� L’actuelle place Charles II

� La future place Charles II

© Charleroi DC - Bureau Bas Smets - Bouwmeester

© Charleroi DC - Bureau Bas Smets - Bouwmeester

© Charleroi DC - Bureau Bas Smets - Bouwmeester
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Ces projets urbanistiques seront ensuite 
complétés, à terme, par un volet ville 
intelligente. La mobilité, l’efficacité 
énergétique, le développement culturel 
et touristique, l’amélioration des services 
administratifs de la ville sont des thèmes 
sensibles pour lesquels des applications 
smart apporteront des solutions pour le 
confort des citoyens. Parmi les projets 
introduits dans le cadre du programme 
Feder, l’un proposait l’analyse et l’opti-
malisation du concept via une gestion 

interactive des problèmes de mobilité, et 
un autre la mise en place, dans le cœur 
urbain, d’un plan lumière qui consiste-
rait à mettre en cohésion le traitement 
lumineux et l’aménagement des espaces 
publics.

De ces deux projets, seul le deuxième 
a été accepté, mais la Ville de Charle-
roi entend mener l’autre à bien malgré 
tout. Elle pourrait ainsi trouver des par-
tenaires parmi les acteurs carolos intéres-

sés par le développement de nouveaux 
produits et services TIC. En attendant, 
des solutions se mettent en place peu à 
peu, tel le wifi urbain. En raison de ses 
attraits, Charleroi fait en effet partie des 
villes retenues par le programme Digital 
Cities, une initiative qui lui permettra 
d’équiper les espaces publics de tout le 
centre urbain de points d’accès internet 
sans fil.

�

�

� La future Place du Manège

� L’actuelle Place du Manège

� L’actuelle Place du Monument 

� La future Place du Monument

�

�

© Charleroi DC - Bureau Bas Smets - Bouwmeester

© Charleroi DC - Bureau Bas Smets - Bouwmeester
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« Un sursaut collectif, une volonté 
puissante de contrer la spirale de 
déclin »

Paul Magnette, Ministre-Président du Gouvernement wallon et 
Bourgmestre de Charleroi 

« Peu de villes en Europe connaissent une mutation aussi profonde que celle que vit 
aujourd’hui Charleroi. Le projet de ville que les forces vives de Charleroi ont conçu 
et porté depuis une dizaine d’années constitue un sursaut collectif, une volonté puis-
sante de contrer la spirale de déclin qui l’a frappée tout au long de la grande crise 
industrielle, et de reconstruire la ville en réactivant ses fonctions vitales. Cette straté-
gie urbaine est d’abord immatérielle. Convaincue que la plus grande force de la ville 
réside dans ses habitants, ses dirigeants sociaux, culturels, économiques et politiques, 
ont parié sur le savoir-faire et la créativité des citoyens. Le Campus Technologique, 
la Cité des Métiers, l’Université ouverte, sont autant d’instruments novateurs des-
tinés à donner à tous ceux qui le souhaitent la chance de développer leurs talents.

Les investissements massifs dans la culture poursuivent la même stratégie : réanimer 
la ville en libérant les imaginations, briser le fatalisme en recréant des lieux de création partagée, restituer à chacun sa fierté 
d’être ici en pariant sur ce que François Mitterrand appelait « le droit à la beauté ». Réveiller la ville passe aussi par la recons-
titution d’une scène urbaine, de lieux communs, qui puissent accueillir et encourager toutes les interactions humaines qui font 
l’âme d’une cité.

Paul Magnette, Ministre-Président du Gouvernement wallon et Bourgmestre de Charleroi, commente, 
dans le schéma stratégique 2015-2025 nommé « Charleroi métropole », l’ambitieux projet de développe-
ment de sa ville. Nous vous en livrons ici les passages les plus essentiels.
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Il y a trois grands axes à ce plan de re-
construction. Le premier consiste à rema-
nier en profondeur le centre-ville pour y 
réinsérer toutes les fonctions essentielles 
d’un pôle métropolitain, y réinstaller du 
logement de qualité et rendre les espaces 
publics aux habitants et aux visiteurs. 
Cela passe aussi par une modification ra-
dicale de la mobilité, une refonte ambi-
tieuse de son tissu urbain, une revalori-
sation de ses espaces verts et la conception 
d’un plan lumière créant un nouveau 
paysage nocturne.

Le second axe vise à réaménager l’en-
semble des quartiers qui forment cette 
cité polycentrique. Rassemblés en cinq 
districts, le tissu urbain des anciens vil-
lages retrouve une cohérence qui permet 
aussi d’anticiper la croissance démogra-
phique et la densification de l’habitat et 
des fonctions publiques qu’elle implique. 
La redéfinition des espaces consacrés à 
l’activité économique, composante cru-
ciale d’une métropole industrielle, compose le troisième axe. Il s’agit de revitaliser les friches, de réintroduire des lieux de travail 
au cœur du tissu urbain et d’améliorer l’intégration dans la ville des grandes infrastructures de transport qui la connectent au 
reste du monde.

Forte de cette stratégie claire et de long terme, Charleroi s’ouvre au dialogue avec tous ceux, promoteurs, développeurs, commer-
çants, entrepreneurs, créateurs, qui veulent y investir. Et participer ainsi à cette grisante aventure qu’est la réinvention d’une 
cité ».

Réveiller la Ville passe par la 
reconstitution d’une scène 
urbaine, ce qui fait l’âme 

d’une cité 



LEUVEN 
CENTRALE  
WERKPLAATSEN

Participez 
au Matexi-Award

Matexi, partenaire de Publica 2016.

Au cours de ce salon, qui se tiendra à Bruxelles les 2 et 3 juin prochains, nous 
décernerons pour la première fois le Matexi-Award pour l’initiative de quartier 
la plus fédératrice. Cette récompense couronne les projets — temporaires ou 
permanents — les plus réussis en matière de rencontres entre voisins.

Le jeudi 2 juin de 15h à 16h, Matexi animera un workshop sur le thème  
« Mieux comprendre les quartiers et leurs résidents »  

Le programme complet de Publica 2016 ainsi que les inscriptions au  
Matexi-Award sont disponibles sur http://publica-brussels.com.

Au plaisir de vous rencontrer à Publica !

160317_ADV_Matexi-Award Publica_210X297.indd   1 18/03/16   14:02
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Le schéma stratégique 2025 de Charleroi, une belle édition de quelque 320 pages, est disponible sur le 
site du Bouwmeester de Charleroi. Pour rappel, le bureau du Bouwmeester est un moteur d’exploration, 
d’impulsion, de collaboration, d’accompagnement, de communication et surtout de concrétisation de 
projets structurants pour la Ville de Charleroi. Charleroi Bouwmeester est une structure indépendante qui 
propose au collège communal et au conseil communal des fiches-projets destinées à dessiner les contours 
d’un développement urbain, paysager et architectural cohérent. En collaboration avec l’administration 
communale et tous les acteurs 
du renouveau de Charleroi, le 
CB développe une réflexion sur 
le développement de la ville ainsi 
que sur les très nombreux projets 
spécifiques, présents et futurs.
Car la Ville de Charleroi n’a ja-
mais connu un développement li-
néaire. Elle s’est plutôt construite 
par étapes, toujours dans une uti-
lité très précise. C’est pourquoi, 
depuis sa création, Charleroi a 
toujours été une ville de grands 
projets. La redynamisation ur-
baine de la ville haute s’inscrit 
donc parfaitement dans cette 
logique. Elle offre l’opportunité 

Charleroi métropole - Le schéma 
stratégique de Charleroi pour 2025
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« La troisième édition du livre Charleroi Métropole s’écrit à un moment charnière dans l’évolution des travaux que nous menons 
sur l’ensemble du territoire. Il ne s’agit plus de présenter des projets d’architecture isolés, qu’ils soient livrés, en chantier ou encore en 
conception. Il s’agit maintenant de les intégrer dans un plan urbain ambitieux qui pose ces questions fondamentales : « où et comment 
bien vivre à Charleroi ?

Que serait une métropole avec un centre vide et peu visible ? La réponse est claire et forte. Le cœur de ville redevient depuis peu le lieu 
des grandes fonctions métropolitaines. Cette année, le District Centre se consolide avec la rénovation urbaine de la ville haute dans 
lequel nous mettons en œuvre le grand projet Charleroi District Créatif. Ce n’est pas moins de 142 millions d’euros d’investissements 
publics (Fonds Feder) pour la création d’un centre des congrès, la reconfiguration du monumental Palais des expositions et la requali-
fication d’une large partie des espaces publics de la ville haute.

Pour la ville basse, est présenté notamment le nouveau quartier d’affaires que vient d’approuver le conseil communal. Si une métro-
pole a besoin d’un centre fort, et que la nôtre possède un cœur historique remarquable à remettre en mouvement, Charleroi doit aussi 
structurer son territoire pour tirer avantage de ses grandes infrastructures paysagères et de mobilité. Dorénavant, aucune réflexion ne 
peut être considérée comme isolée de son contexte. Le projet de territoire de Charleroi, présenté dans cette troisième édition, lie et donne 
du sens aux travaux menés jusqu’ici en les inscrivant dans un plan d’ensemble qui valorise la structure du territoire.

L’ancrage territorial de tous les projets, matériels ou immatériels, est la pierre angulaire de la nouvelle histoire de Charleroi que nous 
écrivons ensemble. Nous devons inscrire le développement de la ville dans une perspective moderne pour que les citoyens se retrouvent 
au cœur des préoccupations politiques et urbaines de Charleroi. Le projet de territoire, Charleroi District Créatif, le quartier d’affaires 
Left Side Business Park, River Towers, l’ensemble des projets immobiliers, les Big-Five et l’appropriation par le privé de la nouvelle 
identité graphique de Charleroi démontrent l’intérêt grandissant de développeurs publics et privés qui n’hésitent plus à s’inscrire dans 
la réussite du projet de ville que nous menons.

Le travail de reconstruction urbaine est un long processus qui demande une vigilance constante pour naviguer entre notre héritage et 
la force espérée des futurs projets.

Charleroi doit offrir la fluidité d’une métropole en accord avec son temps, en répondant aux préoccupations urbaines essentielles que 
sont la mobilité, la convivialité des espaces publics, la proximité des espaces verts, les typologies d’habitat adapté à la vie en ville et, 

sur le territoire, l’organisation des grandes 
fonctions métropolitaines et la révéla-
tion de paysages justes et forts. Les projets 
avancent. Nous espérons ce livre comme le 
messager d’une ville en plein effort pour se 
relever et s’affirmer. Une métropole dont le 
destin est de devenir à nouveau un lieu de 
vie. Ça avance, ça se voit et on le vit ».

Pour télécharger l’ouvrage : www.charleroi-bouwmeester.be/charleroi-metropole-2015

historique d’imaginer une nouvelle histoire, inspirée par les qualités intrinsèques de la ville. Georgios 
Maïllis, Responsable du Bouwmeester carolo, imagine désormais la ville ouverte et attractive, désirée et 
durable. Voici ce qu’il a écrit en préambule du schéma stratégique, rebaptisé « Charleroi métropole » pour 
l’occasion.

Le lecteur trouvera sur UVCW 
TV, la web TV de l’Union des 
Villes et Communes de Wallo-
nie, un reportage à ce sujet 
(www.youtube.com/uvcwtv).

TV
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« Charleroi doit pouvoir compter sur 
un tissu économique et social fort »

Anne 
Meessen

Attachée à la Direction générale -  
Cellule Feder - Charleroi District Créatif 

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, la ville jouit d’un grand potentiel 
de développement. S’étendant sur une superficie de 200 hectares, son centre-ville est bâti autour de deux 
pôles urbains 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 du Feder arrêtée par le Gouvernement wallon et aux subventions de la Wallo-
nie, Charleroi réalise aujourd’hui, sous le vocable Charleroi District Créatif (Charleroi DC), l’ambitieux 
projet de requalification urbaine de tout le quadrant nord-ouest du centre-ville. Rencontre avec Anne 
Meessen, Attachée à la Direction générale, responsable de Charleroi District Créatif, qui nous en dit plus.

�

 | SMART CITIES 

© Charleroi DC - Bureau Bas Smets - Bouwmeester

� Espaces publics de la ville haute de Charleroi
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�

�  Charleroi plus accessible

Madame Meessen, avant toute 
chose, pourriez-vous nous 
expliquer la mission première de 
Charleroi DC ?

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 pro-
grammation localisée dans la ville basse 
et des investissements publics intervenus 
à l'est de la ville haute. Charleroi District 
Créatif regroupe un ensemble de projets 
concentrés autour d'un programme 
d'investissements intégré et cohérent.

Quels sont les travaux au-
jourd’hui projetés ?

Parmi ces projets, certains apparaissent 
déjà comme emblématiques, à l'instar de 
la rénovation du Palais des Expositions, 
la création d'un Centre de Congrès sur 
l’emplacement de l'actuelle gare des bus, 
la rénovation du Palais des Beaux-Arts 
et du BPS 22 et la création d'un Centre 
universitaire dans le bâtiment Zénobe 
Gramme. Sont aussi prévues : la revita-
lisation de l'espace urbain via la reconfi-
guration de plusieurs boulevards, la 
transformation de la trémie sous le bou-
levard Solvay et la création d'un accès 

direct au petit ring à partir du parking 
des Expos, la rénovation du coeur histo-
rique de Charleroi avec la Place Charles 
II et la Place du Manège, la requalifica-
tion des quais de la Sambre, nommée 
rive droite, ou encore la mise en œuvre 
du Plan lumière.

Ce sont de projets de revitali-
sation, afin de rendre Charleroi 
plus dynamique qu’auparavant...

Ce portefeuille de projets est en effet né 
de la réflexion de la Ville de Charleroi 
en collaboration avec son bourgmestre. 
Un plan de développement stratégique a 
été élaboré de 2015 à 2025 pour don-
ner enfin à la ville une ligne directrice 
en termes d’aménagement du territoire, 
d’urbanisme, de mobilité. L’une des 
forces de Charleroi District Créatif est 
de se concentrer sur le quadrant nord-
ouest du haut de la ville, ce qui repré-
sente une superficie assez importante. 
Il s’agit de rénovation d’espaces publics 
: les places vont être réaménagées, ainsi 
que les voiries qui les relient. C’est un 
travail de longue haleine. Nos échéances 
Feder courent jusqu’en 2020 et nous 
espérons avoir fini avant 2023. Mais je 
crois qu’on verra assez rapidement les 
effets de ces nouveaux projets. En effet, 
nous avons déjà bien avancé dans la 
programmation, notamment en ce qui 
concerne les espaces publics. Le bureau 

d’études a déjà été sélectionné et est au 
travail. Et cela suivra pour tous les autres 
projets. 

Le DC fait suite au projet Phénix 
relié, lui, au bas de la ville...

Les projets cofinancés par le Feder 
2007-2013 dans la ville basse et sur la 
rive gauche sont en effet en cours de 
finalisation. Il s’agissait de la rénovation 
du quai, de la rénovation de l’ancienne 
Banque nationale qui sera transformée 
en salles de cinéma d’art et d’essai, le 
futur Quai 10. De plus, des espaces 
publics ont été rénovés... Le fait le plus 
voyant, c’est la construction du centre 
commercial « Rive gauche », qui devrait 
être terminée fin 2016. 

L’urbanisme s’accompagne de 
projets de mobilité... Qu’est-il 
prévu à ce propos ? Plus de 
place pour les cyclistes, pour les 
piétons ?

Le conseil communal a validé le plan 
communal de mobilité effectué par un 
bureau d’études. 
Ce plan prévoit en effet de désengorger 
le centre-ville de toutes les voitures qui 
l’encombrent. Charleroi est sans doute la 
ville de Belgique, voire d’Europe, où il est 
le plus aisé de parvenir dans le centre-ville 
en voiture et d’y garer son véhicule, mais 

© Charleroi DC - Bouwmeester 
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d’une manière tout à fait anarchique. Ce 
plan de mobilité a donc pour vocation de 
rendre la ville aux piétons, aux usagers de 
mobilité douce, de la rendre beaucoup 
plus conviviale, avec de nouvelles pro-
menades... Et cela nécessite un plan de 
mobilité qui s’adaptera et s’intégrera au 
schéma de rénovation urbaine entrepris.

Le citoyen a-t-il été consulté à 
une quelconque étape de ce 
processus de rénovation ?

La consultation populaire ne s’est pas 
faite en amont, mais elle va se faire pro-
chainement. En effet, il tenait à cœur 
du bourgmestre que les utilisateurs 
des quartiers de la ville haute prennent 
connaissance du développement du 
projet de redynamisation de leur quar-
tier, de pouvoir faire des remarques, des 
commentaires et poser des questions 
techniques. Et il va de soi que les com-
mentaires ou remarques les plus judi-
cieux seront intégrés au projet. 

La notion de Smart Cities est 
dans l’air du temps... Envisagez-
vous d’intégrer cette nouvelle 
valeur à votre projet de redyna-
misation ?

Lorsque nous avons introduit notre pro-
jet auprès du Gouvernement pour avoir 
accès au Fonds Feder, le volet « Smart 
cities » était inclus dans notre projet, 
mais il n’a pas été retenu.
Qu’à cela ne tienne, nous avons les 
contacts nécessaires pour poursuivre le 
développement dans le sens de la smart 
city. Quoi qu’il en soit, l’important, au 
départ, était de voir clair dans la restruc-
turation de l’aménagement de la ville 
afin de repartir sur de bonnes bases. 
Maintenant que c’est acquis et que le 
projet avance bien, il est temps que nous 
envisagions la vision smart des choses et 
que nous commencions à introduire peu 
à peu les nouvelles technologies dans 
l’utilisation de la ville, tant du point de 
vue de la ville elle-même pour son admi-
nistration, que pour les citoyens. 

Quels sont les rêves du collège 
en matière de smart cities ? 
J’ai entendu parler du wifi 
accessible à tous, de l’éclairage 
intelligent... Qu’en est-il ?

Au niveau de la mobilité, le collège 
souhaite que les nouvelles technolo-
gies puissent permettre aux Carolos de 
mieux gérer la mobilité et implémenter 
un système de circulation intelligente en 
ville. Pour ce qui est du volet énergie, le 
collège a le souhait d’avoir des bâtiments 
publics les moins énergivores possibles, 
d’où le placement actuel, avec Ores, de 
compteurs intelligents pour la récolte de 
données. Quant au volet des nouvelles 
technologies, et plus particulièrement le 
wifi urbain et les connexions pour tous, 
ce sont des sujets qui tiennent à cœur du 
collège. Mais, pour l’instant, les techno-
logies faisant de tels progrès, le collège 
préfère postposer son choix en attendant 
que la phase d’études soit terminée. 

Le volet smart sera donc la couche 
finale de la redynamisation...

Oui, ce sera la cerise sur le gâteau ! Les 
projets Feder vont seulement démarrer. Et 
la ville va les utiliser comme laboratoire. 
Charleroi soutient un portefeuille ‘Walli-
cities’ qui a été développé par des centres 
de recherches, les universités de Mons, de 
Liège et de Namur et d’autres partenaires. 
La ville a donc marqué son accord pour 
que celle-ci puisse servir de laboratoire 
afin que les partenaires puissent dévelop-
per de nouvelles technologies qui pour-
ront, par la suite, être transférées auprès 
de PME. C’est une démarche dans la-
quelle s’inscrit pleinement la ville. 

Le DC est un travail de longue 
haleine, n’est-ce pas ?

C’est un challenge gigantesque qui pren-
dra sûrement plusieurs générations. Cela 
étant, le travail se fait dans le bon sens 
et se pratique par phases successives et 
logiques. Mais le plus important, c’est 
de sentir que la population réinvestit la 
ville et les espaces publics lors de fêtes, 
d’événements. Il y a, en plus, une émula-
tion au niveau immobilier, au niveau de 
développement de commerces et de res-
taurants. Pour la période 2007-2013, il y 
a eu un investissement public de 60 mil-
lions d’euros, grâce au Feder et au bud-
get de la Région wallonne et à la part de 
la ville, en plus des 330 millions d’euros 

d’investissements privés qui ont été réali-
sés dans la foulée, pour le bas de la ville 
uniquement. Pour la période 2014-2020, 
nous avons un portefeuille de projets de 
140 millions d’euros et l’on ose espérer 
que les retombées au niveau de l’investis-
sement privé seront à la hauteur. 

Il s’agit donc de partenariats 
public/privé ?

Non, on ne peut pas parler de PPP ins-
titutionnalisés, en tant que tels. Mais 
lorsque le public investit, le privé suit 
inévitablement en termes d’immobilier, 
de commerces, de plans économiques... 
Et le collège et le conseil tablent sur ces 
éléments pour le renouveau de Charleroi.

Cela vous paraît important 
que des grandes villes comme 
Charleroi s’inscrivent dans un 
objectif smart ? 

Oui, je pense que c’est essentiel. Mais il 
faut bien connaître la place du pouvoir 
public ou de l’autorité publique dans ce 
concept. Après avoir visité Nantes et Bor-
deaux, on se rend compte qu’il existe des 
modèles fort différents les uns des autres :  
soit ce sont des privés qui viennent 
implémenter un système sur la totalité 
de la ville, soit ce sont des citoyens qui 
viennent, avec des solutions bottom up, 
développer leurs propres applications. 
Ou alors, le pouvoir public continue à 
avoir un rôle très important et c’est lui 
qui détermine ce qui se fera en termes de 
smart cities. A mon avis, il faut trouver 
un juste milieu, à savoir que le public, qui 
ne peut pas nécessairement financer seul 
cet apport de technologies, puisse faire 
appel au privé pour le soutenir dans cette 
mission, sans pour autant que le privé ait 
la mainmise sur l’ensemble du système. 
Tout en sachant que le pouvoir public ne 
s’en sortira pas seul, non plus. 

En conclusion, quel serait votre 
plus grand souhait pour Charle-
roi ? 

Ce serait d’avoir à nouveau une ville 
agréable à vivre, avec des espaces publics 
de qualité respectés par la population. 
Qu’elle reprenne sa place de métropole 
européenne, et qu’elle puisse compter 
sur un tissu économique et social fort... 

POUR PLUS D’INFOS : 
www.charleroi-dc.be
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Centre de distribution urbaine 
à Charleroi : une première en 
Wallonie
Hasselt et Bruxelles ont été les pionniers en Belgique, mais il s’agit d’une première en Wallonie : avec l’ap-
pui des Fonds Feder 2007-2013, un nouveau centre de distribution urbaine vient de voir le jour rue des 
Rivages, à proximité de la gare ouest, du métro et du ring, soit à l’une des portes d’entrée du centre-ville 
de Charleroi. Son rôle est double : contribuer au désengorgement urbain intra-ring en permettant aux 
semi-remorques de débarquer leurs marchandises en périphérie et limiter les impacts environnementaux 
en confiant la livraison à des véhicules électriques et des vélos. Le 1er mars 2016, la Ville de Charleroi et 
les autorités régionales inauguraient le CDU de Charleroi.

Une première sur le sol wallon : Char-
leroi accueille donc désormais son 
centre de distribution urbaine, un 
large emplacement de dépôt qui per-
met de venir décharger et acheminer 
les marchandises vers le centre-ville. 
Concrètement, après l’exécution de 
leurs manœuvres, les poids lourds se 
placent sur les zones de mises à quai 
et déchargent leurs marchandises qui 
transitent par un entrepôt de 2.000 m2  
avant d’être chargées, à l’autre extrémi-
té, dans des camionnettes électriques et 
des vélos. Une zone de stock tampon a, 
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en outre, été prévue afin de permettre 
de stocker les marchandises quelques 
heures ou quelques jours.

Ce 1er mars 2016, la Ville de Charle-
roi, les autorités régionales, ainsi que 
les responsables de Citydepot, la société 
privée au centre du projet, ont inau-
guré ce CDU. Ce lieu de stockage vise 
ainsi à réduire la présence des poids 
lourds dans le centre de Charleroi, pour 
plus de fluidité de trafic, à diminuer 
l’empreinte écologique et à apporter 
des solutions concrètes à la gestion 
des fournitures des commerçants de 
l’intra-ring. C’est à la suite d’un appel 
public que la concession du CDU a 
été confiée à Citydepot, qui développe 
désormais ses activités à Charleroi, rue 
des Rivages. Il s’agit donc de centrali-
ser la réception des marchandises afin 
de les acheminer vers leurs destinataires 
dans le centre-ville à l’aide de véhicules 
légers plus écologiques et adaptés à la 
ville. Au-delà de la gestion des stocks, 
Citydepot offre également d’autres 
services, comme la récupération et le 
traitement des déchets ou le développe-
ment de l’e-commerce.

« Notre ville, à l’instar des autres grandes 
métropoles européennes », a commenté 
Paul Magnette, Ministre-Président du 
Gouvernement wallon et Bourgmestre 
de Charleroi, lors de l’inauguration, « 
se doit de faire évoluer la mobilité dans 
notre centre-ville en encourageant la 
mixité en termes de transport. En déchar-
geant les cargaisons dans cet espace logis-
tique et en assurant le transport dit du 
‘last mile’, nous contribuons à un meilleur 
environnement pour nos citoyens. C’est 
non seulement bon pour l’environnement, 
mais aussi pour l’attractivité de la ville, 
car elle sera moins engorgée, et donc plus 
agréable à vivre ».

« Outre la prise en charge du ‘last mile’ », 
a ajouté Philippe Van Cauwenberghe, 
Echevin des sports, des affaires écono-
miques, du commerce et des marchés, 
« Citydepot va aussi faciliter la vie des 
commerçants en leur proposant des services 
personnalisés dit du ‘first mile’, qui ont 
déjà fait leur preuve dans des villes comme 
Hasselt, Bruxelles, Anvers ou Gand. Grâce 
à une gestion intelligente et interactive des 
demandes, les transports des commandes 
et marchandises depuis le centre-ville vers 
la périphérie pourront être mutualisées et 
acheminées au moyen du même véhicule ».

Le lecteur trouvera sur UVCW 
TV, la web TV de l’Union des 
Villes et Communes de Wallo-
nie, un reportage à ce sujet 
(www.youtube.com/uvcwtv).

TV
La construction de cet outil n’aurait 
pu voir le jour sans les aides financières 
substantielles accordées par le Feder et la 
Région wallonne lors de l’appel à projets 
2007-2013. Sur un coût total avoisinant 
les 6.000.000 d’euros, ce ne sont pas 
moins de 5.400.000 euros qui ont été 
accordés par les Fonds Feder et la Région 
wallonne, soit 90 % du financement.
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Votre projet mérite une maîtrise intégrale de la qualité, 
de la matière première au produit fini
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