


I.   GENERALITES



- La Ville de La Louvière bénéficie de la PGV depuis 2001.

- D’abord fédérale, c’est en 2015 que la PGV a été régionalisée. Sept villes bénéficient de ce subside.

- A La Louvière, grâce à la PGV, nous bénéficions d’un subside permettant la valorisation de frais de personnel

(18 personnes (+/- 11,23 ETP)), de frais de fonctionnement et d’investissement.

- Depuis 2019, les villes bénéficiaires de la PGV doivent établir un document qui s’appelle:

Perspective de Développement Urbain (ou PDU).

- L’objectif est de produire une vision à 6 ans.

- La PDU est donc un document stratégique, cohérent avec l’ensemble des projets développés à La Louvière,

en lien avec la DPC, le PST et les objectifs stratégiques de la Région wallonne.

- Le budget est de € 1.424.412,00/an et donc au total +/- € 8.546.472,00 pour les 6 ans, à utiliser sous forme
de droit de tirage.
- En ce qui concerne la PDU, celle-ci a été transmise au pôle et au Gouvernement le 13/09/2019.
- Même si la forme est assez libre, la PDU doit répondre à deux grands objectifs de

COHESION SOCIALE et d’ATTRACTIVITE.

PERSPECTIVE DE DEVELOPPEMENT URBAIN – C’EST QUOI?







CINQ AMBITIONS POUR LA PDU:

- Ambition 1 – Redynamiser et améliorer 
l’attractivité des centres urbains

- Ambition 2 – Reconvertir les friches 
urbaines en fonction des besoins des 
acteurs locaux

- Ambition 3 – Rendre la Ville plus 
intelligente et plus accessible

- Ambition 4 – Renforcer les liens sociaux 
dans les quartiers

- Ambition 5 – Promouvoir ou renforcer la 
participation citoyenne

CINQ QUARTIERS PRIORITAIRES:
- Le centre ville (périmètre de 

rénovation urbaine en cours 
d’extension)

- Le site des Studios à la rue Ergot
- Les quartiers où sont situées les 

maisons de quartier
- L’entité pour les projets numériques, 

de participation citoyenne ou 
structurants;

- Numéro 1 à Haine-Saint-Paul



Les cinq dimensions de l’action communale
- La stratégie

➔ Vision politique sur le moyen et long terme

- L’opérationnalisation
➔ Identification des actions concrètes, des 

moyens humains et financiers

- La spatialité 
➔ Identification des quartiers prioritaires, de 

l’espace de mise en œuvre (physique, social, 
numérique,…)

- La transversalité
➔ Multisectorielle et multiplicité des acteurs

- La temporalité
➔ Priorisation des actions dans le temps
➔ Evaluation finale



II.   CONDITIONS D’UTILISATION DU 
BUDGET PDU



Les directives financières ont changé par rapport aux années antérieures :
- Les frais de fonctionnement et de personnel doivent être justifiés avant le 31 décembre de l’année

concernée (année N).

- Si les documents sont déclarés incomplets, un délai supplémentaire d’un mois, jusqu’au 31 janvier de
l’année suivante (année N+1), sera accordé pour compléter le dossier.

- Ces justificatifs sont transmis via la plateforme des pouvoirs locaux.

- Par conséquence les factures de l’année N reçues après le 31 janvier de l’année N+1 ne seront pas
acceptées.

- Contrairement aux années antérieures, le subside non engagé de l’année N peut être affecté à un autre
projet et engagé l’année N+1. Donc il n’y aura pas de perte de subside non utilisé.

- Les investissements doivent être justifiés dans un délai de quatre ans à partir de la date d’attribution
du marché.

- En cas d’acquisition d’immeubles, l’acte d’achat et la preuve de paiement doivent être transmises au
SPW dans les six mois de la passation de l’acte authentique.



III.   QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA 
PDU



QUARTIER PRIORITAIRE 1 - LES CENTRES URBAINS et plus spécifiquement le
centre-ville de La Louvière (intégré dans le périmètre de rénovation urbaine en
cours d’extension)

Pour rappel, la première opération de rénovation urbaine a été adoptée en 2007 par le
Gouvernement wallon. Une deuxième opération de rénovation urbaine a été lancée en
2015. Celle-ci entend, tout en poursuivant l’effort initié, se réorienter pour intégrer les
nouveaux besoins et évolutions de la Ville.
Si la première démarche de rénovation urbaine s’est concentrée sur un centre-ville
restreint de La Louvière (89 Ha), la deuxième étend le périmètre d’actions de manière à y
inclure notamment les axes pénétrants et l’agglomération urbaine qui les accompagne.









QUARTIER PRIORITAIRE 2 – Ancienne friche industrielle charbonnière – Site des 
Studios à Strépy-Bracquegnies

Cette friche est localisée à rue Ergot
Strépy-Bracquegnies dans la
conurbation centrale (ancienne friche
charbonnière). Elle est située près de
la gare, en lien direct avec le centre-
ville. Ce site sera accessible à tous les
habitants de La Louvière. Le site
s’appelle « Les Studios » et regroupe
toute une série d’activités permettant
la création de liens sociaux et
d’expression, notamment par les arts
alternatifs.

Sa reconversion a commencé en 2009
et doit se poursuivre par la finalisation
de la phase 2 des travaux de
réalisation d’une piste BMX.



1. La Maison des musiques (Les Studios) peut accueillir
les jeunes musiciens de la Ville répétant souvent dans
des lieux inadaptés causant des troubles du voisinage.
Les locaux de répétitions, studios d’enregistrement et
salles de concerts sont mis à leur disposition. De plus,
l’accompagnement des groupes amateurs est
possible, et ce, grâce à des professionnels du son et de
la communication. Le tout orchestré et coordonné par
la maison de jeunes Indigo.

2. Le hall des arts urbains et de rue accueille les
compagnies lunaires de Décrocher la Lune et de la
tournée générale (les Funambules, le Grand orchestre
National Lunaire, les échassiers, la danse aérienne, les
marionnettes géantes et les marionnettes à taille
humaine).

3. Le Skate Park est un espace dédié au graff, skate et
arts urbains.

4. Le BMX, dont la phase 1 des travaux de création
d’une piste mais également d’infrastructure d’accueil
est en cours. La phase 2 est demandée au subside PGV
en 2019 et 2020

Le site des Studios a fait l’objet de plusieurs projets
financés par la PGV.

Elle regroupe des activités liées aux arts urbains et
alternatifs et est un site unique en Wallonie car il
regroupe des structures telles que :





QUARTIER PRIORITAIRE 3 - Les quartiers où sont situés les maisons de quartiers et
les locaux citoyens



Les actions de l'APC, du centre des jeunes Indigo, 
du département de l'éducation et de la formation 
(DEF) et du CPAS ont pour but de remédier au 
sentiment de solitude, d'isolement, de sous-estime 
de soi rencontrés chez les citoyens de ces quartiers

Une série d'actions menées dans ces maisons de 
quartiers sont proposées aux subsides des grandes 
villes. Elles permettent de répondre à l'ambition de 
renforcer les liens sociaux dans les quartiers et 
promouvoir ou renforcer la participation citoyenne









QUARTIER PRIORITAIRE 4 - L’entité de La Louvière pour les projets numériques, de
participation citoyenne, d’environnement

Un certain nombre d’actions relatives notamment à
des aspects de promotion, de sensibilisation, de
communication, d’animation dans des thématiques
comme la mobilité, la propreté et le développement
durable, la participation citoyenne doivent être
réalisées dans une grande majorité de quartiers de La
ville et pas seulement dans les quartiers défavorisés.
Elles doivent à la fois toucher un public précarisé,
utilisateur des maisons de quartiers mais également
un large public de citoyens.







QUARTIER PRIORITAIRE 5 - Quartier du numéro

un à Haine-St-Paul
Le quartier du numéro un, situé à Haine-St-Paul (Jolimont),
est un quartier enclavé entre deux chaussées régionales (la
chaussée de Baume et la Chaussée de Jolimont) et la rue
Ferrer où se trouve l’Hôpital de Jolimont.

Du fait de sa localisation, le trafic de transit et donc la
pression de la voiture y sont très importantes. Les deux
places présentes dans le quartier sont peu conviviales car
minéralisées et utilisées comme parking. Le nombre de
bâtiments inoccupés est important (20%), le bâti est
fortement dégradé. Il y a également un problème de
propreté avec la présence de nombreux dépôts clandestins
et de sacs de collectes de déchets non conformes, les
espaces publics manquent de propreté.

De plus, ce quartier connaît une situation socio-économique
compliquée avec un revenu moyen par déclaration et le
niveau de diplômés faibles







IV.   ACTIONS PDU



Les actions qui seront financées par la PDU sont :
• Construction d’une salle polyvalente ;
• Projet beLLe-viLLe ;
• Création d’un guichet d’accueil des investisseurs ;
• Soutien au monde associatif – Maison des associations ;
• Coordination de la PDU ;
• L’atelier vélo ;
• Activités et projets mis en place au sein des maisons des quartiers ;
• Compagnies lunaires ;
• Tournée générale ;
• Hall des arts urbains et de rue – décrocher la lune ;
• Donnons la parole aux citoyens et favorisons la participation citoyenne dans les quartiers ;
• Les Studios
• BMX ;
• Requalification du site « DEF » ;
• Rénovation du bâtiment situé rue Sylvain Guyaux;
• Communication et évaluation de la PDU ;
• Organisation de conférences sur l’imaginaire collectif ;



- La société Lepur en collaboration avec ULG a été désigné par la Région pour accompagner les villes dans l’élaboration
de la PDU.

- Une dizaine d’ateliers ont eu lieu entre novembre 2018 et juin 2019

- Les sept villes bénéficiaires sont: La Louvière, Seraing, Mons, Charleroi, Liège, Verviers et Mouscron.

- En date du 03 septembre 2019, le Conseil communal a approuvé la Perspective de Développement Urbain de la Ville de
La Louvière.

- En date du 11 octobre 2019, la Perspective du Développement Urbain a été présentée au Pôle de l’Aménagement du
Territoire.

- En date du 25 octobre 2019, le Pôle Aménagement du Territoire du CESE Wallonie a remis un avis favorable sur la
Perspective du Développement Urbain de la Ville.

- En date du 18 décembre 2019, le Gouvernement wallon a approuvé la Perspective de Développement Urbain de la ville
de La Louvière, ainsi que les actions proposées par le Collège communal.

- Durant la législature communale 2019-2024, la ville recevra un subside maximum de 8.546.472,00 euros, sous forme
de droit de tirage, pour financer ces actions.

PLANNING 2019



V.   BUDGET



2019 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
I- Frais de Personnel € 420.000,00 € 471.000,00 € 471.000,00 € 471.000,00 € 471.000,00 € 471.000,00 € 2.775.000,00
II- Frais de fonctionnement € 255.000,00 € 251.000,00 € 241.000,00 € 251.000,00 € 241.000,00 € 251.000,00 € 1.490.000,00
Total Investissement € 800.000,00 € 1.055.000,00 € 1.250.000,00 € 676.472,00 € 500.000,00 € 0,00 € 4.281.472,00
TOTAL € 8.546.472,00

2019-2024 8.546.472,00

Personnel 2.775.000,00

Fonctionnement 1.490.000,00

Sous-total P+F 4.265.000,00 49,90%

Investissements 4.281.472,00 50,10%

1. Budget 100%



2. Budget + 150%

2019 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL

I- Frais de Personnel € 420.000,00 € 471.000,00 € 471.000,00 € 471.000,00 € 471.000,00 € 471.000,00 € 2.775.000,00

II- Frais de 
fonctionnement € 255.000,00 € 251.000,00 € 241.000,00 € 251.000,00 € 241.000,00 € 251.000,00 € 1.490.000,00

Total Investissement € 800.000,00 € 1.985.000,00 € 2.250.000,00 € 1.940.000,00 € 1.640.000,00 € 1.000.000,00 9.615.000,00

TOTAL € 13.880.000,00

2019-2024 € 8.546.472,00

Personnel € 2.775.000,00

Fonctionnement € 1.490.000,00

Sous-total P+F € 4.265.000,00 49,90%

Investissements € 9.615.000,00

Investissements à prendre en compte € 4.281.472,00 50,10%

50% du budget total € 4.273.236,00

Total budget entre 150 et 200% € 13.880.000,00 162,41%



VI.   CONCLUSIONS



- La PDU est un réel outil stratégique et opérationnel de gouvernance interne puisqu’elle permet 
d’allier cinq dimensions nécessaires à l’action communale:

- La stratégie
- L’opérationnalisation
- La spatialité
- La transversalité
- La temporalité

- La PDU s’intègre dans une stratégie globale de développement territorial puisqu’elle est partie 
prenante du PST dont les ambitions, au nombre de cinq, sont:

- Redynamiser et améliorer l’attractivité des centres urbains
- Reconvertir les friches urbaines en fonction des besoins des acteurs locaux
- Rendre la ville plus intelligente et plus accessible
- Renforcer les liens sociaux dans les quartiers
- Promouvoir ou renforcer la participation citoyenne

- La PDU permet à la Ville de La Louvière:
- De renforcer l’attractivité de son territoire en améliorant la qualité de vie en ville
- De renforcer son rayonnement régional en tant que 5ème ville de Wallonie



Les actions définies sont au nombre de 25:
- 19 en priorité 1
- 6 en priorité 2
+ 19 actions structurantes

Chaque  action reprend les informations sur les moyens humains, le coût des projets, les sources de 
financement, l’espace de mise en œuvre (numérique, social, physique,…), la priorisation ainsi que des 
indicateurs pour l’évaluation.

Pour conclure, les principes adoptés sont:
- Terminer les projets commencés lors de la précédente programmation
- Mettre en œuvre des actions de cohésion sociale (principalement dans les quartiers en difficulté et où l’on

retrouve les maisons de quartiers)
- Réaliser des projets d’attractivité territoriale

La PDU a été adoptée fin d’année 2019, totalement.

A mi-parcours, nous aurons la possibilité d’adapter la PDU, dans le cas où certains projets seraient reportés 
ou abandonnés. Il faudra puiser dans la liste des actions présentées (raison pour laquelle les projets 
présentés devaient correspondre à 150% du budget disponible)

Une évaluation finale devra obligatoirement être réalisée au terme de la mandature.





MERCI DE VOTRE ATTENTION




