


 

             P a g e  1 | 132 

 

PERSPECTIVE DE DEVELOPPEMENT URBAIN - LA LOUVIERE 

Conseil communal du 03/09/2019 
 

 

POLITIQUE DES GRANDES 

VILLES 

Perspective de Développement 

Urbain (PDU) 

Ville de la Louvière 

Législature communale 2019-2024 

Prise d’acte de la PDU par le conseil communal du 03/09/2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

             P a g e  2 | 132 

 

PERSPECTIVE DE DEVELOPPEMENT URBAIN - LA LOUVIERE 

Conseil communal du 03/09/2019 
 

Table des matières 
1. INTRODUCTION ........................................................................................................................................ 5 

1.1 La Louvière en quelques mots .................................................................................................................. 5 

1.1.1 Localisation ................................................................................................................................................. 5 

1.1.2 Origine de la Ville de La Louvière .............................................................................................................. 7 

1.2 La Louvière en quelques chiffres .............................................................................................................. 8 

1.2.1 En 1869 (création officielle de la commune de La Louvière) .................................................................... 8 

1.2.2 En 2018 (données au 1/1/2018 – Walstat– IWEPS) .................................................................................. 8 

1.3 La Louvière - Vie Politique ........................................................................................................................ 9 

1.3.1 La Déclaration de Politique Communale 2018-2024 ................................................................................. 9 

1.3.2 Plan Stratégique Transversal (PST) en lien avec la Perspective de Développement Urbain (PDU) 10 

1.3.3 Plan de Cohésion Sociale (PCS) ................................................................................................................ 11 

2. POLITIQUE DES GRANDES VILLES ............................................................................................................ 13 

3. ANALYSE CONTEXTUELLE ....................................................................................................................... 16 

3.1 Grands constats...................................................................................................................................... 16 

3.1.1 Développement territorial ....................................................................................................................... 16 

➢ Le Schéma de développement communal (SDC) ................................................................................. 16 

➢ Le périmètre de Rénovation Urbaine (PRU) ........................................................................................ 16 

➢ L’extension du Périmètre de Rénovation Urbaine. ............................................................................. 17 

➢ Le plan de redynamisation centre-ville ............................................................................................... 19 

➢ Le Schéma de Développement Territorial (SDT).................................................................................. 20 

➢ Cœur de Hainaut, Centre d’Energie ..................................................................................................... 20 

➢ Liste d’autres outils utiles à l’aménagement stratégique du territoire ............................................... 21 

➢ Programmes et plans de subventions européens et wallons .............................................................. 21 

3.1.2 Socio-démographiques ............................................................................................................................ 22 

➢ Population ........................................................................................................................................... 22 

➢ Niveau d'instruction ............................................................................................................................ 24 

➢ Revenu médian par déclaration .......................................................................................................... 24 

➢ Taux de chômage et pauvreté ............................................................................................................. 26 

➢ En ce qui concerne spécifiquement l’extension du périmètre de rénovation urbaine ....................... 27 

3.1.3 Economie, emploi et commerces ............................................................................................................. 28 

➢ Secteurs d’activités .............................................................................................................................. 28 

➢ Taux d’activité...................................................................................................................................... 29 



 

             P a g e  3 | 132 

 

PERSPECTIVE DE DEVELOPPEMENT URBAIN - LA LOUVIERE 

Conseil communal du 03/09/2019 
 

➢ Taux de chômage ................................................................................................................................. 30 

➢ Taux d’emploi ...................................................................................................................................... 30 

➢ Provenance des travailleurs ................................................................................................................ 31 

➢ Zones d’activités économiques ........................................................................................................... 32 

➢ Sites à réaménager (SAR) .................................................................................................................... 33 

➢ Lieux qui participent à l’attractivité de La Louvière ............................................................................ 33 

- Le Centre aquatique Le Point d’eau ..................................................................................................... 33 

- Louvexpo .............................................................................................................................................. 34 

➢ Offre commerciale actuelle ................................................................................................................. 34 

3.1.4 Tourisme et Culture ................................................................................................................................. 37 

➢ Tourisme .............................................................................................................................................. 37 

➢ Culture ................................................................................................................................................. 40 

3.1.5 Contexte urbain ........................................................................................................................................ 44 

➢ Morphologie du territoire ................................................................................................................... 44 

➢ Etat du bâti .......................................................................................................................................... 45 

3.1.6 Mobilité .................................................................................................................................................... 49 

➢ Transports en commun........................................................................................................................ 49 

➢ Modes doux ......................................................................................................................................... 50 

➢ Gares .................................................................................................................................................... 52 

➢ Circulation automobile ........................................................................................................................ 52 

3.1.7 Environnement et durabilité.................................................................................................................... 54 

➢ Propreté ............................................................................................................................................... 54 

➢ Gestion des déchets ménagers ............................................................................................................ 55 

➢ Emissions de CO2 ................................................................................................................................. 56 

➢ Friches et sites pollués ......................................................................................................................... 57 

3.1.8 Milieu associatif ....................................................................................................................................... 59 

3.1.9 Vie de quartiers ........................................................................................................................................ 62 

➢ Les Maisons de quartier ...................................................................................................................... 63 

➢ L’atelier Vélo ........................................................................................................................................ 63 

➢ « Décrocher la Lune » et « Tournée Générale ». ................................................................................. 64 

➢ Les Infrastructures ............................................................................................................................... 65 

3.1.10 Participation citoyenne .......................................................................................................................... 68 

➢ Ateliers Projet de Ville Durable (APVD) – (depuis 2009) ..................................................................... 68 

➢ Move your City (issu des APVD) 2013-2015 ........................................................................................ 68 



 

             P a g e  4 | 132 

 

PERSPECTIVE DE DEVELOPPEMENT URBAIN - LA LOUVIERE 

Conseil communal du 03/09/2019 
 

➢ Les assises de la Jeunesse (2017-2018) ............................................................................................... 69 

➢ Le 70ème anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits Humains - (2017-2018) ................... 73 

➢ Les assises citoyennes (2018-2019) ..................................................................................................... 73 

➢ Les commissions consultatives ............................................................................................................ 74 

4. AMBITIONS ............................................................................................................................................ 76 

AMBITION N°1 - Redynamiser et améliorer l’attractivité des centres urbains (dont le centre-ville) ............... 76 

AMBITION N°2 - Reconvertir les friches urbaines en fonction des besoins des acteurs locaux ....................... 79 

AMBITION N°3 - Rendre la ville plus intelligente et plus accessible ................................................................ 81 

AMBITION N°4 - Renforcer les liens sociaux dans les quartiers ...................................................................... 83 

Renforcer les liens sociaux dans les quartiers ................................................................................................. 83 

AMBITION N°5 - Promouvoir ou renforcer la participation citoyenne ............................................................ 85 

5. QUARTIERS PRIORITAIRES ...................................................................................................................... 87 

5.1 Localisation des grands projets structurants en cours et récemment réalisés ........................................ 87 

5.2 Identification des quartiers .................................................................................................................... 89 

5.2.1 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) .................................................................... 90 

5.2.2 Quartier prioritaire 2 - Ancienne friche industrielle charbonnière - Site des Studios à Strépy-

Bracquegnies ..................................................................................................................................................... 98 

5.2.3 Quartier prioritaire 3 - Les quartiers où sont localisées les maisons de quartier et les locaux citoyens100 

5.2.4 Quartier prioritaire 4 - L’entité de La Louvière (pour les projets numériques, de participation citoyenne, 

d’environnement…)......................................................................................................................................... 103 

5.2.5 Quartier prioritaire 5 - Quartier du numéro un à Haine-St-Paul .......................................................... 106 

6. ACTIONS – ÉVALUATION ET INDICATEURS DE RÉSULTATS .................................................................... 108 

6.1 Actions prioritaires 1 ............................................................................................................................ 108 

6.2 Actions prioritaires 2 ............................................................................................................................ 115 

6.3 Actions structurantes non soumises au subside PGV ............................................................................ 117 

7. COMMUNICATION ............................................................................................................................... 118 

8. BUDGET ................................................................................................................................................ 121 

9. CONCLUSION ........................................................................................................................................ 128 

10. BIBLIOGRAPHIE .................................................................................................................................... 130 

 

  



 

             P a g e  5 | 132 

 

PERSPECTIVE DE DEVELOPPEMENT URBAIN - LA LOUVIERE 

Conseil communal du 03/09/2019 
 

1. INTRODUCTION 

1.1 La Louvière en quelques mots 

1.1.1 Localisation 
 

Depuis la fusion des communes en 1977, La Louvière regroupe : Boussoit, Haine-Saint-Paul, 

Haine-Saint-Pierre, Houdeng-Aimeries, Houdeng-Goegnies, Maurage, Saint-Vaast, Strépy-

Bracquegnies, Trivières, La Louvière ainsi qu’une partie de l’ancienne commune de Familleureux, 

à savoir, le hameau de Besonrieux. 

 

La Ville de La Louvière est située au Centre de 

la province de Hainaut, à mi-distance entre 

Mons à l’Ouest (24 km par la E42) et Charleroi 

à l’Est (30 km par la E42). Bruxelles est 

accessible vers le nord (54 km par la E19).  

 

La Louvière est située au centre d’un triangle 

formé par 3 routes nationales :  

- Au Nord, par les autoroutes E19-E42, dont 

4 échangeurs sur la E42 ; la A501 qui relie 

directement la E19. 

- Au centre-ville ; à l’Est, par la N27, qui relie   

Nivelles à Binche. 

- À l’Ouest : la N55, axe de liaison entre l’E42 et 

la commune de Binche, au Sud.  

 

Si la commune bénéficie d’une bonne accessibilité 

routière par la proximité des nationales et 

autoroutes, le centre-ville reste accessible 

uniquement par la N535 et N536 qui assurent une 

traversée d’Ouest en Est et permet de rejoindre 

les axes principaux de circulation (N27 au Sud-

Est, E19 et N55 au Nord-Ouest).  

 
Au centre d’un réseau intermodal efficace (autoroutes, routes régionales, voies ferroviaires, 

réseau de bus, voie d’eau et réseau cyclable), la Louvière est également située sur la « dorsale 

ferroviaire wallonne » (Tournai-Mons-Charleroi-Namur-Liège), desservant l’entité par deux gares 

SNCB : La Louvière-Centre et La Louvière-Sud. 

Figure 1 - Source : Schéma d'orientation local ZACC "Chemin des 

Diables" - 2019 

Figure 2 - Source : Schéma d'orientation local ZACC "Chemin 

des Diables" - 2019 
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L’entité est traversée au Nord-Ouest, par le canal du Centre et est reprise dans le bassin 

hydrographique de l’Escaut et de la vallée de la Haine ainsi que dans le périmètre du Contrat de 

Rivière de la Haine et de la Senne. 

 

 

 

 

  

Figure 3 - Source :  Schéma d'orientation local ZACC "Chemin des Diables" - 2019 

Figure 4 - Source : Schéma d'orientation local ZACC "Chemin des Diables" - 2019 
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1.1.2 Origine de la Ville de La Louvière 
 

A l’origine, « La Louvière » était le nom d'une ferme, appartenant à l’abbaye d’Aulne, de La 

Grande Louvière (dont la Chapelle est encore visible actuellement) construite sur le territoire de 

Saint-Vaast. Toutefois, ce nom est le résultat de 

nombreuses évolutions… 

L’abbaye d'Aulne possédait, sur les deux rives du 

Thiriau, d'importantes propriétés appelées dans les 

chartes du XIIe siècle « Menaulu » ou                            « 

Meneilut ». Ce mot roman « Meigne au leu » 

(signifiant repère du loup) est devenu en latin 

« Luperia » en 1157 et « Lovaria » en 1168. Le 

concept latin, retraduit en roman, a été transformé 

en « Lovière » en 1217, «Le Lovière» en 1284 pour 

aboutir au terme « La Louvière ». Il faut préciser 

qu'à l'époque, le territoire actuel                                                                                                                                                                      

de La Louvière était une parcelle de l'ancienne forêt 

charbonnière, constituée de bois sombres et d'une 

nature sauvage, endroit de prédilection pour les loups ainsi que le gibier que chassaient les 

seigneurs de l'époque. C'est donc le domaine des religieux d'Aulne qui a donné son nom à la ville. 

Il existe par conséquent des rapports, des liens étroits, entre « La Louvière » d'aujourd'hui et « 

l'Abbaye d'Aulne » d'autrefois... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 - Source : Projet de Ville La Louvière -  2019 

LEGENDE - Aux dires d'anciens 

Louviérois, des fouilles anciennes 

qui avaient pour but de révéler 

quelques vestiges romains auraient 

amené également la découverte 

des restes d'une louve allaitant un 

enfant. Bien entendu, le fait n’a été 

confirmé nulle part ; mais la 

croyance populaire se devait de 

s'attacher à cette « trouvaille ». 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Loup
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rome_antique
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Ainsi, alors qu'au début du XIXe siècle, La Louvière n'était 

pas même un hameau, mais un simple et obscur « lieu-dit », elle prenait rang, un demi-siècle plus 

tard, parmi les communes les plus importantes du pays. Précisons que ce n'est qu'en 1985 que 

La Louvière a reçu l'autorisation de porter le titre de Ville.  

En 2019, La Louvière fête ses 150 ans 

1.2 La Louvière en quelques chiffres  

1.2.1 En 1869 (création officielle de la commune de La Louvière) 
 

Population : 21 780 habitants 

Superficie : 868 ha 

Altitude : 130 m 

Situation géographique : sur le versant nord de la vallée de la Haine en bordure du plateau 

brabançon. 

Cours d’eau : Le Thiriau 

Nature du sol : Limoneux 

Première mention : 1157 (pour le lieu-dit) 

 

1.2.2 En 2018 (données au 1/1/2018 – Walstat– IWEPS) 
 

Population : 80 637 habitants 

- Nombre de femmes : 41 490 

- Nombre d’homme : 39 147 

Superficie : 64,20 km² 

Densité de la population : 1256,50 habitants/km² 

Figure 6 - Source : Projet de Ville La Louvière -  2019 

Le 27 février 1869, une loi spéciale décrétant 

l'érection de La Louvière comme commune 

distincte a été votée et sanctionnée par arrêté 

royal du 10 avril 1869.  Amand Mairaux est 

considéré comme le fondateur de La Louvière. 
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Âge moyen de la population : 41 ans 

Part de non belges : 17,25 % 

- Part d’étrangers intra- EU : 14 % 

- Part d’étrangers extra-EU : 3,25 % 

1.3 La Louvière - Vie Politique 
 

Le Conseil communal de La Louvière est composé de 41 membres et le Collège communal de 

neuf membres, à savoir, :  

 

- Jacques GOBERT (PS) : Bourgmestre 

- Françoise GHIOT (PS) : 1ère Échevine 

- Laurent WIMLOT (PS) : 2ème Échevin 

- Antonio GAVA (PS) : 3ème Échevin 

- Nancy CASTILLO (ECOLO) : 4ème Échevine 

- Pascal LEROY (PS) : 5ème Échevin 

- Emmanuelle LELONG (PS) : 6ème Échevine 

- Leslie LÉONI (PS) : 7ème Échevine 

- Nicolas GODIN (PS) : Président du CPAS 

 

 1.3.1 La Déclaration de Politique Communale 2018-2024 
 

Après l’installation du nouveau conseil communal en date du 3 décembre 2018, le Collège 

communal a présenté sa Déclaration de Politique Communale (DPC), à travers les trois défis 

qu’elle identifie. La DPC entend donc fixer le cadre de l’action communale pour les six années à 

venir. 

 

o Le premier défi a pour objectif d’anticiper les défis démographiques et sociaux qui 

découleront immanquablement de l’augmentation annoncée de la population louvièroise - 

près de 10.000 nouveaux habitants - à l’horizon 2035.  

Second défi : « La Louvière 

doit être une Ville pionnière en 

matière de transition 

écologique, une Ville qui réduit 

son empreinte écologique » 

Premier défi : « La Louvière 

doit être une Ville qui fait face 

aux défis de demain et dont la 

lutte contre la pauvreté et les 

inégalités est au cœur du 

projet » 

Troisième défi : « La Louvière 

doit être une « Ville intelligente », 

qui ose miser sur la créativité, la 

participation citoyenne et 

l’innovation pour créer une 

qualité de vie supérieure pour 

toutes et tous ». 
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o Le second défi résulte des enjeux liés au réchauffement climatique, à la dégradation de 

l’état de santé de la biodiversité, à la surexploitation des ressources naturelles, et des 

lourdes conséquences sociales, sanitaires et économiques qui en découle(ro)nt.  

o Le troisième défi se base sur cette crise que vivent, depuis quelques années, nos 

démocraties représentatives et le fait qu’il faille combler le fossé qui s’est creusé entre le/la 

politique et les citoyens. A travers ce défi, la Ville de La Louvière entend, notamment, 

accorder plus de place à la participation citoyenne et à la transparence. Ce défi englobe 

également l’idée de se moderniser et, en misant sur les nouveaux outils numériques, 

d’assurer aux citoyens, en permanence, un service efficient et de qualité. 

 

1.3.2 Plan Stratégique Transversal (PST) en lien avec la Perspective de 
Développement Urbain (PDU) 
 

Pour rappel, la PDU fait partie intégrante du PST. De fait, elle constitue une partie de celui-ci. 

C’est pourquoi, les actions de la PDU sont, par défaut, celles du PST. Les liens entre les ambitions 

de la PDU (fixées dans ce présent document) et les objectifs stratégiques et opérationnels du PST 

sont présentés dans la partie « ambitions ». 

 

Elles sont formalisées au travers d’une série d’objectifs opérationnels, lesquels ont eux-mêmes 

été déclinés en actions spécifiques. 

 

Les cinq objectifs stratégiques du PST ont été fixés afin de tenter d’amener des solutions 

concrètes et de répondre au mieux aux constats de la DPC durant la mandature 2018-2024 à 

savoir : 

 

OBJECTIF STRATEGIQUE N°1 - Être une ville soucieuse du bien-être de ses travailleurs, empreinte de 

modernité, et qui fait de la bonne gouvernance et de la gestion performante, une priorité. Cet 

objectif se concentre surtout sur l’interne, sur notre quête d’efficience, et englobe les 

thématiques suivantes : 

- Bien-être au travail ; 

- Gouvernance ; 

- Transparence et accessibilité de l’information ; 

- Participation citoyenne ; 

- Numérique. 

 

OBJECTIF STRATEGIQUE N°2 - Être une ville où il fait bon vivre et qui place le citoyen au centre de son 

action. Les thématiques qui sont abordées traitent de : 

- Education et politique de l’enfance ; 
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- Jeunesse ; 

- Seniors ; 

- Cohésion sociale ; 

- Sport et culture ; 

- Emploi ; 

- Bien-être animal. 

 

OBJECTIF STRATEGIQUE N°3 - Être une ville ouverte, qui intègre le défi démographique à l’horizon 

2040 et offre un espace public propre, sûr et convivial. Les thématiques qui y sont abordées 

traitent de : 

- Mobilité ; 

- Logement ; 

- Sécurité ; 

- Propreté et qualité des espaces publics. 

 

OBJECTIF STRATEGIQUE N°4 - Être une ville engagée pour une diminution importante de son 

empreinte écologique et qui œuvre pour la préservation de la biodiversité et de ses ressources 

naturelles. Dans cet objectif, on retrouve les thèmes suivants : 

- Energie ; 

- Gestion des déchets ; 

- Biodiversité ; 

- Sécurité alimentaire ; 

- Gouvernance environnementale. 

 

OBJECTIF STRATEGIQUE N°5 - Être une ville d’excellence qui, forte de ses atouts et de ses talents, se 

positionne comme un pôle économique, touristique et culturel. Les thématiques traitées dans 

cet objectif relèvent, naturellement, de : 

- Sport et culture comme vecteurs de développement économique ; 

- Redynamisation des centres urbains comme levier de développement économique ; 

- Tourisme. 

 

1.3.3 Plan de Cohésion Sociale (PCS)  
 

Le plan est réalisé pour une durée de six ans. Il soutient et complète les autres dispositifs déjà 

existants et permet de faire le lien ou de renforcer des actions individuelles ou collectives, de 
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répondre à des besoins spécifiques de la population et d’assurer la transversalité des services 

offerts aux citoyens. 

Les objectifs du Plan de Cohésion Social (PCS) sont de réduire la précarité et les inégalités en 

favorisant l’accès effectif de tous, aux droits fondamentaux et de contribuer à la construction 

d’une société solidaire et co-responsable pour le bien-être de tous. 

Le PCS de La Louvière s’oriente autours de sept axes :  

- Le droit au travail, à la formation, à l’apprentissage, à l’insertion sociale ; 

- Le droit au logement, à l’énergie, à l’eau, à un environnement sain et un cadre de vie 

adapté ; 

- Le droit à la santé ; 

- Le droit à l’alimentation ; 

- Le droit à l’épanouissement culturel, social et familial ; 

- Le droit à la participation citoyenne et démocratique, aux technologies de l’information 

et de la communication ; 

- Le droit à la mobilité. 

Dans un contexte de précarisation et d’exclusion croissantes, le PCS permet de coordonner et 

développer un ensemble d’initiatives au sein des communes pour que chacun puisse vivre 

dignement en Wallonie. Ainsi, les actions menées ciblent prioritairement les personnes 

précarisées au regard de l’accès aux droits fondamentaux. 

Pour rappel, La Louvière est en-dessous de la moyenne pour la grande majorité des ISADF 
(indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux – Référence 1) 

- Droit à un revenu conforme à la dignité humaine (0,16) 
- Droit à l’éducation et à l’enseignement (0,23) 
- Droit à un logement décent et adapté, à l’eau et l’énergie (0,48) 
- Droit à un environnement et à un cadre e vie sain et adapté (0,34) 
- Droit à une alimentation suffisante, adéquate et de qualité (0,25) 
- … 

 
Par ailleurs, le PCS permet de mutualiser les moyens des différents intervenants et de générer 

de nouvelles dynamiques partenariales plus efficaces. La Ville établit des partenariats avec toute 

institution ou association concernée par la mise en œuvre effective d’une action du plan, afin de 

renforcer les synergies et les économies d’échelle au niveau local. 
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2. POLITIQUE DES GRANDES VILLES 
 

La PGV a été créée, en 1999, pour répondre aux problèmes spécifiques rencontrés par nos noyaux 

urbains. Ce subside fédéral a permis à 17 grandes villes et, plus particulièrement à La Louvière, 

de développer des projets dans le secteur de l’associatif, du culturel, du logement, de 

l’information citoyenne, … permettant de renforcer la cohésion sociale dans les quartiers. 

Certains projets ont également permis le (re)tissage de liens sociaux au travers des maisons de 

quartier (initialement mairies de quartier) ; celles-ci sont au nombre de six : 

- Saint-Vaast ; 

- Trivières ;  

- Houdeng ;  

- Maurage ; 

- Bois-du-Luc (Houdeng-Aimeries) ; 

- La Croyère ; 

- Ainsi que deux locaux citoyens à Strépy-Bracquegnies et Haine-Saint-Pierre. 

Des projets ont été intégrés directement au cœur des cités comme des aires de jeux ou des 

terrains multisports (Haine-Saint Pierre, Haine-Saint-Paul, Trivières, Bois-du-Luc, Saint-Vaast) 

Des projets durables, participatifs et solidaires, impliquant les citoyens ont été mis sur pieds tels 

que « Décrocher la Lune », les « Ateliers Projets Villes Durables », « Move your City », Ateliers 

des 70 ans de la Déclaration Universelle Des Droits Humains, les assises de la Jeunesse, de la 

Culture, les ateliers du Projet de Ville.  

Des projets également permettant la suppression de chancres urbains et permettant la 

reconstruction de la ville sur la ville. Ces espaces de convivialité (Places de Goegnies, de Trivières, 

du Trieux, du Souvenir, de Bracquegnies, de Strépy, de Besonrieux, de Maurage) ont permis de 

rendre la ville plus attractive. 

Brefs de nombreux projets améliorant la cohésion sociale, le cadre de vie et la qualité des espaces 

publics, une politique de développement local axée sur le « mieux vivre ensemble ».  

En 2009, dans le cadre des 10 ans de la PGV, le Président du SPP Intégration Sociale et de la PGV, 

Julien Van Geertsom, dans son discours de conclusion, à la suite de la présentation des Ateliers 

Projet Ville Durable par le Bourgmestre de La Louvière, a cité La Louvière en exemple pour sa 

démarche globale originale et novatrice, soulignant « La Louvière est une ville où l’imagination 

est au pouvoir ». 
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Cette même année - Année transitoire pour la PGV et le contrat de ville qui devient « Contrat de 

ville durable », le Professeur Bernard Francq, Evaluateur de la PGV à La Louvière a proposé une 

révision complète des objectifs : 

- Définition d’un référentiel de la ville durable et solidaire. 

- Trois niveaux d’action : 

o La place des publics précarisés, hommes et femmes, jeunes, adultes, personnes 

âgées au niveau de la cohésion sociale des quartiers en difficulté ; 

o Précarité énergétique fortement liée à l’insalubrité des logements ; reconversion 

des friches urbaines en fonction d’objectifs énergétiques mais aussi d’objectifs 

sociaux et culturels ; 

o Gouvernance interne et positionnement du projet par rapport aux autres villes de 

la PGV 

▪ Positionnement interne : partenariat et participation de la population 

▪ Positionnement externe : le projet est un lieu d’échange de savoirs, de 

pratiques entre villes de la PGV autour du thème transversal : égalité 

femme-homme, donc comme centre de ressources d’expérience. 

 

- Quatre projets 

L’idée était de donner à la Ville de La Louvière l’opportunité de répondre à des besoins vitaux en 

matière de logement et de développement durable afin de redonner à la politique de la ville une 

dimension innovante et coordonnée qui lui manquait. 

o Une ville de la diversité culturelle et sociale pour un habitat durable 

▪ Faire la ville avec les habitants = Coproduction avec les habitants (DLL dans 

les MQ, …). Trois sujets devaient être envisagés – le cadre de vie, la 

citoyenneté, l’identité de la ville. 

 

▪ La base du travail était la continuité du travail mené dans les maisons de 

quartiers afin de : 

 

• Renforcer l’intégration sociale et culturelle des publics via une 

approche multidimensionnelle centrée sur les conditions d’habitat, 

de logement et de sécurisation des espaces publics ; 

• Favoriser l’exercice de la démocratie locale par l’instauration du 

dialogue et d’une concertation avec l’ensemble de la population 

(nouvelle gouvernance) ; 

• Développer l’éco-citoyenneté et une gestion plus participative de 

l’environnement ; 

• Une action de mobilisation des habitants par quartier et entre 

quartiers favorisant la démarche de l’Empowerment dans le cadre 

des Ateliers Projets Ville Durable (APVD), à partir des maisons de 
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quartier pour construire une vision positive et partagée du quartier 

et de favoriser le réinvestissement de l’espace ; 

o Une ville Emploi durable ; 

o Une ville innovante en éco-construction et en éco-gestion ; 

o Une ville pour l’égalité Femme-Homme. 

 

Avec des actions prioritaires comme : 

1. Maisons de quartiers ; 

2. Atelier Vélo ; 

a. En 2003, La Ville de LL a été sélectionnée par la Région wallonne, commune pilote 

dans le cadre du projet « Wallonie cyclable » dont la finalité était de valoriser 

l‘usage du vélo et de remettre le citoyen en selle. 

b. De là, est né l’atelier vélo, un des projets phare de la PGV. Géré par le service APC, 

l’atelier vélo, outre son but de cohésion sociale, se décline en deux axes : 

i. Mobilité : promouvoir l’usage du vélo comme mode de déplacement 

alternatif de l’entité. 

ii. Environnement : recyclage des vélos usagés. 

3. La Maison des Associations ; 

4. La reconversion de nos places publiques en espaces de convivialité ; 

5. La reconversion de friches ; 

6. Le logement. 

 

En 2019, la plupart de ces projets sont toujours au cœur de la PGV. 

Le nombre de personnes subsidiée par la PGV est de 18, ce qui correspond à 11,23 ETP. 

Le montant réservé à La Louvière est de € 1.424.412,00/an et de €8.546.472,00 pour la période 

de 2019 à 2024. 
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3. ANALYSE CONTEXTUELLE  

3.1 Grands constats  
3.1.1 Développement territorial 
 

Afin de renforcer son attractivité à la fois au niveau communal mais également en tant que pôle 

urbain reconnu par le Schéma de Développement de l’Espace Régional (SDER), la Ville a entrepris, 

depuis une dizaine d'années, une démarche de développement urbain durable et intégré en 

dynamisant, entre autres, les secteurs porteurs pour son développement. 

 

Pour mener à bien cette politique, la Ville de La Louvière s'est dotée de différents outils 

d'aménagement stratégique du territoire, à savoir :  

 

➢ Le Schéma de développement communal (SDC) 
 

 

Elaboré en 2005 et actuellement en cours de révision, le SDC prévoit les objectifs 

d’aménagements et d’urbanisme suivants :  

o Intégrer la dimension régionale dans le développement spatial de La Louvière ; 

o Structurer l’espace communal. 

 

➢ Le périmètre de Rénovation Urbaine (PRU) 
 

 

 

 

 

 

 

Le PRU (89 ha), reconnu par le Gouvernement Wallon 

depuis 2007, poursuit, quant à lui, 3 objectifs :  

- Améliorer la qualité de vie des habitants actuels ; 

- Améliorer l’image de la Ville ; 

- Attirer de nouveaux habitants. 

 

Figure 7 - Source : Rénovation urbaine de La Louvière - Phase 2 : données objectives  
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Ces trois objectifs généraux constituent une base solide pour continuer l’opération sur son 

périmètre initial d’une part et sur l’extension du périmètre d’autre part. 

➢ L’extension du Périmètre de Rénovation Urbaine. 

 

Une étude AFOM a été réalisée afin d’appuyer la démarche de mise à jour et d’extension du 

périmètre, initiée en 2017.  
 

 
Positif Négatif 

Interne Atouts Faiblesses 

- Espaces publics rénovés (places) + 
‘’équipements modernes’’ 

- Mise en œuvre du 1er premier périmètre 
de rénovation urbaine 

- Investissements importants sur le centre 
- Eléments attractifs (canal, espaces 

verts…) 
- Réflexion thématiques et stratégiques 

(redynamisation, mobilité) 
- ‘’Proximité/échelle humaine’’ 
- ‘’Attractivité commerciale et culturelle’’ 
- ‘’Services/écoles/animations’’ 
- ‘’Convivialité des espaces et personnes’’ 
- ‘’Parkings ‘’ 

- Déclin commercial 
(désertification, inoccupation du 
bâti) 

- Difficulté de mobilité douce 
- Congestion automobile 
- Appropriation des espaces 
- Population paupérisée 
- Typologies variées (multiplicité 

des quartiers) 
- Concentration d’indicateurs 

négatifs 
- Espaces inoccupés/ à l’abandon 
- Paysage dégradé 
- ‘’Manque de convivialité des 

espaces publics’’ 
- ‘’Manque de propreté’’ 

Externe - Opportunités - Menaces 

- Potentiel foncier 
- Tissu d’acteurs 
- Articuler l’ensemble des programmes 

thématiques en cours 
- ‘’Valorisation d’espaces verts’’ 

- Poursuite désertification du 
centre 

- Spirale de dégradation du cadre 
de vie et de la qualité des 
logements 

- Incertitude sur les 
projets/dispersion et effet levier 

- Manque de concrétisation 
- ‘’Non régulation de la circulation 

routière’’ 
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Il a été proposé de prendre en compte les 

entrées de ville nord et ouest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

              Figure 8 - Source : Rénovation urbaine de LL - Phase 2 : données    objectives  
 
 

 

 

Signalons que l’opération de 2007, initiée de manière opportune en préparation à la 

programmation 2007-2013 des Fonds Structurels Européens, a bénéficié d’un contexte très 

favorable à sa mise en œuvre, ce qui a permis la concrétisation de 80 % des projets programmées 

en à peine 10 ans, situation assez remarquable dans le contexte wallon. 

 

Compte tenu de l’étendue du territoire concerné (200 ha), une stratégie d’actions favorisant à la 

fois une concentration d’interventions de toute nature sur des parties prioritaires des quartiers 

et, une grande visibilité sur le terrain tant pour les habitants que pour les usagers, semble 

primordiale. Il s’agit en effet d’un levier important, capable d’engendrer l’effet d’entrainement 

espéré des investissements publics sur d’autres acteurs (public ou privés) de la ville. 

 

Cette stratégie se repose sur la différentiation des actions selon 4 structures territoriales 

majeures aux enjeux spécifiques à savoir :  
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- Le périmètre de « Centre-ville » 

- Les axes historiques 

- L'axe nouveau 

- La trame urbaine 

 

 

 

 

Figure 9 - Source : Rénovation urbaine de La Louvière – Phase 4 -                  
Schéma directeur - Projet de quartier, IDEA (2017) 

 

➢ Le plan de redynamisation centre-ville  

 

Depuis 2015, la stratégie de redynamisation du centre-Ville porte sur une nouvelle image et un 

positionnement « La Louvière : Centre du Centre » et se décline en 4 dimensions : Agréable, 

Attirante, Proche et Vivante. Sa mise en œuvre comprend 30 actions sélectionnées par le Collège 

communal et classées selon leur portée : dynamisation, valorisation, marketing, animation, etc. 

Parmi celles-ci, certaines ont une portée clairement territoriale. Le plan de redynamisation du 

centre-ville est inclus dans le périmètre de rénovation urbaine dénommé périmètre du centre-

ville. 

 

Figure 10 - Source : La redynamisation territoriale de La Louvière, BDO-PIVADIS, La Louvière, 2016 
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➢ Le Schéma de 
Développement Territorial 
(SDT) 
 

La ville se trouve dans 

l’agglomération Mons-La Louvière-

Charleroi qui est reprise comme 

pôle métropolitain dans le Schéma 

de Développement Territorial 

(SDT). Son rayonnement à l’échelle 

régionale et suprarégionale sera 

amplifié (notamment en matière 

d’infrastructures économiques, 

scientifiques, d’enseignement 

supérieur ou encore d’équipements 

culturels et touristiques) 

 

 

➢ Cœur de Hainaut, Centre d’Energie 

 

Depuis 2007, La Louvière s’inscrit dans le projet de territoire « Cœur de Hainaut, Centre d’Énergie 

». 

Le besoin de définir une appellation commune au territoire à la fois homogène et hybride qu’est 
celui de Mons-Borinage-Centre, s’est fait sentir. Ainsi, depuis mars 2010, en accord avec les 
objectifs fixés par le Partenariat stratégique local, une nouvelle appellation a vu le jour, il s'agit 
de "Cœur du Hainaut, centres d'énergie". 

Cette appellation fait référence, d’une part au positionnement géographique central de ce 
territoire par rapport au Hainaut, son rôle de nœud logistique européen mais aussi à l’accueil, le 
« grand cœur » et la solidarité, caractéristique de sa population.  

D’autre part, le slogan fait référence à une région modelée historiquement par l’énergie du 
charbon, de l’acier, des hommes et des femmes qui l’ont façonnée mais aussi de son avenir 
puisque ses acteurs ont décidé de parier sur les nouvelles énergies telle la géothermie, la 
biomasse, l’éolien et autres pour appuyer son développement futur. L’énergie de la créativité fait 
également partie de ce pari. 

En juin 2016, l'IDEA devient l'Intercommunale de développement économique et 
d'aménagement du Coeur du Hainaut ! Ce changement intervient suite à un important travail 
de mise en cohérence des stratégies des différents acteurs du territoire réunis autour d'un plan 
d'actions dans le cadre du projet de territoire "Coeur du Hainaut, Centre d'énergies". Ce projet 

Figure 11 - Source : Actualisation du Plan Communal de Mobilité de la Ville de La Louvière – 

rapport de synthèse – phases 1 : Diagnostic 1 et 2 : Objectifs (2013) 

 

http://www.idea.be/
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de territoire, coordonné par l'IDEA depuis 2007, réunit des acteurs d'horizons divers tels que des 
entreprises, des organisations syndicales, les universités, les centres de recherche, les 
mandataires locaux, le secteur de la formation, etc. 

     

 

 

 

         

               Source : site www.coeurduhainaut.be  

 
 

➢ Liste d’autres outils utiles à l’aménagement stratégique du territoire  

 

o Projet de ville (en cours de révision) 

o PCM (actualisé depuis 2018) 

o PAED (depuis 2018) 

o Ancrage communal du logement (depuis 2006) 

o Plan de prévention et de gestion des déchets (depuis 2009) 

o Plan d’action propreté (Belle ville) (depuis 2009) 

o Schéma de développement commercial (depuis 2013 et en cours d’actualisation) 

o Plan communal de développement de la nature (depuis 2013)  

o Plan stratégique transversal (depuis 2013) 

o Convention des Maires (depuis 2014) 

o PGV (depuis 2001) 

o CUC (depuis 1998) 

o      

 

➢ Programmes et plans de subventions européens et wallons  

La Louvière s’inscrit également dans des programmes et plans de subventions européens (Feder 

2007-13, Feder 2014-24, micro-projet Interreg BLUE) et wallons (PM 2. Vert, PM.0, PGV, ancrage 

Figure 12 - Source : Rénovation urbaine de La Louvière  
Phase 2 : données objectives, IDEA (2017) 



 

             P a g e  22 | 132 

 

PERSPECTIVE DE DEVELOPPEMENT URBAIN - LA LOUVIERE 

Conseil communal du 03/09/2019 
 

communal du logement, plan infrastructures 2019-2024, plan Wallonie Cyclable, plan 

Rénowatt,…). 

 

3.1.2  Socio-démographiques 
 

➢ Population 

 

Au 1er janvier 2019, la Ville de La Louvière comptait 80.564 habitants. Cette population est 

composée de : 

  

• 24,2 % de 60 ans et + ; 

• 52,3 % entre 20 ans et 60 ans ; 

• 23,5 % de moins de 20 ans. 

 

Ces proportions sont presque identiques à la moyenne régionale de 2018 (graphique ci-dessous), 

à savoir, une population jeune et une population de plus de 75 ans en croissance forte. 

 

 

Figure 13 - Source : Diagnostic Projet de Ville - IWEPS 2018 
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La Louvière connait une augmentation significative de la population, et ce, depuis dix ans avec 

une croissance attendue de 500 habitants/an et 217 ménages/an à l’horizon 2040. Cette 

augmentation aura un impact dans de nombreux domaines, notamment en matière de logement, 

d’infrastructures, de services et plus globalement de cohésion sociale. 

 

 

 

 

 
   Figure 15 - Source : Données Walstat – Iweps – 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 - Source : Diagnostic Projet de Ville – Données Statbel traitées par IDEA Consult 2011-2018 
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La densité de population de la Ville est élevée (plus de 1200 hab./km²) et, supérieure à la 

moyenne régionale (215 hab./km²). 

Figure 16 - 
Source : Diagnostic Projet de Ville – Données Statbel traitées par IWEPS 2018 

Une part importante de population de nationalité étrangère est présente à La Louvière. Celle-ci 

est supérieure à la moyenne régionale. 

La taille moyenne des ménages est de 2,31 plus élevé que la moyenne régionale (2,28) avec une 

prédominance des familles monoparentales et des ménages isolés 

 

➢ Niveau d'instruction 

 

Le niveau d'instruction est relativement faible : seulement 16% des personnes âgées de plus de 

18 ans disposent d’un diplôme de l’enseignement supérieur (contre 20.1% dans le Hainaut et 

24.4% en Wallonie), 17.4 % ne disposent que d’un diplôme d’étude primaire et 5.5% n’ont 

absolument aucun diplôme. 

 

➢ Revenu médian par déclaration 

 

Le revenu médian par déclaration de La Louvière est le plus faible parmi les communes 

environnantes. De fait, le revenu médian par déclaration de La Louvière est de € 19.937. A titre 

de comparaison celui de Mons est de € 20.962 et celui de Charleroi de € 18.694. 
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Figure 17 - Source : Diagnostic Projet de Ville – Données Statbel traitées par IDEA Consult 2017 (année fiscale 2016) 

Remarque : à La Louvière, les revenus augmentent moins rapidement que dans le reste de la 

Wallonie et du Hainaut. 

 

Figure 18 - Source : Diagnostic Projet de Ville – Données Statbel traitées par IDEA Consult 2017 (année fiscale 2016) 
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➢ Taux de chômage et pauvreté  

 

En ce qui concerne le taux de chômage, celui-ci est à La Louvière, supérieur à la moyenne 

régionale. 

La commune est également marquée par une extrême pauvreté. La part des bénéficiaires du 

revenu d’intégration social est de 5,09% quand elle n’atteint que 4.6% dans le Hainaut et 4,6% 

en Wallonie. En chiffre absolu, le nombre de bénéficiaires a augmenté de 111% en 10 ans, pour 

atteindre 3211 personnes en 2015. La crise de 2008 et la réforme du chômage a touché 

singulièrement cette population. 

Par ailleurs, La Louvière présente moins de quartiers cumulant les difficultés que les grandes villes 

de Wallonie. Néanmoins, 11.000 personnes vivent dans des quartiers en difficultés.  

 

 

Figure 19 - Source : Diagnostic Projet de Ville – CPDT – Subvention 2015-2016  

 

Ces quartiers sont : le centre-ville de la 

Louvière, de Trivières, de Maurage, la 

Cité jardin de Saint Vaast, la cité 

ouvrière du Bois du Luc et la cité Astrid 

à La Croyère. Notons que d’autres 

quartiers sont également en difficulté 

(couleur orange) comme notamment 

le centre de Haine-St-Pierre et le 

quartier de la Place du numéro un à 

Jolimont (Haine-St-Paul).  
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➢ En ce qui concerne spécifiquement l’extension du périmètre de rénovation urbaine  

Le diagnostic du Projet de Ville démontre que les quartiers se trouvant dans le périmètre de 

rénovation urbaine en extension ont, non seulement le plus grand nombre d’habitants avec plus 

d’un quart de la population louviéroise mais, également la plus grande densité avec près de 2.500 

habitants par km².  

En chiffres absolus, c’est aussi dans le PRU, qu’en terme absolu, on note une grande hausse de 

population avec plus de 900 nouveaux habitants entre 2012 et 2017. Ce quartier connaît un profil 

socio-économique compliqué avec des revenus moyens, par déclaration, parmi les plus faibles 

au niveau communal, plus de 20% de personnes étrangères et un taux de chômage deux fois 

supérieur à la moyenne régionale.  

Cependant le nombre de personnes diplômées y est relativement élevé aux normes communales. 

 

➢ ISADF (indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux) – Référence 1 

La Louvière est en-dessous de la moyenne pour la grande majorité des ISADF, la référence est 1. 
- Droit à un revenu conforme à la dignité humaine (0,16) 
- Droit à l’éducation et à l’enseignement (0,23) 
- Droit à un logement décent et adapté, à l’eau et l’énergie (0,48) 
- Droit à un environnement et à un cadre e vie sain et adapté (0,34) 
- Droit à une alimentation suffisante, adéquate et de qualité (0,25) 
- … 

 

Résumé des constats : 

GRANDS CONSTATS THEMATIQUE 
CONCERNEE 

ECHELLE TERRITORIALE 
CONCERNEE 

Les jeunes en décrochage scolaire Socio-démographique Ville de La Louvière 

Vieillissement de la population : pour 
100 jeunes de moins de 20 ans, il y a 68 
personnes de plus de 65 ans 

Socio-démographique Ville de La Louvière 

(1) En 30 ans, évolution de la structure 
familiale : 
- Familles recomposées parfois 

nombreuses 
- Famille monoparentale (majorité de 

femmes) 
- Difficulté d’accession aux 

logements 
- Difficulté d’accession aux soins de 

santé 

Socio-démographique Ville de La Louvière 
 
 
 
 
 
Région wallonne 
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Le revenu médian des louviérois est plus 
bas de la région du Centre 

Socio-démographique Région du Centre 

Commune marquée par un taux de 
pauvreté supérieur à la moyenne de la 
Province et de la Wallonie 

Socio-démographique Province et Région wallonne 

Densité de la population près de 4 fois 
supérieure à la moyenne de la Province 
(1249,1 hab/km² en 2018) 

Socio-démographique Province 

Taille des ménages est de 2,31 et est 
plus élevée que la moyenne régionale 
(2,28) 

Socio-démographique Région wallonne 

(1) La Louvière est en-dessous de la 
moyenne pour la grande majorité des 
ISADF (indicateur synthétique d’accès 
aux droits fondamentaux – Référence 1) 
- Droit à un revenu conforme à la 

dignité humaine (0,16) 
- Droit à l’éducation et à l’enseignement 

(0,23) 
- Droit à un logement décent et adapté, 

à l’eau et l’énergie (0,48) 
- Droit à un environnement et à un 

cadre e vie sain et adapté (0,34) 
- Droit à une alimentation suffisante, 

adéquate et de qualité (0,25) 
- … 

Socio-démographique Région wallonne 

(1) Source – PST 2018-2024 du CPAS de La Louvière 

 

3.1.3 Economie, emploi et commerces 
 

➢ Secteurs d’activités 

La Louvière est plus axée sur les services que la province de Hainaut (82.7% des entreprises 

appartiennent au secteur tertiaire contre 80.1% pour la moyenne hennuyère). Un chiffre 

encourageant est le taux de création d’entreprises de La Louvière qui s’établit à 11,5 % (contre 

9,2 % dans le Hainaut) alors que le taux de cessation est équivalent. En 2015, à La Louvière, il y a 

eu davantage d’entreprises implantées que d’entreprises qui ont cessé leurs activités. Ces valeurs 

sont constantes depuis 2008. 
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   Source : ONSS -31/12/2015:Entreprises – Fiche La Louvière 2018 – Hainaut Développement et Observatoire de la Santé 

Dans certains secteurs, les emplois disparaissent. Tel est le cas du secteur de la métallurgie qui a 

souffert de la fermeture d’usines avec plus de mille emplois perdus, principalement entre 2009 

et 2013. 

 

➢ Taux d’activité 

 

La Louvière a le taux d’activité le plus bas (63,04%) de la région considérée, avec Mons. De plus, 

Il est largement en dessous de la moyenne wallonne (67,52%) et est en léger déclin sur les 10 

années écoulées. 
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Figure 20 - Source : Diagnostic Projet de Ville - IWEPS 2018 

 

➢ Taux de chômage 

 

Le taux de chômage atteint 23 % et est en augmentation sur le territoire louviérois. Chez les 

jeunes (15 ans-24 ans), la situation est encore plus difficile et le taux de chômage avoisine les 42 

% en 2016 alors qu’il atteignait les 14, 6% en Wallonie. 

 

➢ Taux d’emploi 

 

La Louvière a le taux d’emploi le plus bas (49,93%) de la région considérée, avec Mons. Il est 

largement en dessous de la moyenne wallonne (57,67%), mais également de la moyenne 

hennuyère.  Selon les chiffres de l’ONSS, La Louvière compte 22.059 travailleurs. 
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Figure 21 - Source : Diagnostic Projet de Ville - IWEPS 2007-2016 

 

➢ Provenance des travailleurs 
 

En ce qui concerne la provenance des travailleurs, 47% des personnes travaillant à La Louvière 

sont domiciliées à La Louvière. Le reste des personnes se rendant à la Louvière pour travailler, 

sont issues des communes aux alentours. 

 

Figure 22 - Source : Diagnostic Projet de Ville – Enquête mobilité domicile-travail, SPF 2014 
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➢ Zones d’activités économiques 

 

En matière de zones d’activités économiques, La Louvière dispose de 37 zones au Plan de Secteur 

(activité économique mixte, activité économique industrielle et aménagement communal 

concerté à caractère industriel). Ces zones représentent une surface de 684 ha, soit presque 11 

% de la superficie totale de la commune. 

Au sein de la Ville de La Louvière, on retrouve 10 parcs d’activité économique gérés par 

l’Intercommunale de Développement Economique et d’Aménagement, l’IDEA. Au total, ces parcs 

d’activité économique représentent 368 ha dont 105 ha sont encore disponibles selon 

l’Intercommunale IDEA. Plus précisément, quatre zones d’activités économiques mixtes 

totalisant 42 ha sont présentes dans un rayon de 2 km autour du centre-ville. Au sein de ces 

zones, 35% sont encore disponibles (14,8 ha). 

 

 

Figure 23 - Source : Schéma d’orientation local – ZACC « Chemin des Diable » - Phase 1 Inventaire complet et détaillé, JNC (2019) 
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➢ Sites à réaménager (SAR)  

  Figure 24 - Source : Schéma d’orientation local – ZACC « Chemin des Diable » - Phase 1 
Inventaire complet et détaillé, JNC (2019) 

 

➢ Lieux qui participent à l’attractivité de La Louvière 

- Le Centre aquatique Le Point d’eau 
 

Plus qu’une piscine, outil de développement économique et d’attractivité pour La Louvière, le 

centre aquatique Le Point d’Eau accueille chaque année près de 400.000 visiteurs. 31% de ceux-

ci sont les élèves des écoles maternelles, primaires et secondaires de l’entité et parfois même 

hors entité. 23% des visiteurs fréquentent l’espace ludique et 17% viennent pour la partie 

sportive. En effet, la spécificité du Point d’eau est d’offrir un bassin olympique de 50 m. Par 

ailleurs, le point d’eau accueille toute une série d’activités et cours collectifs que fréquentent 

12% des clients. 

Ce qui en fait un lieu favori au-delà de La Louvière, c’est la diversité des activités, l’accessibilité 

facile du lieu et un vaste choix d’activités pour toutes les tranches d’âges. 

Situé en centre-ville, face à la gare et aux arrêts de bus, le Point d’eau permet une accessibilité 

maximale, que l’on vienne à pied, en bus, à vélo, en train ou en voiture.  

68% des clients proviennent de La Louvière et 32% hors La Louvière (Binche, Morlanwelz, 

Manage, Le Roeulx, Anderlues, Estinnes, Soignies, Braine-le-Comte, Seneffe, Chapelle, 

Ecaussinnes, …).  

Grâce au Point d’eau, La Louvière rayonne au-delà de son périmètre puisque 60% des clients 

proviennent de la CUC, 15% de la région de Mons, 15% de la Région de Charleroi et 10% du reste 

de la Belgique + France. 

On compte sur le territoire 
communal 52 sites à 
réaménager (SAR) totalisant 
une surface de 421,92 ha. 
Parmi ceux-ci, 34 sites sont 
situés à moins de 2 km du 
Centre-Ville et ils 
représentent 169,65 ha. Ces 
sites permettront d’assurer 
un développement 
économique et 
éventuellement résidentiel 
dans les quartiers centraux 
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Malgré la concurrence rude, sa situation en Centre-Ville, permet au Point d’eau de continuer 
d’attirer de nombreux visiteurs et de jouer son rôle d’outil de développement économique, 
important pour La Louvière. 

 

- Louvexpo 
 

Cette réhabilitation du hall était une volonté politique d’inscrire notre Ville vers une nouvelle 

dynamique, une nouvelle image et lui donner un nouvel élan. Dès le départ, le souhait a été de 

proposer une série d’activités diverses : salons, foires, séminaires, expos, concerts… autant 

d’activités qui renvoient une image positive de notre ville, trop souvent méconnue.  

Son rayonnement est indéniable.  

Vecteur de développement économique, ce projet est une réponse à la demande de plusieurs 

acteurs économiques locaux, avec une mixité d’affectations dans le cadre de thématiques 

communes : le développement économique, l’emploi et la formation (IFAPME, LME) autour des 

sites Ubell et de Louvexpo.  

En lien direct avec le centre-ville, son activité tourne autour de l’évènementiel. Les clients sont 

des institutions publiques ou privées, des entreprises, des associations ou des particuliers qui 

viennent principalement de la Wallonie et de Bruxelles.  

La région flamande constitue un potentiel important, mais l’offre concurrente y est forte et les « 

barrières » existent.  

En 2018, Louvexpo, a accueilli près de 55.000 visiteurs. Il est donc avec le Point d’eau, un outil 

permettant de faire connaître La Louvière au-delà de nos frontières. 

 

➢ Offre commerciale actuelle  
 

L’offre commerciale louvièroise est répartie en 7 pôles : La Louvière Centre-Ville, Shopping Cora 

- La Grattine (centre commercial), Jolimont, Haine-Saint-Pierre, Houdeng, Strépy-Bracquegnies 

et Maurage. 
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Figure 25 - Source : Étude AMCV – Schéma de développement commercial de La Louvière – Phase 1 – Diagnostic, 2017 

 

  Figure 26 - Source : Étude AMCV – Schéma de développement commercial de La Louvière 
  Phase 1 – Diagnostic, 2017 

 

Au centre-ville de La Louvière, 

l’offre commerciale est composée 

de 334 activités commerciales et 

comprend un taux important de 

cellules commerciales vides 

(23,7%). A titre de comparaison, on 

reconnait un niveau de « santé 

commerciale » à 5 % de vacance. La 

Wallonie se situe globalement à 17 

% présentant un secteur 

relativement en crise. 

Au shopping Cora - La Grattine 

(centre commercial), l’offre 

commerciale est composée de 99 

activités commerciales et 

comprend un taux faible de cellules 

commerciales vides (3,7%). 
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Le taux des cellules commerciales vides des autres pôles varie entre 10 à 15 % hormis celui de 

Jolimont où le taux de cellules vides est de 20%. 

Au niveau de l’évolution de l’offre commerciale au Centre-Ville depuis 2011 (ancien Schéma de 

Développement Commercial), on retiendra que le taux de cellule vide est en augmentation et les 

secteurs les plus touchés par l’augmentation de la vacuité commerciale sont ceux du shopping 

(équipement de la personne et de la maison). 

Nous constatons également la baisse de la dynamique commerciale de tous les centres urbains, 

tout comme les espaces commerciaux du centre-ville. 

A cette forte vacance commerciale vient s’ajouter une offre qui se différencie peu des autres 

centres concurrents, une armature qui manque d’entretien et s’inscrit peu dans des concepts 

novateurs, une organisation fonctionnelle qui limite son attractivité. Tout le centre n’est pas en 

crise pour autant. Les quartiers piétons et la Place Mansart ne présentent pas un taux de cellules 

vides aussi important que le reste des périmètres identifiés comme faisant partie du centre 

commercial historique.  

 

Résumé des constats : 

GRANDS CONSTATS THEMATIQUE CONCERNEE ECHELLE TERRITORIALE 
CONCERNEE 

Le taux de chômage est très 
élevé (deux fois plus que la 
moyenne régionale). 

Emploi  Région wallonne 

Le nombre de bénéficiaires 
du cpas a augmenté entre 
2012 et 2018 de 2488 à 
4022 ➔+ 161% 

Emploi  Ville de La Louvière 

En 2017, les bénéficiaires du 
RI représentaient 5% de la 
population dont 50% ont 
entre 18-29 ans.  50% des 
plus de 25 ans sont des 
femmes. 

Emploi Ville de La Louvière 

Taux d’emploi des 15-64 ans 
est de 49,2% et est inférieur 
à la moyenne wallonne 

Emploi Région wallonne 

Un homme sur 3 et plus 
d’une femme sur 5 est peu 
ou pas diplômé (OSh – 
2011) 

Emploi - formation Entité 

Le taux de création 
d’entreprise est supérieur à 
la moyenne provinciale 

Economie  Province du Hainaut 
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Taux d’activité plus bas que 
la moyenne régionale  

Economie Région wallonne 

47% des travailleurs à La 
Louvière proviennent de 
l’entité 

Emploi  Province 

11% de la superficie de la 
Ville sont des zones 
d’activités économiques 

Economie Ville de La Louvière 

34 sites SAR à moins de 2km 
du centre-ville = potentiel 
de développement 

Economie Ville de La Louvière 

Deux outils importants de 
développement 
économique et 
d’attractivité : Le Point 
d’eau et Louvexpo attirant 
plus de 450.000 visiteurs par 
an 

Economie Attractivité régionale 

Sept pôles commerciaux 
avec des taux 
d’inoccupations variant 
entre 10 et 15% sauf pour le 
centre-ville (23.7%), pôle 
Jolimont (20%), shopping 
Cora (3%) 

Commerce Ville de La Louvière 

Offre commerciale qui ne se 
démarque pas. Dynamique 
commerciale en baisse 

Commerce Région 

 

3.1.4 Tourisme et Culture  

 

➢ Tourisme 

 

− Evolution des arrivées et nuitées à La Louvière 
 

L’activité touristique entendue au sens stricte (nombre de nuitées et arrivées ainsi que le 

dispatching des personnes au travers des institutions) a connu une évolution importante ces 

dernières années, à la suite du développement de nouveaux établissements hôteliers. La 

Louvière présente aujourd’hui une offre diversifiée d’hébergements : chambres d’hôtes, 

campings, deux hôtels « quatre étoiles » et sept « trois étoiles » qui jouent un rôle positif sur 

l’économie locale. 
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Figure 

27 - 

Source : Diagnostic Projet de Ville – Évolution des arrivées et nuitées à La Louvière 

 

− Fréquentation des sites touristiques  
 

339.704 visiteurs ont fréquenté les sites touristiques du Parc des Canaux et Châteaux au cours 

de l’année 2018 (363.861 en 2017). 

 

En raison de travaux, l’exposition de l’ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu n’était pas accessible 

en 2018. 

 

En moyenne, on estime à plus de 375.000 visiteurs le nombre de personnes assistant aux 

événements majeurs de la Région du Centre (source : Communauté Urbaine du Centre). 

 

Au total : plus de 1.358.413 personnes ont participé à des activités de tourisme et de loisirs dans 

le Parc des Canaux et Châteaux en 2018 (1.419.478 en 2017). 
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Figure 28 - Source : Données transmises par la Maison du Tourisme  

 

 

− Concours EDEN – European Destinations of ExcelleNce 
 

En juillet 2017, la Maison du Tourisme a rentré une candidature au nom de « Visit La Louvière », 

dans le cadre du concours EDEN. Il s’agissait de la 8ème édition de ce concours organisé par la 

Commission européenne et porté, pour la Belgique, par le CGT (Commissariat Général au 

Tourisme. Ce concours vise à primer les destinations touristiques européennes d’excellence 

autour d’un thème bien précis. En 2017, c’était le tourisme culturel qui était mis en évidence. 

En date du 26 janvier 2018, nous avons eu l’immense plaisir de recevoir le 1er prix de ce concours 

par la Commission Européenne.  

 

La ville de La Louvière est désormais reconnue comme Destination Européenne d’Excellence 

pour le Tourisme Culturel ! Cette reconnaissance permet à la ville de clairement se positionner 
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comme destination de tourisme culturel et ouvre de belles perspectives pour renforcer 

l’attractivité de la région. 

Les contacts avec Wallonie Belgique Tourisme (WBT) se sont intensifiés depuis cette 

reconnaissance et la Maison du Tourisme a pu intégrer le Pôle Culture de WBT. Une place 

importante pour faire reconnaître notre région dans la promotion de la Région Wallonne. 

 
 

➢ Culture 

 

− Infrastructures culturelles 
 

La Louvière est intensément dotée en infrastructures culturelles. Les institutions emblématiques 

ne manquent pas : 

- Le Musée de la Mine et du Développement Durable 

- Le centre de la gravure et de l’image imprimée 

- Le Centre Daily Bul & Co 

- Le centre de la Céramique Kéramis 

- Le Musée Ianchelevici (MiLL) 

- Le Théâtre 

- Le Palace 

- Louvexpo 

 

− Le Pôle des Arts en Région du Centre  

 

Les différents musées se fédèrent activement dans le cadre de P.A.R.C. (Le Pôle des Arts en 

Région du Centre), « Le plus grand Musée de Belgique ». Cette démarche fédère huit musées, 26 

km² et une collection de plus de 120.000 œuvres autour de l’Art contemporain, du surréalisme 

symbolique, du patrimoine industriel. Ces huit institutions muséales, implantées dans la région 

du Centre, se sont rassemblées afin de créer une nouvelle dynamique culturelle. Il s’agit de :  

- Le Centre Daily-Bull & Co; 

- Le Centre de la Gravure et de l’Image imprimée ; 

- Le Domaine du Château de Seneffe - Musée de l’Orfèvrerie ; 

- Le Kéramis - Centre de la Céramique ; 

- Le MiLL (Musée Ianchelevici) ; 

- Le Musée de la Mine et du Développement Durable sur le site minier du Bois-du-Luc ; 

- Le Musée International du Carnaval et du Masque de Binche ; 

- Le Musée Royal de Mariemont. 

 

Le nombre des institutions muséales est un avantage distinctif de La Louvière.  
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− Les assises culturelles « Culture & vous » : 

En 2016, La Louvière a lancé ses « assises culturelles ». Il s’agissait pour la ville de :  

o Construire un projet culturel fort pour La Louvière ; 

o Identifier des pistes d’actions par rapport à des constats / questionnements 

partagés : fréquentation, image, accessibilité… ; 

o Permettre la rencontre entre citoyens et acteurs de la culture pour alimenter le 

débat ; 

o Faire de La Louvière un pôle d’attractivité territoriale au travers de la culture. 

 

Des ateliers ont été mis en place avec des acteurs de la culture mais également des citoyens.  

Dans un premier temps, il s’agissait de définir le mot « culture ». Plusieurs définitions ont été 

avancées :  

o Culture = Folklore, arts populaires, arts plastiques, patrimoine, culture de masse ou 

populaire, éducation permanente… ; 

o La culture est : un droit fondamental, un droit préalable, nécessaire et 

incontournable pour l’exercice des droits humains ; 

o La Culture pour être plus critique et agir ; 

o La culture est un développement personnel et collectif. 

Par ailleurs, différents constats ont été mis à jour à savoir :  

o Manque de représentativité au sein des ateliers 

o Manque de diversité 

• Dans la programmation ; 

• Dans le choix du public visé ; 

• Dans l’accessibilité ; 

• Dans le choix des artistes soutenus. 

 

o La culture facilite la rencontre avec d’autres façons de voir, de penser, de vivre et il 

existe une multitude de cultures différentes à La Louvière (interculturalité) 

o Manque d’intégration de ces cultures différentes dans nos événements 

o Manque de collaboration avec les conservatoires et académies 

o Manque de Visibilité et accessibilité 

o L’accès aux informations culturelles n’est pas à la portée de tous 

o Il faut reconnecter la culture avec les quartiers, les jeunes, les personnes plus 

précaires… en allant à leur rencontre et en leur permettant de participer à des 

activités culturelles. 
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o Décentralisation de la culture en faveur des quartiers périphériques (anciennes 

communes) 

o Meilleur accès des activités culturelles pour les publics les plus éloignés 

 

Les actions proposées pour donner suite à la définition du mot « culture » sont les suivantes : 

- Faire venir la culture dans les écoles afin de faciliter les liens 

o Faciliter les liens entre culture et enseignement pour un bien-être et un 

développement ; 

o Développer les projets au sein des écoles ; 

o Faire sortir les élèves pour leur faire découvrir la culture. 

 

- Approprier la culture par les citoyens 

o Les citoyens veulent prendre part à la culture au même titre que les acteurs culturels 

classiques ; 

o Mise en place d’un réseau de personnes relais arpentant les quartiers pour récolter 

les paroles et porter celles-ci dans d’autres lieux où les gens ne se rendent pas ; 

o Mise en place de tarifs préférentiels, meilleure offre en matière de transports en 

commun en soirée ou encore des facilités pour les personnes à mobilité réduite ; 

o Site internet consacré à la culture, FB, agenda partagé… 

 

- Ramener la culture en rue 

o CRACS – Citoyens Responsables, Actifs, Critiques et Solidaires ; 

o Agora : créer un lieu où l’on se confronte à l’autre, où on peut se disputer 

légitimement. 

Résumé des constats : 

 

GRANDS CONSTATS THEMATIQUE CONCERNEE ECHELLE TERRITORIALE 
CONCERNEE 

Offre diversifiée 
d’hébergements : chambres 
d’hôtes, campings, hôtels 

Tourisme Ville de La Louvière et 
Territoire 

375.000 visiteurs assistent 
aux évènements majeurs et 
sites touristiques 

Tourisme et culture CUC 

1.358.413 personnes ont 
participé à des activités de 
tourisme et de loisirs dans le 
Parc des Canaux et 
Châteaux 

Tourisme Région wallonne 
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La Louvière, destination 
touristique d’excellence en 
2017 

Tourisme Territoire et international 

Nombreuses infrastructures 
culturelles 

Culture Entité 

Création d’un pôle des Arts Culture Province du Hainaut 

Manque de diversité dans 
les choix de programmation, 
des artistes, … 

Economie Région wallonne 

Multiculturalité à La 
Louvière non mise en valeur 
dans la culture 

Culture Ville de La Louvière 

Manque de visibilité et 
d’accessibilité 

Culture Ville de La Louvière 

Reconnecter la culture et les 
quartiers 

Culture et cohésion sociale Ville de La Louvière 

Décentraliser la culture en 
centre-ville au profit des 
quartiers 

Culture et cohésion sociale Entité 

Manque de collaboration 
avec l’Académie et le 
Conservatoire 

Culture et enseignement Ville de La Louvière 

Certains publics n’assistent 
jamais aux représentations 
culturelles 

Culture et démographie Ville de La Louvière 
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3.1.5 Contexte urbain  

➢ Morphologie du territoire 
 

 

Figure 29 - Source : Politique des grandes Villes 
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 La Louvière peut être partagée en trois unités : 

1. L’extrémité Nord-Est, à caractère rural, reprend le village de Besonrieux et les 

boisements le séparant du reste du territoire. On notera, au Nord, un territoire 

marqué par de nombreuses infrastructures de transport et la présence de 

nombreuses zones à vocation industrielle et de zonings d’activités économiques 

(principalement des P.M.E.). 

 

2. La partie centrale est majoritairement urbanisée (à vocations diverses ; 

économique ou d’habitat). Dans cette partie centrale, on y distingue clairement le 

noyau urbain formé par le Centre-Ville de La Louvière et les centres anciens des 

autres entités (Houdeng-Aimeries, Houdeng-Goegnies, Bracquegnies et Haine-Saint-

Pierre). On note également la présence de nombreux terrils recolonisés par la 

végétation ponctuant cette partie centrale du territoire et d’axes ferroviaires formant 

des ruptures. C’est dans cette partie de territoire appelée « conurbation centrale » 

que se concentrent la majorité des friches industrielles et urbaines. Ces friches sont 

imbriquées dans le bâti existant. Elles constituent à la fois une menace, de par le 

paysage dégradé, le sentiment d’insécurité qu’elles procurent mais également une 

opportunité de reconstruire la ville sur la ville de par l’espace qu’elles peuvent libérer. 

 

3. La partie Sud est traversée par la Haine et présente un caractère davantage rural. 

De fait, au-delà de ce vaste tissu urbanisé, s’étendent des territoires à vocation 

majoritairement agricole, où on retrouve un ancien tissu villageois profondément 

modifié soit par des extensions récentes, soit par industrialisation. 

 

➢ Etat du bâti 
 

Dans les centres urbains, il faut noter la présence de bâtiments totalement ou partiellement 

inoccupés, qui manquent d'entretiens et qui génèrent la sensation d'un paysage dégradé et d’une 

insécurité principalement dans le périmètre étudié, d’extension de rénovation urbaine. 

Des 2921 bâtiments estimés à l'intérieur du périmètre de rénovation urbaine, plus de 260 sont 

inoccupés partiellement ou totalement, ce qui représente près de 9% environ du bâti du 

périmètre. La moyenne au niveau de l’entité est de 3 %. 
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Figure 31 - Source : Rénovation urbaine de La Louvière - Phase 4 schéma directeur – projet de quartier, IDEA (2017) 

 

Figure 30 - Source : Rénovation urbaine de La Louvière - Phase 4 schéma directeur – projet de quartier, IDEA (2017) 



 

             P a g e  47 | 132 

 

PERSPECTIVE DE DEVELOPPEMENT URBAIN - LA LOUVIERE 

Conseil communal du 03/09/2019 
 

Par ailleurs, plusieurs faits, liés à l’entretien du centre-ville, sont pointés par les citoyens, 

accentuant le sentiment d’abandon du périmètre :  

• Le nombre important de cellules commerciales vides (21 à 25%) mais également les 

logements inoccupés ou les bâtiments abandonnés ;  

• L’absence d’entretien du mobilier urbain ; 

• La présence d’enseignes abandonnées ou dégradées ;  

• Une propreté inégale ;  

• Des incivilités et sentiments d’insécurité 

 

➢ Equipement communautaire de service public 

 

Le Centre-Ville (périmètre de rénovation urbaine) comprend la majorité des équipements 

communautaires et des services publics. On y retrouve notamment :  

- Les services publics proprement dit tels que les implantations de l’administration 

communale, la poste, la police, le Forem, les TEC, … ; 

- Les établissements scolaires ; 

- Les infrastructures culturelles telles que bibliothèques, musées, théâtre et cinéma ; 

- Les lieux de cultes ; 

- Les services à la collectivité tels que crèches, planning familial, mutualité, etc… ; 

 

Dans sa continuité historique, La Louvière se profile comme un centre d’enseignement important 

avec cinq écoles secondaires d’enseignement général, technique et professionnel (réseau 

communal, provincial, communauté française et libre). La Ville possède un enseignement 

artistique et un enseignement de promotion sociale important. Ce qui induit la présence de 

nombreux jeunes et la fréquentation importante du centre-ville par la jeunesse. 

Cependant, les centres des anciennes communes ont perdu ces dernières années des services 

de proximité comme une banque, une poste, un distributeur d’argent automatique … 

Les enquêtes menées auprès des citoyens dans le cadre de l’étude sur le projet de ville et les 

diverses assisses citoyennes (voir analyse contextuelle - processus participatif) démontrent que 

ceux-ci souhaitent une redynamisation des centres des anciennes communes avec le retour et le 

maintien de service de proximité, d’équipement communautaire et de services publics, des petits 

commerces et de l’horeca. 
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➢ Logement  
 

 

Figure 32 - Source : Rénovation urbaine de La Louvière - Phase 4 schéma directeur – projet de quartier, IDEA (2017) 

Au niveau du logement, d’une manière générale, le parc est vieillissant, surtout en cœur de la 

Ville (seul 10% du bâti a été construit après 1982), parfois dégradé, énergivore et nécessitant des 

rénovations considérables. 

La proportion de propriétaires est élevée (64%), 10,7 % sont des logements publics ce qui est 

supérieure à la moyenne régionale de 7,8 %. 

Résumé des constats : 

GRANDS CONSTATS THEMATIQUE CONCERNEE ECHELLE TERRITORIALE 
CONCERNEE 

Nombreux bâtiments 
inoccupés (totalement ou 
partiellement) dans les centres 
urbains. 9% pour le centre-ville 
contre 3% sur l’entité 

Contexte urbain - Etat du bâti Ville de La Louvière 

Manque d’entretien du centre-
ville 

Contexte urbain - Etat du bâti Ville de La Louvière 

Sentiment d’insécurité dû à 
l’inoccupation des étages des 
commerces 

Contexte urbain - Etat du bâti Ville de La Louvière 
 
 

Nombreuses incivilités Contexte urbain - Etat du bâti Ville de La Louvière 
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Nombreux équipements 
communautaires en centre-
ville (bibliothèques, piscine, 
musées, théâtre, cinéma, 
hôpitaux, écoles, services 
administratifs… 

Contexte urbain Ville de La Louvière 

Parc de logements vieillissant 
(90% du bâti date d’avant 1982) 

Contexte urbain - Etat du bâti Ville de La Louvière 

Proportion élevée de 
propriétaires 

Contexte urbain Ville de La Louvière 

 

3.1.6  Mobilité 
 

La mobilité à La Louvière est caractérisée par les éléments suivants :  

➢ Transports en commun 
 

- Manque de lisibilité et de hiérarchisation des lignes et pôles de correspondance. 

- Progression des bus fortement gênée par le trafic routier important.  

- Manque de bus le week-end, les jours fériés et en soirée. 

Figure 33 - Source : Actualisation du Plan Communal de Mobilité de la Ville de La Louvière – rapport de synthèse – phases 1 : Diagnostics 1 et 2 : 

Objectifs (2013) 
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➢ Modes doux 
 

- Le développement du réseau cyclable doit se poursuivre, car il y a une opportunité 

par la présence d'anciennes lignes de tram et voies ferrées désaffectées 

- Par ailleurs, les citoyens souhaitent également le développement de pistes cyclables 

sécurisées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 34 -  Actualisation du Plan Communal de Mobilité de la Ville de La Louvière – rapport de synthèse – phases 1 : Diagnostics 1 et 2 : 
Objectifs (2013) 

 

- L'amélioration des aménagements pour piétons et PMR doit également se 

poursuivre dans tous les aménagements des espaces publics de l’entité.  

- Exemples d’outils de développement de la politique cyclable à La Louvière : 

o L’atelier Vélo 
 

La mission de l’atelier vélo s’identifie autour de 3 axes : 

• Mobilité douce : promouvoir le vélo comme moyen de déplacement 

alternatif ; 

• Tourisme : au travers des différentes balades, activités faire 

découvrir le patrimoine de la région ; 

• Environnement : sensibiliser les citoyens à donner une seconde vie 

à leur vélo, 

L'atelier vélo participe à des activités « extérieures » telles que la semaine de la mobilité dans les 

écoles, les animations dans les centres de vacances de printemps et d'été, les activités de 

sensibilisation dans les quartiers via les éducateurs (en partenariat avec le service Mobilité et la 

Maison du Tourisme), etc. 
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o Label Bienvenue Vélo 

 

Pour le cycliste, choisir un établissement « Bienvenue Vélo » c'est opter pour des endroits où il 

fait bon s'arrêter et où les hôtes leur offre un accueil adapté ! La Maison du Tourisme a obtenu 

le label « Bienvenue Vélo » en septembre 2015. A la demande du Commissariat Général au 

Tourisme, la Maison du Tourisme s’assure du suivi des éventuelles candidatures des opérateurs 

touristiques de son territoire. Elle doit contrôler sur place que les critères définis pour l’obtention 

du label sont bien remplis. Actuellement, 11 établissements sont labélisés sur notre territoire. 

 

o Projet « Points-Noeuds » 

 

Suite à l'appel à projet lancé par la Province de Hainaut le printemps dernier, 24 communes du 

Coeur du Hainaut ont décidé de créer un réseau cyclable à points-nœuds ; leur candidature a été 

rentrée par l’intermédiaire de l’IDEA.  

Un point-noeud est un croisement de routes cyclables identifié par un numéro et une balise 

verte. Cette balise indique le numéro du point-noeud où vous vous trouvez mais aussi les 

directions vers les prochains points-noeuds qu’il est possible de rejoindre. Entre deux « points-

nœuds », des balises rappellent régulièrement la direction choisie. L'objectif est de mailler le 

territoire avec environ 850 km et près de 240 points-noeuds. Ce projet rejoindra les plus de 

40.000 km de réseau existant sur les territoires limitrophes (Flandre, Pays-Bas, Brabant Wallon, 

Wallonie Picarde, Pays de Chimay, l’Entre-Sambre-et-Meuse...).  

Ce réseau à vocation touristique permettra de relier les différents points d'intérêt touristiques 

du territoire. Les subsides (un peu plus de 850.000€) sont accordés aux deux Maisons du 

Tourisme concernées pour une durée de 2 ans. Elles bénéficient du soutien de la Province de 

Hainaut et de l’IDEA pour la concrétisation du projet. 
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Figure 35 - Source : Service Mobilité de la Ville de La Louvière 

 

➢ Gares 
La Louvière possède deux gares. 

 

- La gare du Centre est en perte de vitesse et insalubre, une partie du bâtiment est 

inoccupée ; 

- La gare Sud est éloignée du centre et isolée de l'urbanisation (peu accessible en bus, 

à pied ou à vélo). 

 

➢ Circulation automobile 
 

- Trafic en forte augmentation ; 

- Flux de transit qui traverse toujours le Centre-Ville vu l'absence d'une partie du 

contournement ; 
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- Des carrefours (accès Nord de la ville, rond-point du gazomètre et carrefour de 

l'olive) qui saturent en heure de pointe.  

 

Figure 36 

- Source : 

Actualisation du Plan Communal de Mobilité de la Ville de La Louvière – rapport de synthèse – phases 1 : Diagnostics 1 et 2 : Objectifs (2013) 

 

Résumé des constats : 

GRANDS CONSTATS THEMATIQUE CONCERNEE ECHELLE TERRITORIALE 
CONCERNEE 

Manque de lisibilité des circuits 
des transports en commun 

Mobilité Ville de La Louvière 

Outil de promotion des modes 
doux : La Louvière « Bienvenu 
vélo » 

Mobilité Ville de La Louvière 

Outil de promotion des modes 
doux : Création de points-
nœuds 

Mobilité Province 

Traffic automobile important 
en centre-ville d’où circulation 
des bus ralentie, problème de 
sécurité des cyclistes et des 
piétons, saturation des 
giratoires aux entrées de ville 
(surtout aux heures de pointe) 

Mobilité Ville de La Louvière 
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3.1.7 Environnement et durabilité 
 

➢ Propreté 
 

En ce qui concerne la propreté, la gestion des dépôts sauvages de déchets au niveau d’une 

commune est une problématique complexe à gérer, notamment en raison de la grande pluralité 

d’éléments susceptibles d’en être la cause mais également de la multiplicité et la dispersion des 

lieux de dépôts constatés.  

Depuis 10 ans, la Ville a mis en place un plan d’actions « propreté » : le plan Belle-ville et a rejoint 

le programme « Clic 4 WaPP de la Région wallonne. Cet outil permet à la commune cible de suivre 

efficacement l’état de certains tronçons prédéfinis. 

Le graphique, ci-dessous, met en évidence une plus forte concentration de dépôts sauvages au 

centre du territoire, là où la densité de population est la plus importante se traduisant par une 

plus forte pression sur l’environnement. C’est également dans cette zone que se situe la majorité 

des points de collecte « officiels » comme les parcs à conteneurs ainsi que les futurs points 

d’apports volontaires. 

 

Figure  37 - Source : Élaboration du Projet de Ville – STUDIO 019 Paola VIGANO/IDEA CONSULT avec ICEDD (2019) 
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Figure 38 - Source : Élaboration du Projet de Ville – STUDIO 019 Paola VIGANO/IDEA CONSULT avec ICEDD (2019) 

 

L’ensemble des processus participatifs mis en œuvre par la ville (voir point 3.1.8 - Grands 

constats) a démontré que la propreté des espaces publics, des terrains, a été citée par l’ensemble 

de la population Louviéroise (toute catégorie d’âge confondus) comme une préoccupation 

essentielle. 

 

➢ Gestion des déchets ménagers 
 

La gestion des déchets ménagers (collecte et traitement) est gérée en partie par 

l’intercommunale HYGEA. La ville s’occupe encore de la gestion de ses parcs à containeurs. La 

quantité d’ordures ménagères brutes produites par habitant est de 166,356 kg/habitant/an soit 

en-dessous de la moyenne de la région wallonne qui est de 192 kg/habitant/an.  
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Ce constat provient de la mise en place par la ville, depuis une dizaine d’années, d’un plan de 

prévention des déchets. 

Depuis 2016, nous poursuivons ce travail à travers notre participation à la dynamique « zéro 

déchet ». 

Nos efforts sont d’ailleurs largement reconnus et ont été, à plusieurs reprises récompensés : 

En effet, finaliste du concours European Week for Waste Reduction en 2012, 2016 et 2018, La 

Louvière a même été sacrée vainqueur de l’édition 2017, consacrant définitivement le travail 

entrepris en la matière. 

 

➢ Emissions de CO2 
 

Dans le cadre de l’adhésion à la Convention des Maires et de la mise à jour, en 2018, du Plan 

d’Actions pour l’Energie Durable (élaboré en 2014 par la ville de La Louvière), l’inventaire de 

référence des émissions de CO2, générées à partir du territoire de La Louvière (IRE), a été établi 

par rapport à l’année de référence 2006. 

En 2006, les consommations énergétiques finales de la ville de La Louvière s’élevaient à 1 411 

GWh (industries SCQE exclues), soit une émission de 279 412 tonnes de CO2. 

Les secteurs les plus émetteurs de CO2 sur le territoire sont, par ordre décroissant : le logement 

(63%), le tertiaire (23%), le transport (14%), l’agriculture (0.3%). La ville a décidé d’écarter le 

secteur industriel (qui n’est pas un secteur clé, dont la prise en compte est exigée par la 

Convention des Maires) et les émissions liées au trafic autoroutier de transit. 

 

Figure 39 - Source : Plan d’Action en faveur de l’Energie Durable et du Climat (PAEDC), Energy Village sprl (2019) 
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Figure 40 - Source : Plan d’Action en faveur de l’Energie Durable et du Climat (PAEDC), Energy Village sprl (2019) 

 

➢ Friches et sites pollués 
  

Présence de nombreuses friches industrielles et urbaines, surtout dans la conurbation centrale, 

dont une grande majorité est polluée. 

Par ailleurs, dans l’inventaire des sites pollués de la SPAQuE, 764 ha du territoire louviérois (d’une 

superficie totale de 6416 ha), sont concernés par la problématique de la pollution, dont 50% sont 

situés dans une zone de risque très élevée de pollution. 

A noter que 11% des terrains concernés sont la propriété communale. L’ampleur de la tâche est 

énorme notamment en raison des coûts engendrés pour l’assainissement de ces terrains. Ceux-

ci représentent néanmoins un potentiel et une opportunité en matière d’aménagement du 

territoire. A noter que La Louvière a déjà avancé significativement dans la gestion des sols 

pollués. 

 

 

Figure 41 - Source : Élaboration du Projet de Ville – STUDIO 019 Paola VIGANO/IDEA CONSULT avec ICEDD (2019) 
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Figure 42 - Source : Élaboration du Projet de Ville – STUDIO 019 Paola VIGANO/IDEA CONSULT avec ICEDD (2019) 

 

                              

Figure 43 - Source : Élaboration du Projet de Ville – STUDIO 019 Paola VIGANO/IDEA CONSULT avec ICEDD (2019) 

 

Résumé des constats : 

GRANDS CONSTATS THEMATIQUE CONCERNEE ECHELLE TERRITORIALE 
CONCERNEE 

Nombreux dépôts sauvages 
(plus concentré en centre-
ville) 

Environnement et durabilité 
- Propreté 

Ville de La Louvière 
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Programme « Belle-Ville » + 
Clic4WaPP 

Environnement et durabilité 
- Propreté 

Ville de La Louvière 

La propreté est une 
préoccupation essentielle 
des louviérois 

Environnement et durabilité 
- Propreté 

Ville de La Louvière 
 
 

La production de déchets 
ménagers est inférieure à la 
moyenne wallonne 

Environnement et durabilité 
– Déchets ménagers 

Région wallonne 

Dynamique « Zéro déchets » 
depuis 2016 

Environnement et durabilité 
– Déchets ménagers 

Ville de La Louvière 

Les secteurs les plus 
émetteurs de C02 sur le 
territoire sont les logements 
(63%), le tertiaire (23%), le 
transport (14%) 

Environnement et durabilité 
– Emissions C02 

Ville de La Louvière 

Présence de nombreuses 
friches industrielles et 
urbaines (764 ha) dans la 
conurbation centrale dont 
50% sont repris en risque 
très élevé de pollution dans 
l’inventaire de la SPAQuE. 

Environnement et durabilité 
– Friches 

Ville de La Louvière 

Les friches sont également 
des potentiels de 
développement. 40% des 
friches ne sont pas encore 
valorisées 

Environnement et durabilité 
– Friches 

Ville e La Louvière 

 

3.1.8 Milieu associatif  
 

Il existe à La Louvière environ 120 associations "non sportives". Une grande partie de ces 

associations sont culturelles et institutionnelles (initiatives communales, provinciales, 

mutuellistes et patriotiques). 

Dans le Centre-Ville, la moitié des associations existantes concernent les gilles et les activités liées 

au carnaval. 

La Maison des Associations (MDA), à la place Mansart, accueille les associations et clubs en leur 

fournissant un lieu et un appui logistique. La MDA est devenue, en quelques années, le centre 

névralgique de l’entité, réhabilitant ainsi le rôle initial de la Maison du peuple de ce bâtiment. 
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Figure 44 – Source : Rapport d’activités L-carré – Politique des Grandes Villes 2018 

 

 

Figure 45 – Source : Rapport d’activités L-carré – Politique des Grandes Villes 2018 
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Figure 46 – Source : Rapport d’activités L-carré – Politique des Grandes Villes 2018 

Par ailleurs, la Ville de La Louvière prend part dans les asbl suivantes : 

✓ Communauté urbaine du Centre (CUC) 

✓ L-Carré 

✓ Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux 

✓ Centre Louviérois de l’accueil de l’enfance (CLAE) 

✓ Centre Régional d’Action Interculturelle du Centre (CeRAIC) 

✓ Maison du Sport 

✓ Logicentre 

✓ La Louvière, Centre-Ville, Centre de Vie 

✓ Centre de Jeunes Indigo : lieu incontournable pour les jeunes louviérois qui 

regroupe 4 secteurs La Maison des Jeunes, l’Info J (centre d’information jeunesse), 

la Médiathèque ainsi que Les Studios. 

✓ Asbl Décrocher la Lune : organisation de l’opéra urbain Décrocher la lune (voir 

infra) 

✓ Musée Ianchelevici  
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✓ Musée Keramis 

✓ Maison de la Laïcité 

✓ Central 

✓ Daily-Bul 

✓ Plateforme muséale 

✓ Centre de la gravure 

✓ Louvexpo 

✓ Point d’eau 

✓ … 

 

Résumé des constats : 

 

GRANDS CONSTATS THEMATIQUE CONCERNEE ECHELLE TERRITORIALE 
CONCERNEE 

120 associations non 
sportives à La Louvière 

Milieu associatif Ville de La Louvière 

La MDA accueille plus de 
15h/jour les activités de ces 
associations, louviéroises ou 
non 

Milieu associatif Région wallonne 

La Ville de La Louvière prend 
part, directement ou 
indirectement, dans de 
nombreuses asbl 
louviéroises 

Milieu associatif Ville de La Louvière 
 
 
 

La moitié des asbl en centre-
ville sont liées au folklore 
louviérois 

Milieu associatif Ville de La Louvière 

 

3.1.9 Vie de quartiers 
 

Selon le rapport de la CPDT concernant l’évolution des territoires bénéficiant de la Politiques des 

grandes villes, La Louvière présente moins de quartiers cumulant les difficultés que les grandes 

villes de Wallonie. Néanmoins, 11 000 personnes vivent dans des quartiers en difficultés.  

Les quartiers en difficulté à La Louvière sont : le Centre-Ville de La Louvière, Trivières, Maurage, 

la Cité jardin de Saint Vaast, la cité ouvrière de Bois du Luc, la cité Astrid à La Croyère. Notons 
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que le centre d’Haine-Saint-Pierre et le quartier « Numéro Un » à Jolimont sont également en 

situation plus délicate. 

 

➢ Les Maisons de quartier 
  

Les maisons de quartier sont implantées sur le territoire louviérois dans les zones urbaines en 

difficulté citées précédemment (Saint-Vaast, Trivières, Maurage, Bois-Du-Luc et La Croyère) ainsi 

qu’à Houdeng. On peut également mentionner la présence de locaux citoyens à Strépy-

Bracquegnies et Haine-Saint-Pierre. 

Ces maisons de quartiers ont été implantées dans les années 90, dans un premier temps dans les 

zones prioritaires (ZAP) et dans un second temps, où des besoins se sont fait sentir, dans d’autres 

quartiers tout aussi en difficulté. 

Au-delà des difficultés en matière d’emploi, la population éprouve des difficultés sociales et 

culturelles au sein de ces quartiers, ce qui impacte les liens sociaux, qui s’en trouvent touchés ; 

les citoyens de ces quartiers ressentent de plus en plus les besoins suivants : 

- Besoins d’espaces verts, de détentes, de loisirs, de convivialité et de rencontres ; 

- Besoin de redynamisation des petits centres urbains des anciens villages via le maintien 

de petits commerces de proximités, d’horeca et d'équipements (poste, service 

administratif, banque...) ; 

- Besoin d’un cadre de vie de qualité et sécurisé, donc moins d'espaces et d'immeubles à 

l'abandon, plus de propreté des espaces publics ; 

- Besoin d’une meilleure offre en bus surtout en soirée et le week-end end ainsi qu’une 

diminution du trafic routier et de la vitesse ; 

- Besoin de plus d’animation dans les quartiers et cœur de villages. 

Malgré la présence de ces espaces communautaires conviviaux et dynamique, ayant comme 

volonté de répondre aux besoins des citoyens et, où sont organisées de nombreuses activités 

culturelles, sportives, créatives ou récréatives, ... il semble parfois difficile d’attirer les citoyens 

et la fréquentation de ces lieux peut être faible. A travers cela, il est important de souligner le 

manque d’investissement des citoyens pour faire vivre les quartiers. 

 

➢ L’atelier Vélo  
 

La mission de l’atelier vélo s’identifie autour de 3 axes : 

- Mobilité douce : promouvoir le vélo comme moyen de déplacement alternatif ; 



 

             P a g e  64 | 132 

 

PERSPECTIVE DE DEVELOPPEMENT URBAIN - LA LOUVIERE 

Conseil communal du 03/09/2019 
 

- Tourisme : au travers des différentes balades, activités faire découvrir le patrimoine de la 

région ; 

- Environnement : sensibiliser les citoyens à donner une seconde vie à leur vélo. 

L'atelier vélo participe à des activités « extérieures » telles que la semaine de la mobilité dans les 

écoles, les animations dans les centres de vacances de printemps et d'été, les activités de 

sensibilisation dans les quartiers via les éducateurs (en partenariat avec le service Mobilité et la 

Maison du Tourisme), etc. 

Ce point se retrouve également dans les constats liés à la mobilité 

 

➢ « Décrocher la Lune » et « Tournée Générale ». 
 

Le spectacle de rue « Décrocher la lune », donne une visibilité régionale voire nationale à La 

Louvière et anime ponctuellement le Centre-Ville. Il mêle artistes professionnels et bénévoles 

pour la plupart louviérois.  

Dans le cadre de la préparation de ce spectacle qui se déroule tous les trois ans, mais aussi du 

travail artistique des ateliers lunaires (*), l’accent est mis sur le travail avec les différents publics 

issus des quartiers de La Louvière, le but étant de développer une démarche citoyenne.  

Ainsi, Une collaboration avec les Maisons de quartier et les travailleurs sociaux qui les font vivre 

est régulièrement mise en œuvre : rencontres, ateliers participatifs et créatifs, workshop, 

mobilisation citoyenne... 

A l’occasion des 150 ans de La Louvière en 2018, la 7e édition de Décrocher la lune s’est voulue 

plus participative que jamais en mettant non seulement la Ville à l’honneur mais aussi ses 

quartiers, ses anciennes communes, qui portent une histoire collective, une vie associative, un 

folklore, …  

Une identité forte qui a été incarnée par de nouveaux personnages imaginés et fabriqués par les 

citoyens. Ainsi, sept nouveaux Géants à tête d’animaux, emblématiques des quartiers, ont vu le 

jour. Ils ont à leur côté les sept “Vieux”, marionnettes à taille humaine, symboles de l’histoire des 

citoyens. L’ensemble a été fabriqué dans les ateliers de l’asbl Décrocher la Lune.  

Une tournée générale a été organisée au sein des différents villages afin de présenter cette 7ème 

édition de Décrochez la lune. 

(*) De nombreux projets et ateliers sont issus du spectacle « Décrocher la lune » dans lequel sont 
impliqués +/- 700 artistes-citoyens. Citons, à titre d’exemple : le Grand Orchestre National 
Lunaire (GONL), les Funambules, l’atelier d’échassiers, la danse aérienne, … 
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➢ Les Infrastructures  
 

o Aires de jeux 

Les aires de jeux sont installées au cœur de certaines cités dont la présence d’enfants de 2 à 16 

ans est importante. Une enquête a été menée par les APC afin de sonder les souhaits des 

habitants dans le cadre de la redynamisation des quartiers et des liens entres habitants. 

Parmi ces aires de jeux, nous pouvons citer à titre d’exemple : 

- L’aire de jeux à la cité Beau Site à La Louvière en 2013. Il s’agit du développement de 

structures récréatives pour donner suite à la requête de la jeunesse du quartier. Cette 

aire reprend des éléments de jeux pour enfants de 2 à 8 ans (cubes d’escalade, jeu à 

ressort, tourniquet) avec sol amortissant en graviers roulés, un terrain multisports 

pour adolescents muni de filets pare-ballons du côté des jardins privés afin de 

préserver la tranquillité des riverains, du mobilier urbain en matériau durable. 

- L’aire de jeux à la Cité Petit rue Vital Laurent à Haine-Saint-Pierre en 2018. La cité Petit 

est habitée par une population intergénérationnelle et multiculturelle. Les enfants 

habitant la cité se situent dans une tranche d’âge entre 2 et 16 ans. L’enquête a été 

réalisée sur le site, les citoyens ont proposé qu’une aire de jeux soit installée dans la 

cité. 

 

o Aménagements paysagers et aires de loisirs 

Cité Leburton à Boussoit - En mars 2013, le projet final retenu a été présenté lors d’une 

nouvelle rencontre citoyenne pour le réaménagement d’un espace vert sur lequel se 

trouvait une école. Cet espace se situe au cœur de la Cité Leburton à Maurage et comprend 

la création d’un jardin communautaire, d’une aire de jeux et d’un terrain multisports en 

plein cœur de la cité dans un espace vert laissé à l’abandon. 

 

o Aménagements sportifs  

Conception et réalisation d’un terrain multisports rue du Champ Sainte-Anne à Trivières. À 

la suite d’une enquête menée auprès des citoyens et, à leur demande, un espace de jeux a 

été réalisé.  L’idée était de créer un espace plus grand que celui qui se trouvait dans la vieille 

cité. Ce nouvel espace est accessible à toutes les tranches d’âge et se situe au cœur de la 

cité.  Cet espace multisports, mixte, est accessible aux PMR.  

o Espaces urbains et de convivialité 

− La source – Réhabilitation de la « Source Perlette » située rue de la Fontaine à 

Houdeng-Aimeries en espace de convivialité est une des 250 propositions faites par 

200 citoyens réunis au sein des « Ateliers Projets Ville Durable ». La source, 

représentée initialement par un trou dans le sol, s’est vue transformée en un bel 

ouvrage en pierre bleue.  Malheureusement l’eau n’y est pas potable 
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− De plus, de nombreuses places ont été aménagées en espace de convivialité citons par 

exemple : 

▪ Place des Trieux ; 

▪ Place du Souvenir ; 

▪ Place de Goegnies ;  

▪ Place de Trivières ; 

▪ Place de Besonrieux ; 

▪ Place de Strépy-Bracquegnies ; 

▪ Place de Maurage. 

Tous ces projets émanent de la volonté des citoyens (via les enquêtes ou rencontres citoyennes 

en amont) de voir leur cadre de vie embelli mais également plus convivial 

 

                                        Figure 47 - Source : Service Cartographie Ville de La Louvière 
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Résumé des constats : 

GRANDS CONSTATS THEMATIQUE CONCERNEE ECHELLE TERRITORIALE 
CONCERNEE 

De nombreux jeunes sont en 
décrochage scolaires et trainent 
dans les quartiers. Les MQ peuvent 
être un lieu d’échange pour eux 

Vie de quartiers – Maisons de 
quartiers 

Ville de La Louvière 

La Louvière présente moins de 
quartiers cumulant des difficultés 
que les grandes villes de Wallonie. 
Mais 11.000 personnes vivent dans 
ces quartiers 

Vie de quartiers Région wallonne 

Cinq maisons de quartiers et deux 
locaux citoyens implantés dans des 
quartiers en difficulté 

Vie de quartiers – Maisons de 
quartiers 

Ville de La Louvière 

Les populations vivant dans ces 
quartiers éprouvent des difficultés 
d’ordre social et culturels ainsi 
qu’en matière d’emploi, ce qui 
impacte les liens sociaux 

Vie de quartiers – Maisons de 
quartiers 

Ville de La Louvière 
 
 
 

Souhait de la population d’y voir 
plus d’espaces verts, une 
redynamisation des centres 
urbains avec des commerces de 
proximité, des services au citoyen 
(poste, banque, services 
administratifs, …) 

Vie de quartiers – Maisons de 
quartiers 

Ville de La Louvière 

Manque d’investissement des 
citoyens à faire vivre ces quartiers 

Vie de quartiers – Maisons de 
quartiers 

Entité de La Louvière 

Le vélo est un outil de cohésion 
sociale 

Vie de quartiers – Atelier vélo  

Le projet DLL permet une 
collaboration avec les maisons de 
quartier dans lesquelles on y 
retrouve des ateliers, workshop, 
mobilisation citoyenne… 

Vie de quartiers – DLL  

Les citoyens participent plus 
volontiers à des projets comme 
« Tournée Générale » et 
« Décrochez la Lune » 

Vie de quartiers – DLL et 
Tournée Générale 

 

De nombreuses infrastructures 
pour enfants et ados ont été 
réalisées (aires de jeux et 
multisports) permettant de 
recréer du lien dans les quartiers 

Vie de quartiers – 
Infrastructures 

 

Création de liens autour des 
espaces de convivialité aménagés 
dans toutes l’entité 

Vie de quartiers – 
Infrastructures 
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3.1.10 Participation citoyenne  
 

Comme nous l’évoquions précédemment, depuis quelques années, nos démocraties 

représentatives subissent une crise et un fossé se creuse entre le/la politique et les citoyens. A 

cet égard, une étude SONECOM réalisée en 2017, révélait le manque de confiance des citoyens 

envers leurs institutions. 

L’étude a également mis en avant la difficulté d’attirer les citoyens dans des lieux ou participer à 

des activités, ainsi que le manque d’investissement des louviérois pour faire vivre leur quartier. 

La Ville de La Louvière a donc mis en place toute une série d’outils (présentés ci-dessous) afin de 

promouvoir la participation citoyenne. Néanmoins, celle-ci doit se poursuivre et être renforcée. 

 

➢ Ateliers Projet de Ville Durable (APVD) – (depuis 2009) 
 

La Louvière Plus asbl, lançait en mai 2009 un appel d’offre général pour le pilotage d’un projet 

d’ateliers « Ville Durable » au départ d’une action au sein des Maisons de quartier.  

L’objectif des ateliers était de construire la Ville du futur avec les habitants, d’établir un diagnostic 

(à partir des informations pertinentes quant à l’usage du territoire) et d’initier une dynamique 

d’actions sur les quartiers.   

Une quarantaine de réunions se sont tenues dans les quartiers au cours desquelles près de 200 

citoyens et animateurs participèrent. Pas moins de 250 propositions, suggestions et initiatives en 

sont issues. 

De nombreux projets sont nés de ces groupes de travail et ont été concrétisés : 

- Le Fleurissement des entrées de la ville, des ronds-points, des principaux bâtiments 

publics ; 

- Les Bulles à verres (pose de huit bulles à verres enterrées et installées par deux sur quatre 

sites : Rue du Cimetière, rue Warocqué, place Mattéoti et Place de la Cour d’Haine) ; 

- La signalisation à l’entrée de Garocentre, réglant le problème des camions qui ne 

s’arrêtaient pas et continuaient jusqu’à l’entrée du village. 

 

➢ Move your City (issu des APVD) 2013-2015 
 

En novembre 2013, L-Carré lançait un appel à projets visant un public âgé de 18 à 30 ans. En effet, 

il était apparu que les jeunes, lors des APVD, n’avait pas ou peu participé aux ateliers. 

En 2014, l’ensemble du public-cible a été touché via un courrier personnalisé. 
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L’objectif de l’appel à projets était d’amener et accompagner les jeunes à réfléchir sur leur ville, 

d’imaginer des projets et les mettre en œuvre, de s’approprier le territoire, de développer un 

sentiment d’appartenance, d’intérêt public, réalisables en 2014, économiquement faisables, 

portés par des 18-30 ans, créatifs, solidaires et durables.  

L’accompagnement des porteurs de projets s’est décliné de plusieurs manières : soutien à la 

structuration des projets ; réalisation d’outils méthodologiques, interface avec les acteurs 

compétents, échange de bonnes pratiques. 

Sur 14 projets reçus, cinq projets proposés par les jeunes ont été sélectionnés, financés et 

accompagnés jusqu’à leur réalisation pour un budget total de 100.000 €. L’association Espace-

Environnement a assuré l’accompagnement, le suivi des candidatures et des projets sélectionnés 

à savoir : Projet Voisin MaLLin, Aménagement d’un terrain multisport à St-Vaast, Aménagement 

de la Place du Nouveau Monde à Bouvy, Wolf Garden Festival, en collaboration avec l’asbl L-

Carré. 

 

➢ Les assises de la Jeunesse (2017-2018) 
 

L’objectif des assises de la Jeunesse était de connaître les priorités et préoccupations des jeunes 

de 12 à 26 ans afin de leur confier, par la suite, pour divers projets, la responsabilité en tant que 

partenaire de leur mise en œuvre et/ou de leur évaluation. 

Pour ce faire, une enquête a été effectuée auprès de 500 jeunes par le biais de la maison des 

jeunes Indigo. 

Ensuite, un plan d’actions a été élaboré dans les thématiques suivantes : 

- Activités économiques : Plateforme Job étudiant (Central Crew) : le Central Crew existe depuis 

la semaine d’ouverture du Théâtre. Elle est composée d’une quarantaine de jeunes louvièrois 

(sous contrat étudiant). 

- Propreté, sécurité, mobilité, … 

 

➢ Imaginez votre ville (2017-2019) 
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- Constats : 

1.1. Carence en projets participatifs, La Ville de La Louvière a voulu lancer un projet novateur 

faisant appel à l’imagination des louviérois 

1.2. Friche urbaine en attente d’un projet immobilier 

1.3. Manque de projets proposés par les citoyens, pour les citoyens, avec les citoyens 

- Contexte : 

« Imaginez votre ville » est un projet d’urbanisme temporaire et citoyen organisé par la Ville de 

la Louvière sur une partie du site de l’ancienne faïencerie Boch. 29 projets citoyens d’occupation 

temporaire ont été déposés dans le cadre d’un appel à projets thématique. Parmi ceux-ci, neuf 

ont été choisis et ont reçu une aide logistique, financière et administrative de la Ville pour leur 

mise en place. L’occupation se déroule de juin 2018 à décembre 2019. 

- Objectifs :  

Précisés dans le règlement de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI), les objectifs de l’appel à 

projets et de l’occupation temporaire du site Boch étaient :  

• Améliorer immédiatement la qualité du cadre de vie d’un lieu essentiel du cœur urbain 

louviérois ; 

• Favoriser la réappropriation du site par les riverains, les (futurs) habitants et usagers, les 

citoyens de La Louvière en amont de toute opération immobilière à caractère pérenne ; 

• Préfigurer de nouveaux usages (attendus ou non) sur un tel site : scène éphémère, 

potager urbain, laboratoire de design, cuisine solidaire et créative, roller park, 

hébergement temporaire expérimental, cinéma en plein air, pratiques sportives, etc. 

• Soutenir les projets innovants présentant une réelle plus-value pour le quartier et pour la 

société louviéroise ; 

• Faire émerger de nouvelles pratiques urbaines capables de contribuer à la dynamisation 

du centre-ville et à l’amélioration du ressenti de la population vis-à-vis de cette partie du 

territoire. » 

 

- L’occupation en image 

Ateliers de fouille et de reconstitution de la mémoire des lieux – Des tas confus 
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Festival des brasseurs amateurs – asbl La Bonneterie 

   

Workshop de construction d’une halle et de mobilier urbain– UMons - FPM 

   

Contruction de structures pour le houblon 

  

 

Chantier participatif de construction du skate-park – Altern’active 

  

 

Workshop création d’infrastructures communes - étudiants architecture ULB – Collectif Plastik-in 

https://www.facebook.com/lalouviereproche/photos/a.1160651423984618/1825365907513163/?type=3
https://www.facebook.com/lalouviereproche/photos/a.1160651423984618/1838452006204553/?type=3
https://www.facebook.com/lalouviereproche/photos/a.1160651423984618/1845961018786985/?type=3
https://www.facebook.com/lalouviereproche/photos/a.1160651423984618/1838452012871219/?type=3
https://www.facebook.com/lalouviereproche/photos/a.1160651423984618/1841024745947279/?type=3
https://www.facebook.com/lalouviereproche/photos/a.1160651423984618/1845961025453651/?type=3
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Workshop création halle couverte – étudiants architecture ULB 

   

Visites scolaires Brock’roll Factory 

   

Occupation ordinaire du nouvel espace public 

   

Petit déjeuner avec les passants 

   

Réunions de co-création, de participation active, d’organisation de la vie du site 
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➢ Le 70ème anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits Humains - (2017-2018) 
 

La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme a été votée sous l’égide des Nations Unies le 

10 décembre 1948. C’est pourquoi, en 2018, la Ville de La Louvière a célébré les 70 ans de la 

DUDH en organisant diverses activités, par et pour les citoyens dont un week-end de 

sensibilisation et une journée de célébration organisée en collaboration avec les écoles primaires 

et secondaire ainsi que les associations de l’entité.  

 

        

Source – Affiches créées par Chewing-Com pour les deux évènements du DUDH 

 

➢ Les assises citoyennes (2018-2019) 
 

L’objectif des assises citoyennes était de connaître la manière dont les Louviérois conçoivent la 

Ville de demain et d’impliquer davantage les citoyens dans la vie de leur commune. Les outils 

pour mettre en place les assises citoyennes étaient :  

- La plateforme numérique participative citoyenne « Fluicity(*) » 
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- L’organisation de rencontres citoyennes via des activités créatives et innovantes tels que 

des ateliers, séminaires, etc… (en 2019). 

Les ateliers des assises citoyennes ont été intégrés dans le Projet de Ville « La Louvière 2040 ». 

Ceux-ci ont eu lieu en avril et mai 2019 avec les jeunes et les citoyens de l’entité mais aussi les 

écoles. En effet, afin d’intégrer les jeunes dans le projet, nous avons contacté les écoles 

secondaires de l’entité.  

(*) Fluicity est une plateforme de participation citoyenne numérique qui permet aux Louviérois 

de donner vie à leurs idées et ainsi de contribuer à la prise de décisions collectives et d’être 

entendus par les décideurs politiques. Les Louviérois peuvent télécharger l’application Fluicity 

sur Google Play ou Apple Store. La plateforme permet le dépôt d’idées, mais également de voter 

pour les idées, de participer à des sondages proposés par la Ville, de prendre connaissance 

d’informations que diffuse l’autorité communale via ce canal. 

 

➢ Les commissions consultatives 

 

Il existe par ailleurs une participation plus institutionnelle dans laquelle les citoyens sont 

également sollicités. Il s’agit de différentes commissions : 

- Conseil Consultatif de l’Environnement et du Développement Durable (CCEDD) ; 

- Conseil Communal de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité (CCATM) ; 

- Commission de Rénovation Urbaine (CRU) ; 

- Commission Communale Consultative du Vélo (CCCV) ; 

- Conseil Consultatif Communal des Ainés (CCCA). 

- Conseil Consultatif des citoyens du Monde (CCCM) 

 

Résumé des constats : 

GRANDS CONSTATS THEMATIQUE CONCERNEE ECHELLE TERRITORIALE 
CONCERNEE 

Carence en projets participatifs Vie de quartier 
Participation citoyenne 

Ville de La Louvière 

Les citoyens ne s’intéressent 
pas aux projets lancés par la 
ville 

Vie de quartier 
Participation citoyenne 

Ville de La Louvière 

Difficulté d’attirer des citoyens 
dans des projets participatifs 
(Projet de ville, …) 

Vie de quartier 
Participation citoyenne 

Ville de La Louvière 

Certains projets plus culturels 
(DLL ou Tournée générale) ou 
festifs rencontrent une 

Vie de quartier 
Participation citoyenne 

Ville de La Louvière 
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participation plus accrue des 
citoyens. 

Les écoles sont demandeuses 
de participation à des projets 
lancés par la Ville 

Vie de quartier 
Participation citoyenne 

Ville de La Louvière 

La Ville de La Louvière a 
plusieurs conseils consultatifs 

Vie de quartier 
Participation citoyenne 

Ville de La Louvière 

 

La Louvière est donc bien engagée dans la participation et la collaboration des citoyens à ses 

projets mais les citoyens restent difficiles à mobiliser. Raison pour laquelle, nous souhaitons 

continuer de tels projets. 
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4. AMBITIONS 
 

Les ambitions de la Ville de La Louvière sont au nombre de cinq. Elles ont été définies en fonction 

de l’analyse contextuelle et des objectifs de la Région allonne, mais également sur base de la DPC 

2018-2024. De plus, elles correspondent à des objectifs opérationnels du PST.  

Ces cinq ambitions ont également été définies de manière à répondre aux deux grands objectifs 

interdépendants à savoir : le renforcement de l’attractivité et la cohésion sociale à La Louvière. 

Pour rappel, les défis de la DPC se retrouvent directement ou indirectement en lien avec nos 

ambitions. 

 

AMBITION N°1 - Redynamiser et améliorer l’attractivité des 
centres urbains (dont le centre-ville) 
 

➢ Constats de l’analyse contextuelle  

 

AMBITION JUSTIFICATION ANALYSE 
CONTEXTUELLE 

OBJECTIF REGIONAL 
CONCERNE 

Redynamiser et 
améliorer l’attractivité 
des centres urbains 

- Déclin de la fonction commerciale 
avec nombre important de cellules 
commerciales vides dans les centres 
urbains 

- Désertification et désaffectation du 
bâti, amplifié dans le centre-ville 

- Manque d'entretien des espaces 
publics dans toute l’entité 

- Forte circulation de transit au sein de 
l’hyper-centre 

- Rendre la grande ville plus 

accueillante 

 

- Faire de la grande ville un 

vecteur de mieux vivre 

ensemble et de solidarité 

 

Second défi : « La Louvière 

doit être une Ville pionnière en 

matière de transition 

écologique, une Ville qui réduit 

son empreinte écologique » 

Premier défi : « La Louvière 

doit être une Ville qui fait face 

aux défis de demain et dont la 

lutte contre la pauvreté et les 

inégalités est au cœur du 

projet » 

Troisième défi : « La Louvière 

doit être une « Ville intelligente », 

qui ose miser sur la créativité, la 

participation citoyenne et 

l’innovation pour créer une 

qualité de vie supérieure pour 

toutes et tous ». 
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- Présence de friches urbaines dans la 
conurbation centrale à proximité des 
noyaux d’habitat 

- Importance des services et de la 
fonction scolaire dans le centre-ville 

- Réduction des services dans le 
centre des anciens villages 

- Une situation socio-économique de 

la population en dessous de la 

moyenne régionale 

- Une population fortement 

précarisée au sein des centres 

urbains. 

- Forte densité de population dans les 
centres urbains 

- Faire des grandes villes le 

moteur du redéploiement 

économique 

 

 

➢ Liens avec le PST 

 

 

AMBITIONS PDU  OBJECTIFS STRATEGIQUES DU PST OBJECTIFS OPERATIONNELS DU 
PST 

Redynamiser et 
améliorer l’attractivité 
des centres urbains 

OS2 - Être une ville où il fait bon vivre 
et qui place le citoyen au centre de son 
action 

OS3 – Être une ville ouverte, qui 
intègre le défi démographique à 
l’horizon 2040 et offre un espace 
public propre, sûr et convivial 
 
 
 
 
 
OS4 - Être une ville engagée pour une 
diminution importante de son 
empreinte écologique et qui œuvre 
pour la préservation de la biodiversité 
de ses ressources naturelles 
 
OS5 – Être une ville d’excellence qui, 
forte de ses atouts et talents, se 
positionne comme un pôle 
économique, touristique et culturel 
 

OS2-OO4 - Renforcer la cohésion 
sociale au sein des quartiers  
 
 
OS3-OO1 - Diminuer le trafic de 
transit en centre-ville 
OS3-OO2 - Mettre en place les outils 
favorisant la comodalité et 
l’accessibilité 
OS3-OO9 - Accroître/augmenter 
l’offre en logements publics et privés 
de qualité 
 
OS4-OO2 – Diminuer la quantité de 
déchets produite et améliorer leur 
gestion 
 
 
 
OS5-OO1 – Dynamiser les centres 
urbains, notamment au travers de la 
reconversion de nos friches 
industrielles et urbaines 
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➢ Défis de la DPC  
 

 

➢ Liens avec les projets déjà existants  
 

- Un PRU et un schéma directeur reconnu en 2007 (le périmètre est en cours 

d'extension) ; 

- Reconversion de grandes friches situées dans le Centre-Ville : BOCH, BOCAGE, 

Pardonche, Ubell via les fonds FEDER 2007-2013 et 2017-2023, via les subsides 

rénovation urbaine, PM4.0 et PM2.vert ; 

- Reconversion de friches urbaines et industrielles hors PRU (friche gare du Sud, Atelier 

Faveta, Site Victor Ergot) ; 

- Reconversion de bâtiments totalement ou partiellement inoccupés en logements, 

commerces, maternités commerciales via des subsides rénovation urbaine, PM4.0, 

PGV en menant une politique foncière dynamique dans le Centre-Ville ; 

- Réaménagement d'espaces publics dans et hors centre-ville via des subsides de 

rénovation urbaine, FEDER et PGV depuis 2001 ; 

- Réhabilitation d’une partie de la gare du centre sur fonds propres. 

- Poursuite du Métrobus et du contournement est via notamment le subside du plan 

infra 2019/2023 

 

 

      

 

 

 

Second défi : « La Louvière 

doit être une Ville pionnière en 

matière de transition 

écologique, une Ville qui réduit 

son empreinte écologique » 

Premier défi : « La Louvière 

doit être une Ville qui fait face 

aux défis de demain et dont la 

lutte contre la pauvreté et les 

inégalités est au cœur du 

projet » 

Troisième défi : « La Louvière 

doit être une « Ville intelligente », 

qui ose miser sur la créativité, la 

participation citoyenne et 

l’innovation pour créer une 

qualité de vie supérieure pour 

toutes et tous ». 
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AMBITION N°2 - Reconvertir les friches urbaines en 
fonction des besoins des acteurs locaux 

 

➢ Constats de l’analyse contextuelle  

 
AMBITION JUSTIFICATION ANALYSE 

CONTEXTUELLE 
OBJECTIF REGIONAL 

CONCERNE 

Reconvertir les friches urbaines 
en fonction des besoins des 
acteurs locaux 
 

- Présence de friches urbaines dans la 
conurbation centrale à proximité des 
noyaux d’habitat 

- Une superficie de friches à valoriser 
importante qui constitue une 
ressource de sol et un potentiel de 
développement de projets. 

- Le contexte sociodémographique, 

économique, environnemental et 

social engendre des nouveaux 

besoins (ex : création des nouveaux 

logements et équipements 

communautaires et de services 

publics, de nouvelles zones 

d’activités économiques, …) 

- La présence des friches détériore le 

cadre de vie des habitants et le 

paysage urbain 

- Un travail de reconversion des 

friches qui a commencé depuis le 

début des années 2000 

- Rendre la grande ville plus 

accueillante 

 

- Faire de la grande ville un 

vecteur de mieux vivre 

ensemble et de solidarité 

 
- Faire des grandes villes le 

moteur du redéploiement 

économique 

 

 

➢ Liens avec le PST 

 

AMBITIONS PDU OBJECTIFS STRATEGIQUES DU 
PST 

OBJECTIFS OPERATIONNELS DU PST 

Reconvertir les friches 
urbaines en fonction des 
besoins des acteurs locaux 

OS5 - Être une ville 
d’excellence qui, forte de ses 
atouts et talents, se 
positionne comme un pôle 
économique, touristique et 
culturel 
 
OS3 - Être une ville ouverte, 
qui intègre le défi 
démographique à l’horizon 

OS5-001 – Dynamiser les centres 
urbains, notamment au travers de la 
reconversion de nos friches 
industrielles et urbaines 
 
 
 
OS3-OO2 - Mettre en place les outils 
favorisant la co-modalité et 
l’accessibilité 
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2040 et offre un espace public 
propre, sûr et convivial 
 
 
OS2 - Être une ville où il fait 
bon vivre et qui place le 
citoyen au centre de son 
action  
 
OS4 - Être une ville engagée 
pour une diminution 
importante de son empreinte 
écologique et qui œuvre pour 
la préservation de la 
biodiversité de ses ressources 
naturelles 

OS3-OO9 - Accroître/augmenter 
l’offre en logements publics et privés 
de qualité 
 
OS2-OO4 - Renforcer la cohésion 
sociale au sein des quartiers 

 

➢ Défis de la DPC  
 

 

➢ Liens avec les projets déjà existants  
 

- Reconversion des grands friches situées dans le centre-ville : BOCH, BOCAGE, 

Pardonche, Ubell via les fonds FEDER 2007-2013 et 2017-2023, via les subsides 

rénovation urbaine et PM4.0 et PM2.vert ; 

- Reconversion de friches urbaines et industrielles hors PRU (Site des Studios, rue Ergot 

à Strepy-Bracquegnies, friche gare du Sud, Atelier Favetta, Laminoir de Longtain, Le 

Houssu 6, Cabay-Jouret…). 

 

Second défi : « La Louvière doit 

être une Ville pionnière en 

matière de transition écologique, 

une Ville qui réduit son empreinte 

écologique » 

Premier défi : « La Louvière doit 

être une Ville qui fait face aux 

défis de demain et dont la lutte 

contre la pauvreté et les inégalités 

est au cœur du projet » 

Troisième défi : « La Louvière doit 

être une « Ville intelligente », qui 

ose miser sur la créativité, la 

participation citoyenne et 

l’innovation pour créer une qualité 

de vie supérieure pour toutes et 

tous ». 
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AMBITION N°3 - Rendre la ville plus intelligente et plus 
accessible 

 

➢ Constats de l’analyse contextuelle  

 

AMBITION JUSTIFICATION ANALYSE 
CONTEXTUELLE 

OBJECTIF REGIONAL 
CONCERNE 

Rendre la ville plus intelligente 
et plus accessible  

- Une population jeune et une 

population de plus de 75 ans en 

croissance forte. 

 

- La situation géographique de la Ville 

est optimale, elle bénéficie d’un 

positionnement avantageux sur la 

dorsale Wallonne et elle est à la fois 

proche de Bruxelles et du Brabant 

Wallon 

- La Louvière est le centre d’un bassin 

scolaire et de santé 

- La Louvière est un véritable pôle 

touristique et terreau culturel 

- La Louvière manque d’expériences en 

réseaux nationaux et transnationaux 

- L’efficience des institutions 

communales et des services aux 

citoyens est à améliorer 

- Rendre la grande ville plus 

accueillante 

 

- Créer des communes à 

caractère urbain 

intelligentes 
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➢ Liens avec le PST  

AMBITIONS PDU  OBJECTIFS STRATEGIQUES DU 
PST 

OBJECTIFS OPERATIONNELS DU 
PST 

Rendre les Villes plus 
intelligentes et plus accessibles. 

OS1 – Etre une ville soucieuse du 
bien-être de ses travailleurs, 
empreinte de modernité, et qui 
fait de la bonne gouvernance et de 
la gestion performante, une 
priorité 
 
 
OS3 – Etre une ville ouverte, qui 
intègre le défi démographique à 
l’horizon 2040 et offre un espace 
public propre, sûr et convivial 

OS1-OO2 – Accroître l’efficience des 
institutions communales  
OS1-OO3 – Rapprocher les 
institutions communales du citoyen, 
notamment en renforçant 
l’accessibilité à l’information 
 
 
OS3-OO11 – Assurer la qualité et la 
propreté des espaces publics. 

 

➢ Défis de la DPC  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Liens avec les projets déjà existants  

- Fluicity (Plateforme numérique de participation 

citoyenne  
- P.A.R.C. (Plateforme muséal) – Projet structurant 

(Voir dans le point « Quartiers prioritaires ») 
- E-guichet – Projet numérique structurant (Voir le 

point « Quartiers prioritaires ») 

 

 

 

 

 

 

Second défi : « La Louvière 

doit être une Ville pionnière en 

matière de transition 

écologique, une Ville qui réduit 

son empreinte écologique » 

Troisième défi : « La Louvière 

doit être une « Ville intelligente », 

qui ose miser sur la créativité, la 

participation citoyenne et 

l’innovation pour créer une 

qualité de vie supérieure pour 

toutes et tous ». 
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AMBITION N°4 - Renforcer les liens sociaux dans les 
quartiers 

 

➢ Constats de l’analyse contextuelle  

 

AMBITION JUSTIFICATION ANALYSE 
CONTEXTUELLE 

OBJECTIF REGIONAL 
CONCERNE 

Renforcer les liens 

sociaux dans les 

quartiers 

 

- Une population précarisée au sein 

de quartiers en difficulté 

- Repli sur soi de la population dans 

les quartiers en difficulté 

- Sentiment d’insécurité dans les 

quartiers en difficulté. 

- Présence d’espaces 

communautaires conviviaux et 

dynamiques où sont organisées 

des activités culturelles, 

sportives, créatives ou 

récréatives, ... mais, parfois, 

difficulté d’attirer les citoyens et 

faible fréquentation de ces lieux. 

- Manque d’investissement des 

citoyens pour faire vivre les 

quartiers  

 

- Rendre la grande ville 

plus accueillante 

 

- Faire de la grande ville 

un vecteur de mieux 

vivre ensemble et de 

solidarité  

 

➢ Liens avec le PST  

 

AMBITIONS PDU  OBJECTIFS STRATEGIQUES DU 
PST 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 
DU PST 

Renforcer les liens 
sociaux dans les 
quartiers 

OS2 – Etre une ville où il fait bon 
vivre et qui place le citoyen au 
cœur de son action. Fait de la 
bonne gouvernance et de la 
gestion performante, une 
priorité. 

OS2-OO4 – Renforcer la 
cohésion sociale au sein des 
quartiers. 
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➢ Défis de la DPC  
 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Liens avec les projets existants  

- Les maisons de quartiers (à Maurage, Bois-du-Luc, Saint-Vaast, Houdeng-Goegnies, 

La Croyère, Trivieres) et les locaux citoyens (à Haine-Saint-Pierre, Strépy-

Bracquegnies, parc Waroqué) où sont organisés les activités du service Action 

Prévention et Citoyenneté ainsi que celles du CPAS (permanences sociales, ateliers, 

fêtes, soutien scolaire, projets citoyens,…) et du centre de Jeunes Indigo ; 

- Les Aires de jeux ; 

- Les terrains multisports ; 

- Eté solidaire ; 

- Décrocher la lune ;  

- Tournée générale ; 

- L’atelier Vélo ;  

- Belle Ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premier défi : « La Louvière doit 

être une Ville qui fait face aux défis 

de demain et dont la lutte contre la 

pauvreté et les inégalités est au 

cœur du projet » 



 

             P a g e  85 | 132 

 

PERSPECTIVE DE DEVELOPPEMENT URBAIN - LA LOUVIERE 

Conseil communal du 03/09/2019 
 

AMBITION N°5 - Promouvoir ou renforcer la participation 
citoyenne 
 

➢ Constats de l’analyse contextuelle  

 

AMBITION JUSTIFICATION ANALYSE 
CONTEXTUELLE 

OBJECTIF REGIONAL 
CONCERNE 

Promouvoir ou 
renforcer la 
participation citoyenne 
 

- Un manque de confiance des 

citoyens envers leurs institutions 

- Citoyens ayant un niveau 

d’instruction relativement faible 

- Une population (très) critique 

par rapport aux projets de la Ville 

- Une population qui, 

paradoxalement, participe peu 

lors des consultations ou projets 

participatifs lancés par la Ville. 

- Outils de communication 

« trop » traditionnels et pas 

assez efficients 

 

- Faire de la grande ville un 

vecteur de mieux vivre 

ensemble et de solidarité  

 

 

➢ Liens avec le PST 

 

AMBITIONS PDU OBJECTIFS STRATEGIQUES DU PST OBJECTIFS OPERATIONNELS 
DU PST 

Promouvoir ou renforcer 
la participation 
citoyenne. 

OS2 - Etre une ville où il fait bon 
vivre et qui place le citoyen au 
cœur de son action 

OS2-OO3 – Développer les 
outils permettant aux 
citoyens de prendre part aux 
choix politiques (ou de 
développement de la cité) 
fondamentaux. 
 
OS2-OO6 – Développer des 
espaces conviviaux dans les 
quartiers 
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➢ Défis de la DPC  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Liens avec les projets déjà existants  

- Maison des associations où sont organisés les activités des associations de l’entité 

(projets, conférences, débats, ateliers, formations) ; 

- Maisons de quartiers ; 

- APVD, MYC 

- Les assises de la jeunesse ( http://lalouviere-jeunesse.be/assises/index2.php ) ; 

- Les assises citoyennes (organisation d’ateliers citoyens et jeunes dans le cadre Projet de 

Ville « La Louvière 2040 ») ; 

- Plateforme numérique de participation citoyenne ; 

- Le 70ème anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ; 

- Les Louvièrois de l’année ; 

- Le projet de Ville ; 

- Décrocher la lune ; 

- Tournée générale. 

  

Troisième défi : « La Louvière doit être 

une « Ville intelligente », qui ose miser 

sur la créativité, la participation 

citoyenne et l’innovation pour créer 

une qualité de vie supérieure pour 

toutes et tous ». 

http://lalouviere-jeunesse.be/assises/index2.php
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5. QUARTIERS PRIORITAIRES 

5.1 Localisation des grands projets structurants en 
cours et récemment réalisés 

Sur base de l’analyse contextuelle, de la DPC 2012-2018 et des objectifs et actions préconisés par 

des grands plans et programmes existants transversaux et sectoriels depuis le début des années 

2000 (SDC, PCM, PCS, PST 2013, PAED, PRU, programme FEDER, Plan Marshall 4.0, PM2.vert, 

PGV, plan Infrastructures, etc.), La Louvière a lancé de nombreux projets dont certains sont en 

cours.  

Ces projets concernent :  

 

o L’Assainissement et la reconversion des friches industrielles et urbaines situées dans la 

conurbation centrale et plus spécifiquement le centre-ville. Cet assainissement a pour 

objectif de protéger l’environnement et utiliser les terrains pour des projets économiques, 

d’habitats, de loisirs, de détente et de convivialité : site des Studios à Strépy-Bracquegnies, 

Gare du Sud à La Louvière, atelier Faveta à La Louvière, Laminoirs de Longtain à La Louvière, 

site Ubell à La Louvière, site Boch à La Louvière, site du Bocage à La Louvière et site de la 

Cour Pardonche à La Louvière, site des Boulonneries à Houdeng- Goegnies, site SAFEA à 

Houdeng-Goegnies, etc … 

o La création d’infrastructures de mobilité et d’outils de promotions des modes doux : label 

vélo, réseau points nœuds, tronçon du Métrobus, le boulevard urbain Ouest finalisé et 

boulevard urbain Est en cours de travaux, tronçon du réseau cyclable, le Mobipôle à la gare 

du Sud, les aménagements de bandes bus à l’entrée Nord de la Ville, la construction du 

giratoire de l’entrée de ville et des deux giratoires à la Grattine. 

o La rénovation et la restructuration des quartiers dégradés, des espaces publics centraux en 

améliorant les mobilités des espaces concernés et le paysage urbain : Passage Chavée, Place 

de la Concorde, Place de Strépy-Bracquegnies, Place Maugrétout et Place Communal, Place 

Mansart, Place du souvenir à Houdeng-Aimeries, Places de Trivières et Maurage. 

o L’aménagement d'espaces de rencontres, de loisirs dans les cœurs de village et le centre-

ville pour favoriser les rencontres de toutes les générations et les cultures : espace Chavée à 

La Louvière, aire de jeux Cité Petit à Haine-St-Pierre, aire multisports à Saint-Vaast, aire 

multisports à Maurage, aire de jeux Cité Beau Site et aire de jeux à Besonrieux. 

o La réhabilitation de bâtiments totalement ou partiellement inoccupés. En effet, il a été 

constaté que les taxes sur les bâtiments totalement inoccupés et le travail de sensibilisation 
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n’étaient pas suffisants et devaient être accompagnés par une politique foncière publique, 

afin de remettre ces bâtiments sur le marché. On trouve parmi ceux-ci l’ancien Garage Wyns, 

la Galerie du Centre, le bâtiment Chaussure « Mélanie », l’ancien bâtiment administratif sis 

rue Kéramis 26, l’ancien bâtiment de l’ONE et de la FARESE tous situés dans le centre-ville 

de La Louvière. 

o La création de zones d’activités économiques au nord de l’entité à proximité des nœuds 

autoroutiers et de la plate – forme trimodale réalisé notamment grâces aux fonds FEDER 

2007/2013. 

o La mise en œuvre de ZACC reprises en priorité 1 dans le Schéma de développement 

communal de 2004 ex : ZACC Le Bouli, La Croyère, Chemin des Diables. 

Il peut être constaté qu’une grande majorité de ces projets structurants d’investissement sont 

situés tout autour ou dans périmètre de rénovation urbaine du Centre-Ville de 2007 qui est en 

cours d’actualisation et d’extension. 

 

Figure 48 - Source : Service cartographie, Ville de La Louvière 
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En effet, pour rappel, plus de 80 % des actions préconisées dans le schéma directeur de 2007 ont 

pu être réalisées et ce grâce à des subsides de plusieurs millions d’euros obtenus dans le cadre 

des Fonds FEDER 2007/2013 et PM2.vert et PM4.0. Les autres projets d’aménagement d’espaces 

de convivialité, d’aires de jeux, de terrains multisports ont été réalisés dans les anciennes 

communes et les cités ouvrières essentiellement grâce aux subsides PGV et sur fonds propres. 

5.2 Identification des quartiers 
 

Les quartiers qui nécessitent une intervention prioritaire au regard de leur contexte économique, 

environnemental, urbanistique et sociale sont au nombre de CINQ :  

- Les centres urbains et plus spécifiquement le centre-ville de La Louvière (intégré dans le 

périmètre de rénovation urbaine en cours d’extension) ; 

- La friche industrielle charbonnière (site des Studios à Strépy-Bracquegnies) ; 

- Les quartiers où se situent les maisons de quartiers et les locaux citoyens ; 

- L’entité de La Louvière (pour les projets numériques, de participation citoyenne, 

d’environnement…) ; 

- Quartier du numéro 1 à Haine-Saint-Paul. 

           

 

            Figure 49 - Source : Service cartographie, Ville de La Louvière 

Carte globale des 

quartiers prioritaires, 

issus de l’analyse 

contextuelle présentant 

les quartiers en 

difficulté. 
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5.2.1 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 en poursuivant l’effort initié, se réorienter pour intégrer les nouveaux 

besoins et évolutions de la Ville.  

L’analyse contextuelle a démontré que malgré la mise en œuvre d’une majorité des actions 

préconisées par le schéma directeur de 2007, le Centre-Ville reste un quartier en difficulté et la 

politique de rénovation urbaine du Centre-Ville doit-être poursuivie. 

 

QUARTIER 
PRIORITAIRE 

AMBITION CONCERNEE OBJECTIF REGIONAL 
CONCERNE 

JUSTIFICATION ANALYSE 
CONTEXTUELLE 

Les centres urbains et 
plus particulièrement 
le Centre-Ville 

- 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 
 

- Rendre la grande ville 
plus accueillante 

- Faire de la grande ville 
un vecteur de mieux 
vivre ensemble et de 
solidarité 

- Faire des grandes 
villes, le moteur de 
redéploiement 
économique 

- Déclin de la fonction 
commerciale + nombre 
important de cellules 
commerciales vides 

- Problèmes de propreté et 
de dépôts sauvage 
généralisés. 

- Sentiment d’insécurité 
dans les centres-urbains 

- Population fortement 
paupérisée dans les 
centres urbains 

- Présence de friches 
urbaines dans les centres 
urbains 

- Augmentation du trafic 
dans les centres urbains 

- Continuer à développer 
des lieux spécifiques pour 
les modes de déplacement 
doux 

- Nombreux bâtiments 
vétustes, insalubres et 
inoccupés 

- Espaces publics dégradés 
- Dynamisme dans la 

création d’entreprises 
- Nombreuses associations 

(+/-120) très dynamiques. 
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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. 

      
Figure 50 - Source : Service Cartographie de la Ville de La Louvière 

Depuis la conception de la précédente opération et en parallèle de sa mise en œuvre des 

évolutions majeures du contexte économique, social et territorial se sont produites, impactant 

directement ou indirectement l’agglomération louvièroise :  

o La création, pour partie réalisée ou en projet, des deux contournements Ouest et Est de 

la Ville, visant à mieux structurer les déplacements et à transformer l’accessibilité du 

Centre-Ville ;  

o L’arrêt de DUFERCO. Cette zone industrielle de plus de 100 hectares jouxte le centre-ville, 

tout en en étant séparé par des limites physiques importantes : voiries et voies ferrées. 

Le dialogue n’existe pas entre le centre et ce territoire, excepté par l’impact visuel de ces 

anciennes activités et la présence encore active de NLMK sur la partie Nord-Est. La 

reconversion de cette zone est une opportunité majeure pour modifier l’équilibre entre 

ces espaces et interroger l’évolution de la Ville, ouvrant également des perspectives vers 

des liens avec le Canal historique ; 
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o La potentielle arrivée d’un centre commercial (La Strada) et la politique de 

redynamisation du centre initiée ;  

o La fin de la programmation des fonds structurels 2007-2013 et la sélection des projets de 

la nouvelle période 2014-2020, cumulée à d’autres grands plans d’investissements tel que 

le plan infrastructure 2016-2019 du Gouvernement Wallon ;  

o La poursuite de changements comportementaux en matière d’achat et un déclin 

commercial accentué sur le centre.  

Plusieurs plans sectoriels ont également été développés sur cette période à l’échelle communale 

ou dans des échelles plus restreintes incluant le futur périmètre de rénovation urbaine tel que le 

Plan communal de mobilité (PCM) actualisé en 2013, le Plan communal de développement de la 

nature (PCDN), la stratégie cyclable de la Ville, un schéma de développement commercial, l’étude 

de redynamisation urbaine du Centre-Ville en 2015  

La nouvelle politique de rénovation urbaine se doit d’intégrer ces développements et assurer une 

cohésion entre les diverses thématiques au bénéfice de ses objectifs propres. Dans le chef de ses 

habitants et usagers, le centre de la Ville reste un lieu de convivialité, de sociabilité, de 

développement économique, de vie pour l’entité. 

Compte tenu de l’étendue du territoire concerné (200 ha), une stratégie d’actions favorisant à la 

fois une concentration d’interventions de toute nature sur des parties prioritaires des quartiers 

et une grande visibilité sur le terrain, tant pour les habitants que pour les usagers, semble 

primordiale. Il s’agit en effet d’un levier important capable d’engendrer l’effet d’entrainement 

espéré des investissements publics sur d’autres acteurs de la ville publics ou privés.  

Quartiers prioritaires : le périmètre du centre-ville = périmètre de rénovation du centre-ville 

Cette stratégie se repose sur la 

différentiation des actions selon 4 

structures territoriales majeures aux 

enjeux spécifiques :  

- Le périmètre de Centre-Ville 

- Les axes historiques 

- L’axe nouveau 

- La trame urbaine 

 

 

 

Figure 51 - Source : Rénovation urbaine de La Louvière 

LL - Phase 4 schéma directeur – projet de quartier, IDEA 

(2017) 
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Ce territoire représente le cœur polyfonctionnel de la Ville où cohabitent, plus qu’ailleurs, 

commerces, services, institutions culturelles et établissements scolaires. Ce quartier comprend 

de nombreuses cellules commerciales vides, des bâtiments totalement ou partiellement 

inoccupés, insalubres et inesthétiques et des grandes friches (BOCH, Pardonche,).  

Ce périmètre correspond au périmètre défini dans le cadre de l’étude de redynamisation 

territoriale de La Louvière menée par BDO-Pivadis en décembre 2016. 

 

 

Figure  52  -Source : Rénovation urbaine de LL - Phase 4 – schéma directeur – projet de quartier, IDEA 
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La stratégie appliquée à cette structure territoriale se résume comme suit : 

- Mise en œuvre des actions spécifiques à vocation territoriale de la redynamisation 

urbaine 2 (convivialité, animation, esthétique, accessibilité, signalétique, 

stationnement) ; 

- Politique foncière forte pour éliminer les cellules/friches/bâtiments vides et pour y 

développer du commerce et du logement ; 

- Politique de résidentialisation du Centre-Ville. 

Les actions reprises dans la PDU concerneront entre autre la poursuite de la reconversion de la 

friche BOCH et Pardonche (financement hors PGV) et la réhabilitation de bâtiments inoccupés en 

commerces au rez-de-chaussée et logements aux étages (financement PGV)  

Ces actions permettront de répondre aux ambitions suivantes : redynamiser les centres urbains, 

reconvertir les friches urbaines en fonction des besoins des acteurs locaux, renforcer les liens 

sociaux dans les quartiers. 

Les axes historiques 

Cette entité reprend la rue Gustave Boël depuis le Pont Capitte, les axes d’entrée et de sortie 

vers l’autoroute et l’entrée côté Drapeau Blanc/ rue de Belle-vue et Hamoir. Ces axes sont 

principalement historiques et accompagnés d’un bâti plus ancien. Ils concentrent la majorité des 

zones problématiques du bâti identifiées dans l’analyse contextuelle mais également une 

congestion automobile et une difficulté de circulation des bus. 

 

Figure 53 - Source : Rénovation urbaine de La Louvière - Phase 4 schéma directeur – projet de quartier, IDEA (2017) 
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La stratégie appliquée vise : 

- La mise en œuvre du Metrobus et la structuration de l’espace public en faveur des 

transports publics sur la rue Gustave Boël, la rue Sylvain Guyaux, l’entrée Nord, le 

Boulevard Roi Baudoin ; 

- La mise en valeur des espaces publics ; 

- La création d’un effet porte d’entrée au niveau du Pont Capitte et l'entrée Nord, 

symbolisant l’entrée en ville proposant signalisation et code de communication unifié à 

l’échelle de la stratégie de promotion du Centre, ainsi qu’au niveau du Drapeau Blanc/rue 

Hamoir/Rue Belle-vue. 

Une série d'actions sont reprises dans la PDU mais hors financement des grandes villes (voir carte 

infra) et permettront de répondre aux ambitions suivantes : redynamiser les centres urbains, 

rendre la ville plus intelligente et plus accessible, renforcer les liens sociaux dans les quartiers 

Les axes mobilités 

Le tracé du contournement ouest prolongé par le Boulevard des droits de l’Homme et la rue de 

l’Olive symbolise le renouveau de la Ville en concentrant aux yeux des utilisateurs un ensemble 

de nouvelles infrastructures. Cet axe est une véritable vitrine des développements récents qui 

sont une opportunité pour modifier la manière d’appréhender la Ville de La Louvière par les 

visiteurs et utilisateurs. 

Cet axe, actuellement peu habité et accueillant essentiellement des activités économiques et 

événementielles, longe une grande majorité des lieux d’intervention future dont les fonctions 

sont appelées à évoluer pour accueillir l’extension de la Ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 54 - Source : Rénovation urbaine de La Louvière  - 

Phase 4 schéma directeur – projet de quartier, IDEA (2017) 
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La Stratégie appliquée vise à optimiser son développement via : 

- Une attention particulière portée à son paysage (verdurisation, qualité des bâtiments 

futurs, mise en paysage des vues, signalisation, …) ; 

- Une création d’un axe de mobilité douce structurant qui répondra aux mêmes exigences. 

Cette liaison douce vise à connecter l’ouest du territoire urbanisé louviérois et le réseau 

cyclable RAVeL au Centre-Ville, ainsi que les projets de développement et points d’intérêt 

du périmètre ; 

- Une restructuration du plateau de la Gare et des abords de voies ; 

- La connexion des futurs développements de la ville (friches actuelles) ; 

- Une valorisation du patrimoine. 

Les diverses actions menées ne sont pas proposées au financement des grandes villes. Elles 

permettront de répondre aux ambitions de rendre les villes plus intelligentes et plus accessibles 

et de redynamiser les centres urbains. 

La trame urbaine 

La trame urbaine représente l’ensemble du tissu urbain restant et essentiellement résidentiel. 

Cette unité permet de déployer des actions sur l’ensemble du périmètre. Elle comprend les 

friches du territoire qui propose à court terme près de 34 ha urbanisables et à long terme près 

de 15 ha supplémentaires. Ces zones représentent 23 % de la totalité du périmètre 

La stratégie y développée vise : 

− Au développement d’une trame d’espaces verts visant à offrir un cadre agréable et à 

renforcer la cohésion sociale ; 

−  A la mise en place d’une mobilité douce (création de nouvelles liaisons) et l’amélioration 

des infrastructures existantes (plan piéton du PCM) ; 

− Au renforcement de l’habitat et des fonctions urbaines en diversifiant l’offre de 

logements sur les espaces disponibles ou en projet que sont Boch, le quartier du Bocage, 

la cour Pardonche, le Plateau de la Gare et ses abords ou à plus longue échéance la partie 

Ouest de Duferco et La Closière ; 

− La poursuite de la reconversion du site du Ubell, en une micro-zone d'activité économique 

urbaine par l'installation d'une salle polyvalente dédiée aux associations et d'un espace 

d'accueil pour les entreprises. Le tissu urbain se recrée sur les friches ou les espaces 

libérés pour de nouvelles activités. Ces deux actions sont proposées au fond de 

subvention des grandes villes ; 

− A la rénovation du parc bâti pour l’adapter aux modes de vie actuels et éliminer les 

chancres. 
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L’ensemble des actions menées dans les 4 structures territoriales du périmètre de rénovation 

urbaine en extension sont reprises dans la carte suivante. 

Tous les actions ne sont pas proposées aux subventions des grandes villes car elles font l’objet 

d’autres sources de financement (ex : FEDER 2017-2024, plan Infrastructures 2019-24, PM 4.0, 

rénovation urbaine, etc…). 

 

Figure 55 - Source : Service cartographie, Ville de La Louvière 

Liste non exhaustive des actions soumises à la demande de subventionnement PGV : 

- Rénovation d’un rez-de-chaussée commercial rue Sylvain Guyaux ; 

- Reconstruction d’un bâtiment en commerces et logements rue de La Loi ; 

- Maternités commerciales ; 

- Aide à l’installation de nouveaux commerces ; 

- Réhabilitation d’un ancien bâtiment communal en espace créatif et commerces innovants 

(DEF) ; 

- Guichet d’accueil des investisseurs ; 

- Projet Belle-Ville ; 

- Salle polyvalente pour associations ; 

- Projets citoyens, Maison des associations, …
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5.2.2 Quartier prioritaire 2 - Ancienne friche industrielle charbonnière - 

Site des Studios à Strépy-Bracquegnies 

 

QUARTIER 
PRIORITAIRE 

AMBITION 
CONCERNEE 

OBJECTIF REGIONAL 
CONCERNE 

JUSTIFICATION 
ANALYSE 

CONTEXTUELLE 
Ancienne friche 
industrielle 
charbonnière – site des 
Studios à Strépy-
Bracquegnies 

- Reconvertir les friches 
urbaines en fonction 
des besoins des 
acteurs locaux 

- Redynamiser et 
améliorer l’attractivité 
des centres urbains 

- Renforcer les liens 
sociaux dans les 
quartiers 

- Rendre la grande ville 
plus accueillante 

- Faire de la grande ville 
un vecteur de mieux 
vivre ensemble et de 
solidarité 

- Faire des grandes 
villes, le moteur de 
redéploiement 
économique 

- Superficie de friches à 
valoriser  

- Les friches détériorent 
le cadre de vie des 
habitants et le paysage 
urbain 

- Présence de friches 
urbaines dans les 
centres urbains 

- Un travail de 
reconversion de 
friches qui a 
commencé depuis le 
début des années 2000 

- Souhait des jeunes de 
disposer d’espaces de 
détentes, de 
rencontres, de loisirs 

 

Cette friche est localisée à rue Ergot 

Strépy-Bracquegnies dans la 

conurbation centrale (anciens friche 

charbonnière). Elle est située près de 

la gare, en lien direct avec le centre-

ville. Ce site est 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. 

Figure 56 - Source :  Service Cartographie Ville de La Louvière 

Ce quartier est prioritaire, car il est situé au cœur d’une ancienne friche industrielle. Sa 

reconversion a commencé en 2009 et se poursuit par la finalisation de la phase 2 des travaux de 

réalisation d’une piste BMX. 
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Cette friche, appelée « Les 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 :  

o La Maison des musiques (les Studios dont elle a pris le nom) peut accueillir les jeunes 

musiciens 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 ; 

o 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) afin qu’elles puissent répéter dans un lieu adapté. 

o Le Skate Park est un espace dédié au graff, skate et arts urbains, qui était occupé par une 

asbl qui a mis fin à l’exploitation cette année. Un nouvel opérateur devra être désigné 

prochainement afin de pérenniser une activité importante ; 

o 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. 

Cette action permet de répondre aux ambitions suivantes : 

- reconvertir les friches urbaines en fonction des besoins des acteurs locaux 

- renforcer les liens sociaux dans les quartiers. 
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5.2.3 Quartier prioritaire 3 - Les quartiers où sont localisées les maisons de quartier 
et les locaux citoyens 
 

Il s’agit de mener des actions à partir des maisons de quartier et des locaux citoyens.  

Les maisons de quartier sont au nombre de six, elles sont situées : 

- A la Cité Jardin à Saint-Vaast ; 

- A la Cité de Bois-du-Luc à Houdeng-Aimeries ; 

- Dans le centre de Maurage ;  

- Dans le centre de Trivières ;  

- Dans le quartier des Trieux à Houdeng-Goegnies situé à proximité du centre du village ; 

- A la cité Astrid à La Croyère. 

Les locaux citoyens sont aux nombres de deux et sont situés à la maison communale d’Haine-

Saint-Pierre et à la cité mécanique à Strépy-Bracquegnies. 

A part le quartier des Trieux, les autres quartiers ont été repris comme quartiers en difficultés 

dans l’étude CPDT (Source : CPDT - subvention 2015-2016). 

Par ailleurs, les premières maisons de quartiers ont été implantées dans les zones prioritaires 

(ZAP) dans les années 90. Il s'agissait des Carrés de Bois-Du-Luc, la Cité Jardin à Saint-Vaast, et la 

Commune de Maurage. Ces quartiers regroupent toujours de nos jours des difficultés d'ordre 

sociales, culturelles et économiques. 

En ce qui concerne le centre d’Houdeng, même s’il n’est pas reconnu comme quartier en 

difficulté dans l’étude CPDT, il connait les mêmes difficultés comme les autres centres des 

anciens villages et le Centre-Ville à savoir une population plus fragilisée d’un point de vue socio-

économique, des cellules commerciales vides (15%). (Source : Etude AMCV Diagnostic du Schéma de 

Développement Commercial), des bâtiments inoccupés (2.3%) (Source : dernier recensement communal de 

2018), un bâti non entretenu et un manque de propreté. 

A l’aide d'outils comme les maisons de quartiers et l'atelier vélo, la Ville via son service APC mais 

aussi le CPAS, met en place des espaces conviviaux où peuvent naître des activités culturelles, 

sportives, créatives ou récréatives, ...  

Pourquoi un tel essor des Maisons de quartiers et de l'atelier Vélo? 

Les personnes ont tendance à perdre confiance en elles, en leur capacité à s'émanciper, à 

éduquer, à se divertir, etc… Elles s'isolent de plus en plus dans leur quartier voire leur maison. 
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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 justement de remédier à ce sentiment de solitude, 

d'isolement, de sous-estime de soi. 

Dans un premier temps, il s'agit de faire confiance en l'équipe éducative et de retrouver ses 

voisins dans un contexte plus ludique, créatif, ... Pour peut-être mener une activité pour les 

autres, à participer à un projet d'une plus grande ampleur (porté par la Ville), pour trouver un 

travail, ... Tout cela afin de redonner confiance en la personne pour qu'elle puisse retrouver sa 

place dans son quartier, dans sa cité. 

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 

AMBITION 
CONCERNEE 

OBJECTIF REGIONAL 
CONCERNE 

JUSTIFICATION ANALYSE 
CONTEXTUELLE 

Les quartiers où 
sont localisées les 
maisons de quartier 
et les locaux 
citoyens 

- Renforcer les liens 
sociaux dans les 
quartiers 

 
- Promouvoir ou 

renforcer la 
participation 
citoyenne 

- Rendre la grande 
ville plus 
accueillante 

- Faire de la grande 
ville un vecteur de 
mieux vivre 
ensemble et de 
solidarité 

 

- Population fortement 
paupérisée au sein des 
quartiers en difficulté 

- Les personnes ont 
tendance à perdre 
confiance en elles, en leur 
capacité à s'émanciper, à 
éduquer, à se divertir, 
etc…  

- Replis sur soi de la 
population dans les 
quartiers en difficulté 

- Sentiment d’insécurité 
dans les quartiers en 
difficulté 

- Présence d’espaces 
communautaires 
conviviaux et dynamiques 
mais difficulté d’y attirer 
les citoyens 

- Citoyens ayant un niveau 
d’instruction 
particulièrement faible 
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MAISONS DE QUARTIERS  
 

Saint-Vaast            Bois-du-Luc (Houdeng-Aimeries)   
      

 

    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 57 Figure 58 

Figure 59 

Figure 61 

Figure 60 

Figure 62 

Houdeng-Goegnies 
Trivières 

Maurage 

La Croyère Maurage 
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LOCAUX CITOYENS 

 
                

   
     
    

 
Figures de 57 à 64 - Source : Service Cartographie Ville de La Louvière 
 

 

5.2.4 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, à 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. Voici quelques exemples de ces actions. 

 

QUARTIER PRIORITAIRE AMBITION CONCERNEE OBJECTIF REGIONAL 
CONCERNE 

JUSTIFICATION ANALYSE 
CONTEXTUELLE 

L’entité de La Louvière Rendre la ville plus 
intelligente et plus 
accessible 
 
 
Renforcer les liens 
sociaux dans les 
quartiers 
 
 
Promouvoir ou 
renforcer la 
participation citoyenne 

- Rendre la grande ville 
plus accueillante 

- Créer des communes à 
caractère urbain 
intelligente 

- Faire de la grande ville 
un vecteur de mieux 
vivre ensemble et de 
solidarité 

 

- La Ville manque 
d’expérience en 
réseaux nationaux et 
transnationaux 

- L’efficience des 
institutions 
communales et des 
services au citoyen est à 
améliorer 

- Présence d’espaces 
communautaires 
conviviaux et 
dynamiques mais 

Figure 64 Figure 63 

Haine-Saint-Pierre Strépy-Bracquegnies 
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difficulté d’y attirer les 
citoyens 

- Citoyens ayant un 
niveau d’instruction 
particulièrement 
faible. Situation de la 
Ville de La Louvière 
est optimale, proche 
de Bruxelles et du 
Brabant wallon. 

 

➢ Label « Bienvenue vélo » – projet structurant 

 

Pour le cycliste, choisir un établissement « Bienvenue vélo » c'est opter pour des endroits où il 

fait bon s'arrêter et où les hôtes leur offre un accueil adapté! La Maison du Tourisme a obtenu le 

label « Bienvenue Vélo » en septembre 2015. A la demande du Commissariat général au 

Tourisme, la Maison du Tourisme s’assure du suivi des éventuelles candidatures des opérateurs 

touristiques de son territoire. Elle doit contrôler sur place que les critères définis pour l’obtention 

du label sont bien remplis. Actuellement, 11 établissements sont labélisés sur notre territoire. 

 

➢ Projet « Points-Noeuds » - projet structurant 

 

Suite à l'appel à projet lancé par la Province de Hainaut le printemps dernier, 24 communes du 

Coeur du Hainaut ont décidé de créer un réseau cyclable à points-noeuds et leur candidature a 

été rentrée par l’intermédiaire de l’IDEA. Un point-noeud est un croisement de routes cyclables 

identifié par un numéro et une balise verte. Cette balise indique le numéro du point-noeud où 

vous vous trouvez mais aussi les directions vers les prochains points-noeuds qu’il est possible de 

rejoindre. Entre deux « points-nœuds », des balises rappellent régulièrement la direction choisie. 

L'objectif est de mailler le territoire avec environ 850 km et près de 240 points-noeuds. Ce projet 

rejoindra les plus de 40.000 km de réseau existant sur territoires limitrophes (Flandre, Pays-Bas, 

Brabant Wallon, Wallonie Picarde, Pays de Chimay, l’Entre-Sambre et Meuse...). Ce réseau à 

vocation touristique permettra de relier les différents points d'intérêt touristiques du territoire. 

Les subsides (un peu plus de 850.000€) sont accordés aux deux Maisons du Tourisme concernées 

pour une durée de deux ans. Elles bénéficient du soutien de la Province de Hainaut et de l’IDEA 

pour la concrétisation du projet. 

 

Le projet Belle-Ville – Projet structurant 
 

L'ensemble des axes thématiques de la propreté sont abordés dans le projet beLLe viLLe. Par ce 

projet et l'objectif d'agir sur 5 axes principaux, la Ville souhaite donner aux citoyens et aux 

visiteurs le sentiment d'une ville propre, sûre et agréable. Ces axes sont : 

1/ la mise en place d'un programme d'actions et d'un plan visant à améliorer le cadre de vie des 

points noirs identifiés sur le territoire ; 
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2/ la mise en place d'un programme d'actions contre la pollution visuelle (tags, verre ...) ; 

3/ l'optimisation de la supervision des différents chantiers (liés à l’action Belle-Ville) du territoire 

louviérois ; 

4/ l'entretien des espaces publics (espaces verts, avaloirs, squares ...) ; 

5/ le renforcement de la répression via l'application des Sanctions Administratives Communales 

(SAC). 

En plus de ces 5 axes, deux objectifs transversaux relatifs à la communication et à l'évaluation du 

projet s'ajoutent. Le projet est construit sur base de trois piliers que sont la sensibilisation, 

l’action et la répression. 

L'ensemble des axes sont subdivisés en sous-actions relatives aux différentes thématiques 

qu'elles abordent. Tout citoyen Louviérois ou institutions présentes (partenaires publics ...) sur 

le territoire de l'entité sont visés par ce projet. 

 

➢ Cité administrative et E-Guichet – Projet structurant 

 

Depuis quelques mois, les services communaux et le service au citoyen ont été revus : 

En effet, suite à la création de la cité administrative en 2015, les citoyens peuvent, au sein d’un 

même bâtiment, retrouver tous les services dont ils ont besoin. Ce regroupement permet une 

rapidité de traitement des informations et demandes et la qualité du service s’en trouve 

améliorée. 

Par ailleurs, depuis 2018, un service de E-guichet permet au citoyen d’obtenir certains documents 

administratifs en ligne. Ce nouveau service évite au citoyen les files d’attentes ou les 

déplacements qui nécessitent parfois la prise d’un jour de congé. 

Ce projet, dès lors qu’il s’adresse à l’ensemble de la population louviéroise, est structurant 

numériquement parlant et concerne l’ensemble de l’entité. 

 

➢ L’atelier vélo – projet structurant et fiche-action 

 

La Ville de La Louvière, comme ville pilote « Wallonie Cyclable » continue à développer et adapter 

ses infrastructures pour améliorer la qualité et la sécurité des usagers à la mobilité douce. 

A côté du développement notamment d’un réseau de pistes cyclables, elle doit motiver les 

citoyens à utiliser le vélo. C’est pourquoi l’atelier Vélo qui a été créé il y a plusieurs années dans 

le cadre de subsides PGV doit être maintenu ; cet atelier se situe dans les bâtiments d'une 

ancienne école à Houdeng-Aimeries. Les activités de l'atelier Vélo s’étendent sur tous les 

quartiers de la Ville mais garde son point de chute à Houdeng-Aimeries. 
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Il développe également un partenariat avec le service Mobilité de la Ville et la maison du 

Tourisme et leur maison du Vélo. 

 

➢ La plateforme numérique de participation citoyenne – Projet structurant et fiche-action 

 

En 2018, dans le cadre des assises citoyennes ayant pour objectif de connaître la manière dont 

les Louvièrois conçoivent la Ville de demain et de les impliquer davantage dans la vie de leur 

commune, un outil a été mis en place, à savoir, « Fluicity ». 

Fluicity est une plateforme numérique de participation citoyenne permettant aux citoyens de 

proposer des idées à leur administration communale et leurs élus. Au travers de cette 

application, les citoyens peuvent également participer à des projets mis en place par la Ville en 

donnant leurs avis. Enfin, ils peuvent répondre à des enquêtes et des sondages. 

L’application se télécharge sur smartphone ou peut se consulter en ligne. 

Cette action a pour objectif de donner la parole aux citoyens que ce soit de manière spontanée 

ou sur des projets existants. 

En 2019, la Ville de La Louvière va relancer une consultation, le marché en cours étant arrivé à 

échéance. 

 

5.2.5 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 pôle de Jolimont est considéré comme un pôle commercial secondaire, il est caractérisé par 

un nombre très important de cellules commerciales vides (20%) 

Une aire multisports et un skatepark, construits début des années 2000, sont vétustes et ne 

correspondent plus aux besoins des jeunes du quartier. 

La présence d’un terrain communal en friche, visible de la voirie, contribue également à la 

détérioration du cadre de vie. 

Le nombre de bâtiments inoccupés est important (20 %), le bâti est fortement dégradé avec un 

certain nombre de petits logements (studios). 
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Il y a également un problème de propreté avec la présence de nombreux dépôts clandestins et 

de sacs de collectes de déchets non conformes. 

De plus, ce quartier connaît une situation socio-économique compliquée avec un revenu moyen 

par déclaration et le niveau de diplômés faible. 

Les interventions à mener dans ce quartier concernant l’amélioration du cadre de vie de ces 

habitants par : 

- La requalification de l’espace public, notamment en ce qui concerne les deux places. Il est 

nécessaire de diminuer la place de la voiture par un partage de l’espace public en 

favorisant les modes doux, la mise en place d’un mobilier urbain (bancs, poubelles 

enterrées…), d’éclairage approprié ; 

 

- La création d’un espace de détente et de loisirs pour les plus jeunes ; 

 

- Une politique foncière publique forte afin de lutter contre les immeubles inoccupés non 

seulement par la prise de mesures coercitives (taxe) mais également par un 

accompagnement des propriétaires par le conseiller en logement (information sur les 

primes d’embellissements des façades rénovation. 

 

- Des actions de sensibilisation de la population à une gestion correcte des déchets par le 

personnel du service environnement de la ville. 

 

Figure 65 - Source : Service Cartographie Ville de La Louvière 

Quartier n°1 à Haine Saint-Paul-Paul (Jolimont) 
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6. ACTIONS – ÉVALUATION ET INDICATEURS 
DE RÉSULTATS 

6.1  Actions prioritaires 1  
 

 Liste des actions 

Priorité 1 

Indicateurs de 

mise en oeuvre 

Ambition(s) 

concernée(s) 

Lien avec les objectifs 

wallons 

Source de 

financement 

1. Construction d’une 

salle polyvalente 

- Nombre 

d’associations 

utilisatrices de la 

salle 

- Nombre de jours 

d’occupation 

- Nombre de 

personnes qui 

auront utilisés la 

salle 

- Type d’associations 

demandeuses 

- Type d’activités 
programmées dans 
la salle 

- Redynamiser et 

améliorer 

l’attractivité des 

centres urbains  

- Promouvoir et 
renforcer la 
participation 
citoyenne 

- Rendre la grande ville plus 

accueillante 

-  Faire de la grande ville, un 
vecteur de mieux vivre 
ensemble et de solidarité 

PGV 

2.  Projet BeLLe ViLLe - Nombre d’actions 

BeLLe Ville mises en 

place annuellement 

- Nombre d’amendes 

administratives 

relevées 

annuellement 

- Types d’amendes 

administratives 

relevées 

- Types d’actions 

« propreté » 

réalisées par les 

équipes de salubrité 

- Nombre d’espaces 
publics entretenus 

 

- Redynamiser et 

améliorer 

l’attractivité des 

centres urbains  

- Renforcer les liens 

sociaux dans les 

quartiers 

 

- Rendre la grande ville plus 

accueillante 

- Faire de la grande ville, un 

vecteur de mieux vivre 

ensemble et de solidarité 

- Privilégier un logement et 

un cadre de vie de qualité 

- Offrir un réseau d’espaces 

publics attractifs 

 

PGV/Ville 
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3. Créer un guichet 

d’accueil des 

investisseurs - Etude de 

faisabilité 

- Nombre et type 

d’investisseurs 

rencontrés 

- Nombre d’emplois 

créés 

- Types d’activités 

créées ou à créer 

- 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 

- Faire des grandes villes le 

moteur de redéploiement 

économique 

PGV 

4. Maternités 

commerciales 

- Le nombre de 

candidatures reçues 

- Origine des 

candidats 

- Type de commerces 

à caractère 

innovant proposé 

- Nombre de 

maternités 

commerciales 

créées 

- Redynamiser et 

améliorer 

l’attractivité des 

centres urbains  

- Reconvertir les 

friches urbaines en 

fonction des 

besoins des acteurs 

locaux 

 

- Rendre la grande ville plus 

accueillante 

- Faire des grandes villes le 

moteur de redéploiement 

économique 

RCA 

5. Redynamisation du 

commerce via des 

primes à l’installation 

- Nombre de primes 

octroyées 

- Type de commerces 

créés 

- Nombre de 

commerces créés 

- Taux de 

fréquentation 

engendré – Quartier 

redynamisé – Taux 

de passage 

- Redynamiser et 

améliorer 

l’attractivité des 

centres urbains  

- Reconvertir les 

friches urbaines en 

fonction des 

besoins des acteurs 

locaux 

 

- Rendre la grande ville plus 

accueillante 

- Faire des grandes villes le 

moteur de redéploiement 

économique 

Wallonie 

6. Soutenir le monde 

associatif – Maison des 

Associations (MDA) 

- Type de matériel 

utilisé 

- Type d’achat de 

matériel 

- Type d’activités 

programmées 

- Nombre de 

locations/an 

- Redynamiser et 

améliorer 

l’attractivité des 

centres urbains  

- Renforcer les liens 

sociaux dans les 

quartiers 

- Promouvoir ou 

renforcer la 

- Rendre la grande ville plus 

accueillante 

- Faire de la grande ville un 

vecteur de mieux vivre 

ensemble et de solidarité 

 

PGV 
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- Nombre d’heures 

d’occupation 

(semaine et w-e)/an 

- Type d’associations 

utilisant la MDA 

- Origine des 

associations 

utilisant la MDA 

participation 

citoyenne 

7. Etude de faisabilité et 

aménagement 

d’espaces de 

convivialités et de loisirs 

– Quartier du Numéro 

Un – Jolimont 

- Fréquentation par 

un public 

intergénérationnel 

- Type 

d’aménagements 

conviviaux créés 

- Cohérence de 

l’aménagement 

entre les trois sites 

- Redynamiser et 

améliorer 

l’attractivité des 

centres urbains  

- Renforcer les liens 

sociaux dans les 

quartiers 

 

 

- Rendre la grande ville plus 

accueillante 

- Faire de la grande ville un 

vecteur de mieux vivre 

ensemble et de solidarité 

- Offrir un réseau d’espaces 

publics attractifs 

 

Ville 

8.  Coordination de la PDU - Type de 

coordination mise 

en place 

- Nombre de projets 

gérés 

- Type de projets 

touchés par la 

coordination 

- Redynamiser et 

améliorer 

l’attractivité des 

centres urbains  

- Renforcer les liens 

sociaux dans les 

quartiers 

- Promouvoir ou 

renforcer la 

participation 

citoyenne 

- Reconvertir les 

friches urbaines en 

fonction des 

besoins des acteurs 

locaux 

- Rendre la Ville plus 

intelligente et plus 

accessible 

 

- Rendre la grande ville plus 

accueillante 

- Faire de la grande ville un 

vecteur de mieux vivre 

ensemble et de solidarité 

- Offrir un réseau d’espaces 

publics attractifs 

- Reconstruction de la Ville 

sur la ville 

- Privilégier un logement et 

un cadre de vie de qualité 

- Offrir un réseau d’espaces 

publics attractifs 

- Créer des communes à 

caractère urbain 

intelligente 

 

PGV 

9. L’atelier vélo - Le nombre de vélos 

mis à disposition/an 

- Le nombre 

d’activités mises en 

place/an 

- Le nombre de 

citoyens 

- Renforcer les liens 

sociaux dans les 

quartiers 

- Rendre la Ville plus 

intelligente et plus 

accessible 

 

- Rendre la grande ville plus 

accueillante 

- Faire de la grande ville un 

vecteur de mieux vivre 

ensemble et de solidarité 

 

PGV/Ville/Mais

on du Tourisme 
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fréquentant l’atelier 

vélo 

- L’âge des citoyens, 

répartition homme-

femme 

- Degré de 

satisfaction des 

citoyens par rapport 

à l’activité proposée 

- Le nombre de 

réparations 

effectuées 

 

10. Activités et projets mis 

en place au sein des 

maisons de quartiers 

- Nombre de citoyens 

fréquentant la MQ 

- Nombre de citoyens 

participant aux 

activités/an 

- Le nombre de 

nouveaux citoyens 

participant aux 

activités/an 

- Le nombre 

d’activités 

différentes/an 

- Types de citoyens 

(âge, diplôme, 

origine …) 

- Type d’activités 

mises en place 

- Répartition 

homme/femme 

- Renforcer les liens 

sociaux dans les 

quartiers 

- Promouvoir ou 

renforcer la 

participation 

citoyenne 

 

 

- Rendre la grande ville plus 

accueillante 

- Faire de la grande ville un 

vecteur de mieux vivre 

ensemble et de solidarité 

 

PGV/Ville/PCS/C

PAS 

11. Compagnies lunaires - Nombre de 

représentations/an/

compagnie à LL 

- Nombre de 

représentations/an/

compagnie à 

l’extérieur 

- Nombre de citoyens 

participant/compag

nie lunaire 

- Nombre de 

répétitions ou 

d’entrainements/se

- Redynamiser et 

améliorer 

l’attractivité des 

centres urbains  

- Renforcer les liens 

sociaux dans les 

quartiers 

- Promouvoir ou 

renforcer la 

participation 

citoyenne 

 

 

- Rendre la grande ville plus 

accueillante 

- Faire de la grande ville un 

vecteur de mieux vivre 

ensemble et de solidarité 

 

PGV/Ville 
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maine/compagnie 

lunaire 

- Type de public 

mobilisé, 

Femme/homme 

12. Tournée générale - Nombre de 

« Tournée 

générale » 

organisée sur la 

mandature 

- Nombre de citoyens 

participants en tant 

qu’acteurs/édition 

- Nombre de citoyens 

participants en tant 

que 

spectateurs/édition 

- Quartiers impactés 

par la Tournée 

générale 

- Type de citoyens 

participant à 

TG/édition (Fe/Hô) 

- Nombre de comités 

de quartier créés 

grâce à Tg sur la 

mandature 

- Redynamiser et 

améliorer 

l’attractivité des 

centres urbains  

- Renforcer les liens 

sociaux dans les 

quartiers 

- Promouvoir ou 

renforcer la 

participation 

citoyenne 

 

- Rendre la grande ville plus 

accueillante 

- Faire de la grande ville un 

vecteur de mieux vivre 

ensemble et de solidarité 

 

PGV/Ville/PCS 

13. Hall des arts urbains et 

de rue – Décrocher la 

Lune 

- Nombre de 

répétitions/semaine 

- Nombre de 

personnes 

fréquentant le hall 

des arts de rue 

- Types d’activités 

organisées 

- Proportion 

femmes/hommes 

fréquentant le hall 

des arts de rue 

- Redynamiser et 

améliorer 

l’attractivité des 

centres urbains  

- Renforcer les liens 

sociaux dans les 

quartiers 

- Promouvoir ou 

renforcer la 

participation 

citoyenne 

- Reconvertir les 

friches urbaines en 

fonction des 

besoins des acteurs 

locaux 

 

- Rendre la grande ville plus 

accueillante 

- Faire de la grande ville un 

vecteur de mieux vivre 

ensemble et de solidarité 

 

PGV/Ville 
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14. Donnons la parole aux 

citoyens et favorisons la 

participation citoyenne 

dans les quartiers 

- Au moins un outil 

numérique de 

participation 

citoyenne mis à 

disposition des 

citoyens 

- Nombre de 

consultations 

citoyennes sur la 

mandature 

- Nombre de projets 

avec budget 

participatif 

- Nombre d’enquêtes 

réalisées 

- Nombre de sondages 

réalisés. 

- Promouvoir ou 

renforcer la 

participation 

citoyenne 

- Renforcer les liens 

sociaux dans les 

quartiers 

 

 

- Faire de la grande ville un 

vecteur de mieux vivre 

ensemble et de solidarité 

- Créer des communes à 

caractère urbain 

intelligentes 

 

PGV / Ville 

15. Les Studios – Maison des 

musiques 

- Nombre de jeunes 

fréquentant les 

Studios/an 

- Répartition Hô/Fe 

fréquentant les 

Studios/an 

- Nombre d’activités 

organisées/an 

- Type d’activités 

organisées/an 

- Nombre de 

représentations/mois 

- Origine des personnes 

affiliées aux Studios 

- Reconvertir les 

friches urbaines en 

fonction des 

besoins des acteurs 

locaux 

- Promouvoir ou 

renforcer la 

participation 

citoyenne 

- Renforcer les liens 

sociaux dans les 

quartiers 

 

- Offrir un réseau d’espaces 

publics attractifs 

- Faire de la grande ville un 

vecteur de mieux vivre 

ensemble et de solidarité 

 

 

PGV/Ville/APE 

16. BMX - Nombre 

d’utilisateurs 

- Nombre de jours 

d’occupation/an 

- Nombre de 

compétitions 

organisées 

- Nombre de vélos 

achetés 

- Profils des 

utilisateurs (âge, 

origine (quartiers)) 

- Reconvertir les 

friches urbaines en 

fonction des 

besoins des acteurs 

locaux 

- Promouvoir ou 

renforcer la 

participation 

citoyenne 

 

- Offrir un réseau d’espaces 

publics attractifs 

- Faire de la grande ville un 

vecteur de mieux vivre 

ensemble et de solidarité 

- Rendre la grande ville plus 

accueillante 

- Encourager la 

reconstruction de la ville 

sur la ville 

 

PGV 
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- Types d’activités 

(entrainements, 

compétitions) 

- Nombre de clubs 

créés. 

17. Requalification du site 

du « DEF » 

- Type de commerces 

innovants ou de 

commerces de 

niches créés 

- Nombre de 

commerces créés 

- Taux de 

fréquentation 

engendré par la 

nouvelle activité + 

quartier redynamisé 

– taux de passage 

- Reconvertir les 

friches urbaines en 

fonction des 

besoins des acteurs 

locaux 

- Redynamiser et 

améliorer 

l’attractivité des 

centres urbains 

 

- Rendre la grande ville plus 

accueillante 

- Encourager la 

reconstruction de la ville 

sur la ville 

- Privilégier un logement et 

un cadre de vie de qualité 

- Faire des grandes villes le 

moteur de redéploiement 

économique 

 

PGV 

18. Transformer l’ancien 

bâtiment « Roulet » en 

deux commerces et six 

logements 

- Nombre de 

logements créés 

- Nombre de 

commerces créés 

- Types de 

commerces créés 

- Fréquentation des 

commerces 

- Profil des personnes 

ayant acheté des 

logements 

- Redynamiser et 

améliorer 

l’attractivité des 

centres urbains 

- Reconvertir les 

friches urbaines en 

fonction des 

besoins des acteurs 

locaux 

 

- Rendre la grande ville plus 

accueillante 

- Faire des grandes villes le 

moteur de redéploiement 

économique 

 

PGV 

19. Continuer la rénovation 

du bâtiment situé rue 

Sylvain Guyaux 

- Types de 

commerces à 

caractère innovant 

créés 

- Fréquentation du 

commerce 

- Origine des clients 

- Nombre de 

candidatures reçues 

- Redynamiser et 

améliorer 

l’attractivité des 

centres urbains 

- Reconvertir les 

friches urbaines en 

fonction des 

besoins des acteurs 

locaux 

 

- Rendre la grande ville plus 

accueillante 

- Faire des grandes villes le 

moteur de redéploiement 

économique 

 

PGV/RCA 

20. Communication et 

évaluation de la PDU 

- Type de 

communication 

mise en place 

- Nombre de citoyens 

impactés par la 

- Redynamiser et 

améliorer 

l’attractivité des 

centres urbains 

- Rendre la grande ville plus 

accueillante 

- Faire des grandes villes le 

moteur de redéploiement 

économique 

PGV 
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communication 

d’un projet 

- Nombre de projets 

communiqués 

- Méthodologie 

d’évaluation 

- Mise en 

concurrence pour la 

désignation d’une 

société évaluatrice 

de la PDU 

- Rendre la ville plus 

intelligente et plus 

accessible 

 

- Créer des communes à 

caractère urbain 

intelligentes 

 

 

6.2 Actions prioritaires 2  

 

 Liste des actions 

Priorité 2 

Indicateurs de 

mise en oeuvre 

Ambition(s) 

concernée(s) 

Lien avec les objectifs 

wallons 

Source de 

financement 

1. Participation à 

l’appel à projets 

URBACT 

- Collaborer à au 

moins un projet 

- Intégrer un réseau 

transnational 

- Nombre et types de 

personnes ou de 

projets impactés par 

la participation à 

Urbact 

- Rendre la ville plus 

intelligente et plus 

accessible 

- Redynamiser et 

améliorer 

l’attractivité des 

centres urbains 

 

- Rendre la grande ville plus 
accueillante 

- Faire des grandes villes le 
moteur de redéploiement 
économique 

- Créer des communes à 
caractère urbain 
intelligentes 

 

RCA/Ville 

2. Création d’un 

groupe de réflexion 

stratégique  

- Nombre et type 

d’investisseurs 

rencontrés 

- Profil des personnes 

constituant le groupe 

- Impact sur le 

territoire 

- Nombre de projets 

proposés 

- Nombre de projets 

mis en œuvre 

- Types de projets 

proposés 

- Types de projets mis 

en oeuvre 

- Rendre la ville plus 

intelligente et plus 

accessible 

- Redynamiser et 

améliorer 

l’attractivité des 

centres urbains 

- Reconvertir les 
friches urbaines en 
fonction des besoins 
des acteurs locaux 

- Promouvoir ou 
renforcer la 
participation 
citoyenne 

- Renforcer les liens 
sociaux dans les 
quartiers 

 

- Rendre la grande ville plus 
accueillante 

- Faire de la grande ville un 
vecteur de mieux vivre 
ensemble et de solidarité 

- Offrir un réseau d’espaces 
publics attractifs 

- Reconstruction de la Ville 
sur la ville 

- Privilégier un logement et 
un cadre de vie de qualité 

- Offrir un réseau d’espaces 
publics attractifs 

- Créer des communes à 
caractère urbain 
intelligente 

- Faire des grandes villes le 
moteur de redéploiement 
économique 

 

Ville 
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3. Reprise de la 

gestion du 

stationnement en 

centre-ville 

- Nombre de places 

de parking créées 

- Origine des clients 

- Durée du 

stationnement 

- Fréquentation 

du/des parking(s) 

- Rendre la ville plus 

intelligente et plus 

accessible 

- Redynamiser et 

améliorer 

l’attractivité des 

centres urbains 

 

- Rendre la grande ville plus 
accueillante 

- Offrir un réseau d’espaces 
publics attractifs 

- Créer des communes à 
caractère urbain 
intelligente 

 

RCA/Ville 

4. Les Louviérois de 

l’année 

- Organisation de 

l’évènement chaque 

année 

- Origine du public 

- Nombre de 

candidatures reçues 

- Type de candidatures 

reçues 

- Promouvoir ou 
renforcer la 
participation 
citoyenne 

- Rendre la ville plus 

intelligente et plus 

accessible 

 

- Créer des communes à 
caractère urbain 
intelligente 

- Rendre la grande ville plus 
accueillante 

 

Ville 

5. Les Ambassadeurs - Organisation de 

l’évènement chaque 

année 

- Origine du public 

- Nombre de 

candidatures 

Type de candidatures 

reçues 

- Promouvoir ou 
renforcer la 
participation 
citoyenne 

- Renforcer les liens 
sociaux dans les 
quartiers 

- Créer des communes à 
caractère urbain 
intelligente 

- Rendre la grande ville plus 
accueillante 

 

Ville 

6. Organiser des 

conférences sur 

l’imaginaire collectif 

- Rayonnement de la 

Ville 

- Type de public 

intéressé 

- Type de conférences 

- Type de 

conférenciers (local, 

national, 

international) 

- Impact sur l’image de 

La Louvière (à 

l’intérieur et à 

l’extérieur) 

- Promouvoir ou 
renforcer la 
participation 
citoyenne 

- Renforcer les liens 
sociaux dans les 
quartiers 

- Rendre la ville plus 

intelligente et plus 

accessible 

- Rendre la grande ville plus 
accueillante 

- Faire de la grande ville un 
vecteur de mieux vivre 
ensemble et de solidarité 

 

PGV 

7. Créer un guichet 

d’accueil des 

investisseurs - 

Réalisation 

- Nombre et type 
d’investisseurs 
rencontrés 

- Nombre d’emplois 
créés 

- Types d’activités 
créées ou à créer. 

- 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 

- Faire des grandes villes le 
moteur de redéploiement 
économique 

PGV 
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6.3 Actions structurantes non soumises au subside PGV 
VOIR ANNEXE 
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7. COMMUNICATION 
 

Lors de l’évaluation des précédents programmes, le problème de la communication et du 

manque de communication a souvent fait l’objet de remarques. 

En effet, il est apparu que les actions PGV n’étaient que très peu visibles ; les citoyens ne 

semblaient pas informés de ce qui était mis en œuvre. 

Dans le cadre du PDU, nous souhaitons communiquer davantage et mieux à l’externe mais 

également en interne.  

Il est important, que les services communaux soient mis au courant des projets qui les concernent 

directement ou indirectement. 

1. APPROPRIATION EN INTERNE 

a. Co-construction de la PDU, stratégique et transversale : 

i. Comment l’a-t-on fait en interne ? Comment les services se sont 

mobilisés ? 

ii. Comment a-t-on intégré les ambitions politiques 

Deux personnes ont été mandatées par le Collège communal afin suivre les ateliers PDU. Il s’agit 

de la Directrice du Cadre de vie de la Ville et de la Directrice de l’asbl L-Carré, Coordinatrice de la 

PGV à La Louvière. 

Des réunions régulières avec le Directeur Général et le Responsable du PST ont été organisées. 

Le Codir a été informé régulièrement via la Directrice du cadre de vie. 

Liens avec le PST 

Dans le cadre de la rédaction du PST, la Directrice du cadre de vie ainsi que la Coordinatrice de la 

PGV ont géré deux ateliers PST. Des projets proposés dans la PDU se sont retrouvés également 

dans les ateliers PST et vice versa. Certains ateliers PST ont proposé des actions qui ont été 

reprises dans les actions PDU. 

b. Mise en œuvre de la PDU 

Dans le cadre de la rédaction de la PDU, nous avons envisagé un tronc commun avec le PST. 

Ce dernier a repris la méthodologie globale de mise en œuvre définie par le Collège communal 

(ateliers Ville, CPAS, PDU, association des partenaires para communaux aux différents ateliers…) 

ainsi que l’utilisation de projets en cours comme le projet de ville, notamment dans l’utilisation 

de ses informations globales relatives aux données de contexte.  

L’utilisation des informations provenant également des projets citoyens menés précédemment 

dans le cadre de la PGV (APVD, Move your city, 70ème anniversaire de la DUDH, Assises de la 
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jeunesse, citoyenne, …) a permis d’apporter un regard différent aux actions envisagées 

notamment dans les données dites subjectives. 

c. Communication à l’interne - Auprès des services communaux  

➔ via le PST 

➔ Responsabilisation de chacun sur ses tâches à réaliser 

 

1. Tableau de bord PST ? 

La Ville de LL, Ville pilote pour le PST a, dès le départ, créé un tableau de bord afin de suivre au 

plus près les projets, l’avancement de ceux-ci, tout en identifiant le Responsable de l’action ainsi 

que les différentes étapes permettant sa mise en œuvre.  

 

2. Création d’un fichier sur le répertoire Pydio (cloud de la Ville) afin d’y 

retrouver et de pouvoir y consulter le PST et la PDU ainsi que toute 

information venant compléter les documents de base. Ces documents sont en 

libre accès pour les agents communaux et les Echevins. 

 

3. La Ville va prochainement acquérir un logiciel de gestion de projets et former 

l’ensemble des fonctionnaires communaux et ses partenaires. 

 

4. Réunions régulières de travail entre services ou entre chefs de service en vue 

de partager l’avancement des projets de la PDU et du PST. 

 

▪ Ville pilote, LL a mis en place des réunions régulières via des Collèges 

spéciaux afin de prendre connaissance de l’avancement des projets, 

mettre en avant les problèmes, parfois réorienter, toujours dans un souci 

d’anticipation des éventuels blocages.  

 

Les personnes invitées à participer à ces réunions sont les pilotes des 

actions, les Chefs de service, les partenaires paracommunaux, … 

 

▪ L’idée est de suivre l’avancement des projets au travers des tableaux de 

bord établis par le responsable PST et PDU et complété et mis à jour par 

chaque pilote de projet. 

 

d. Les actions sur la cohésion sociale pourraient faire l’objet d’un teambuilding avec 

les acteurs de cette thématique (APC, CPAS, Indigo, DLL, Ville) 
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2. COMMUNICATION A L’EXTERNE (Vers le citoyen, la presse, les forces vives) 

Différents moyens de communication sont envisagés. Ils dépendent du projet, du public-cible, de 

l’objectif de la communication, de la portée du projet et de son but (est-ce une information ? est-

ce un appel à participation ? Est-ce une enquête ?) 

− Conférence de presse ou communiqué de presse 

− Réseaux sociaux (FB, Twitter, …) 

− Site de la Ville 

− Le bulletin communal : « La Louvière à la Une » 

− Campagne d’affichage, toutes boîtes, … 

− Rencontres citoyennes 

− Plateforme de participation citoyenne, actuellement Fluicity. Là, les citoyens sont 

informés en amont du projet et des petites enquêtes sont lancées. Les citoyens 

sont également invités à émettre des idées pour leur ville, … 

− Ateliers thématiques tels que : Assises de la culture, Assises de la jeunesse, ateliers 

projet de ville, ateliers avec les écoles, … 

− Via la télé locale : ACTV (PCM, projet de la ville, PST, PDU, lancement campagne 

propreté, …) 

− Plateformes citoyennes (Seniors, Femmes, Conseils consultatifs, …) – Avis 

demandés 

 

3. EVALUATION DE LA PDU 

a. Indicateurs à intégrer à chaque action 

i. Chaque action comporte 3 à 4 indicateurs de quantité et/ou de qualité. 

Ces indicateurs doivent permettre d’évaluer le projet rapidement et de 

manière simple afin d’en tirer rapidement les conclusions sur la 

prolongation, l’arrêt ou le repositionnement (recadrage) de l’action. 

 

b. Auto-évaluation à la mi-mandature afin de revoir, si nécessaire, les actions 

proposées et donc les priorités. La forme n’est pas encore définie. 

Il est prévu une « évaluation » intermédiaire des projets en 2021 afin de réorienter 

certains projets en cas de problème sur le timing, sur la réalisation, sur les 

objectifs, sur un changement de priorité du Collège communal et au cas où la 

pertinence d’un projet ne serait plus avérée. 

c. Evaluation à la fin de la mandature communale afin d’identifier les actions 

réussies, mitigées ou négatives. 

Une évaluation finale est également programmée. Celle-là est obligatoire et est 

une des conditions d’octroi du subside. Elle est prévue dans le planning de la PDU. 
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8. BUDGET 
 

BUDGET AVEC COORDINATION REPARTIE 

Politique des Grandes Villes : Récapitulatif des projets à financer par la PGV 
      

I- Frais de Personnel 2019 Imp. 
Coor 

2020 Imp. 
Coor 

2021 Imp. 
Coor 

2022 Imp. 
Coor 

2023 Imp. 
Coor 

2024 Imp. 
Coor 

Service APC 149.000 2% 153.000 2% 153.000 2% 153.000 2% 157.500 5% 157.500 5% 

Belle Ville 21.000 2% 48.000 2% 48.000 2% 48.000 2% 52.500 5% 52.500 5% 

Centre des jeunes Indigo 68.000 2% 68.000 2% 68.000 2% 68.000 2% 72.500 5% 72.500 5% 

Assises Citoyennes 22.500 15% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 

Fluicity 22.500 15% 27.000 18% 27.000 18% 27.000 18% 30.000 20% 30.000 20% 

Maison des associations 65.000 16% 85.000 16% 85.000 16% 85.000 16% 91.000 20% 91.000 20% 

Conférence Collective Imaginaire 0,00 0% 22.500 15% 0,00 0% 22.500 15% 0,00 0% 30.000 20% 

Aménagement bâtiment DEF 7.500 5% 0,00 0% 15.000 10% 15.000 10% 22.500 15% 37.500 25% 

Hall de funambule 12.000 8% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 

Hall de funambule 12.000 8% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 

Piste BMX 33.000 22% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 

Salle polyvalente 0,00 0% 45.000 30% 45.000 30% 45.000 30% 45.000 30% 0,00 0% 

Construction d'un espace d'accueil pour 
les entreprises et les investisseurs 

7.500 5% 7.500 5% 15.000 10% 7.500 5% 0,00 0% 0,00 0% 

Démolition d'un bâtiment et 
reconstruction de 6 logements et de 2 
commerces - Rue de la Loi 

0,00 0% 7.500 5% 15.000 10% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 
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Rénovation d'un bien et création de 1 
commerce - rue Sylvain Guyaux 46-48 

0,00 0% 7.500 5% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 

Total Personnel 420.000 100% 471.000 100% 471.000 100% 471.000 100% 471.000 100% 471.000 100% 

             

II- Frais de fonctionnement 2019   2020   2021   2022   2023   2024   

Service APC 43.200 4% 11.200 4% 11.200 4% 11.500 5% 11.800 6% 11.800 6% 

Décrocher La Lune et Tournée générale 51.200 4% 101.200 4% 101.200 4% 101.500 5% 101.800 6% 101.800 6% 

Hall de funambules 17.200 4% 17.200 4% 17.200 4% 17.500 5% 17.800 6% 17.800 6% 

Centre des jeunes Indigo 8.200 4% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 

Les Studios 31.200 4% 31.200 4% 31.200 4% 31.500 5% 31.800 6% 31.800 6% 

CPAS de La Louvière 8.700 4% 8.700 4% 8.700 4% 9.000 5% 9.000 5% 9.300 6% 

Maison des associations 21.500 15% 21.500 15% 21.500 15% 21.500 15% 21.500 15% 23.000 20% 

Assises Citoyennes 29.800 16% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 

Projets citoyens et plateforme 26.800 16% 26.500 15% 26.800 16% 26.500 15% 26.800 16% 31.000 30% 

Conférence sur l'Imaginaire Collectif 0,00 0% 14.500 15% 0,00 0% 14.500 15%   0% 14.500 15% 

Aménagement bâtiment DEF 1.200 4% 0,00 0% 2.100 7% 1.500 5% 3.000 10% 1.500 5% 

Hall de funambule 1.200 4% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 

Hall de funambule 1.200 4% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 

Communication 8.500 0% 8.500 0% 8.500 0% 8.500 0% 8.500 0% 8.500 0% 

Piste BMX 4.500 15% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 

Salle polyvalente 0,00 0% 6.000 20% 9.000 30% 6.000 20% 9.000 30% 0,00 0% 

Construction d'un espace d'accueil pour 
les entreprises et les investisseurs 

600 2% 1.500 5% 1.500 5% 1.500 5% 0,00 0% 0,00 0% 
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Démolition d'un bâtiment et 
reconstruction de 6 logements et de 2 
commerces - Rue de la Loi 

0,00 0% 1.500 5% 2.100 7% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 

Rénovation d'un bien et création de 1 
commerce - rue Sylvain Guyaux 46-48 

0,00 0% 1.500 5% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 

Total Fonctionnement 255.000 100% 251.000 100% 241.000 100% 251.000 100% 241.000 100% 251.000 100% 

Total fonctionnement + personnel 675.000   722.000   712.000   722.000   712.000   722.000   
 

                        

III- Investissement 2019   2020   2021   2022   2023   2024   

                          

Aménagement bâtiment DEF 25.000   0,00   750.000   750.000   750.000   740.000   

Hall de funambule 25.000   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Hall de funambule 25.000   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Piste BMX 700.000   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Salle polyvalente 0,00   500.000   500.000   500.000   490.000   0,00   

Construction d'un espace d'accueil pour 
les entreprises et les investisseurs 

25.000   90.000   440.000   440.000   0,00   0,00   

Démolition d'un bâtiment et 
reconstruction de 6 logements et de 2 
commerces - Rue de la Loi 

0,00   800.000   360.000   0,00   0,00   0,00   

Rénovation d'un bien et création de 1 
commerce - rue Sylvain Guyaux 46-48 

0,00   555.000   0,00   0,00   0,00   0,00   

Total Investissement 800.000   1.945.000   2.050.000   1.690.000   1.240.000   740.000   

Subside Invest min 50% 712.206   712.206   712.206   712.206   712.206   712.206   
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Budget total 1.475.000   2.667.000   2.762.000   2.412.000   1.952.000   1.462.000   

Subside 100% 1.424.412   1.424.412   1.424.412   1.424.412   1.424.412   1.424.412   

Différence -50.588   -1.242.588   -1.337.588   -987.588   -527.588   -37.588   
             

Fonctionnement Coordination  30.000 
           

Personnel Coordination 150.000 
           

 
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 

    
€ 8.465.000,00 

 
160% 

   

 
Investissements à prendre en compte 

  
€ 4.281.472,00 

 
50,10% 
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BUDGET AVEC COORDINATION DISTINCTE 

Politique des Grandes Villes : Récapitulatif des projets à financer par la PGV 
  

I- Frais de Personnel 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Service APC 146.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 

Belle Ville 18.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 

Centre des jeunes Indigo 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 

CPAS de La Louvière 0 0 0 0 0 0 

Coordination 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 

Maison des associations 41.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 

Total Personnel 420.000 471.000 471.000 471.000 471.000 471.000 

       

II- Frais de fonctionnement 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Service APC 42.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

Décrocher La Lune et Tournée générale 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

Hall de funambules 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 

Centre des jeunes Indigo 7.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Les Studios 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

CPAS de La Louvière 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 

Coordination 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

Maison des associations 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 

Assises Citoyennes 25.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Projets citoyens et plateforme 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 

Conférence imaginaire collectif   10.000   10.000   10.000 

Communication 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 

Total Fonctionnement 255.000 251.000 241.000 251.000 241.000 251.000 
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Total fonct+personnel 675.000 722.000 712.000 722.000 712.000 722.000 

Subside 50% 712.206 712.206 712.206 712.206 712.206 712.206 

Différence -37.206 9.794 -206 9.794 -206 9.794 
 

            

III- Investissement 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

DEF 25.000 0,00 750.000 750.000 750.000 740.000 

Hall de funambule 25.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hall de funambule 25.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Piste BMX 700.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Salle polyvalente 0,00 500.000 500.000 500.000 490.000 0,00 

Construction d'un espace d'accueil pour les 
entreprises et les investisseurs 

25.000 90.000 440.000 440.000 0,00 0,00 

Démolition d'un bâtiment et reconstruction de 
6 logements et de 2 commerces - Rue de la Loi 

0,00 800.000 360.000 0,00 0,00 0,00 

Rénovation d'un bien et création de 1 
commerce - rue Sylvain Guyaux 46-48 

0,00 555.000 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total Investissement 800.000 1.945.000 2.050.000 1.690.000 1.240.000 740.000 

Subside min 50% 712.206 712.206 712.206 712.206 712.206 712.206 

Différence 87.794 1.232.794 1.337.794 977.794 527.794 27.794 

              

Budget total 1.475.000 2.667.000 2.762.000 2.412.000 1.952.000 1.462.000 

Subside 100% 1.424.412 1.424.412 1.424.412 1.424.412 1.424.412 1.424.412 

Différence -50.588 -1.242.588 -1.337.588 -987.588 -527.588 -37.588 
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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 

 
€ 7.465.000,00 160% 

 

 
Investissements à prendre en compte € 4.281.472,00 50,10% 
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9. CONCLUSION 
 
Depuis 2001, grâce à la Politique des Grandes Villes, La Louvière a pu mener à bien nombre de 

projets, dont la finalité a toujours été : l’amélioration des conditions de vie des habitants dans 

les quartiers les plus défavorisés des grandes zones urbaines, l’amélioration du cadre de vie 

collectif et individuel, la prévention et la sécurisation des espaces publics ainsi que la mise en 

œuvre d’actions favorisant la cohésion sociale, le mieux-être, le mieux vivre, l’intégration et 

la solidarité. 

 

Au fil des années, la diversité et la richesse des projets et des liens qu’ils ont créés au sein des 

quartiers n’est plus à démontrer. Néanmoins, l’attribution d’une enveloppe annuelle depuis 

2008 n’a pas toujours permis d’avoir une vision à long terme des projets menés.  

 

La Perspective de Développement Urbain (PDU), lancée par la Ministre De Bue, va permettre 

d’établir une vision à 6 ans minimum et correspondra mieux aux réalités temporelles 

communales. 

 

Tout au long de la rédaction de la PDU, et dès l’établissement des premiers constats, nous 

avons pu confirmer que les projets développés entraient dans une stratégie globale de 

développement urbains adoptée par la Ville de La Louvière depuis de nombreuses années ; 

 

Les différents plans et programmes, principalement wallons, dont la Ville s’est dotée depuis 

des années (Schéma de de développement communal, projet de ville, PRU, PGV, PCS …) mais 

également européens (Feder) nous ont permis d’étudier et de construire les projets de 

manière cohérente. 

 

La PDU nous a conforté dans ces choix. 

 

Malgré tout, la PDU nous a également obligé à aller encore plus loin dans l’analyse, mais d’une 

autre manière. De fait, nous avons analysé sous différents angles (par quartiers, par thème, 

par projet, par objectifs en croisant les données chaudes, froides, les programmes PST, 

DPC,…). 

Ce fut un exercice assez intéressant dans la mesure où nous n’avions pas encore envisagé des 

analyses sous ces différents angles, dans le cadre de la PGV. 

 

La cohérence des projets devait coller à la cohérence des constats, eux-mêmes confrontés à 

la pertinence des ambitions pour finalement se retrouver dans des quartiers prioritaires 

faisant l’objet de difficultés, repris dans ces mêmes constats. 

 



 

             P a g e  129 | 132 

 

PERSPECTIVE DE DEVELOPPEMENT URBAIN - LA LOUVIERE 

Conseil communal du 03/09/2019 
 

Les actions proposées ont toujours été envisagées au regard des cinq dimensions : spatialité, 

temporalité, transversalité, opérationnalité et stratégie. 

 

COHERENCE, PERTINENCE, LIENS, TRANSVERSALITE, CONTINUITE, … 

 

L’élaboration de la PDU à La Louvière fut un véritable projet transversal, entre services, entre 

personnes, entre partenaires externes, entre programmes, entre projets et, toujours en lien 

avec la vision politique de la mandature, déclinée par la Déclaration de Politique Communale 

et le Plan Stratégique Transversal. 

 

Un an s’est presque écoulé entre les premiers ateliers et la finalisation de ce document 

stratégique.  

Une année au cours de laquelle, nous avons renoué avec nos collègues des grandes villes. 

La PDU a donc permis aussi l’échange et le partage d’expériences dans la bonne humeur. 

 

Un an pendant lequel nous avons été suivis, soutenus et rassurés par nos mentors de la société 

Lepur et l’ULG. Leur guide méthodologique fut une vraie source d’inspiration et d’aide. 

 

Un an au cours duquel, les personnes détachées de la Région, nous ont accompagné et 

répondu, sans se lasser, à nos dizaines de questions.  

 

Une année pendant laquelle le Cabinet et la Ministre De Bue ont été présents à nos côtés.  

 

Nous les remercions tous vivement 

 

A La Louvière, nous soutenons les projets participatifs ; nous pouvons affirmer que la PDU fut 

un des premiers de la mandature. 

La PDU permettra la réalisation de nombreux projets, d’attractivité et de cohésion sociale, au 

profit des louviérois. Ces projets permettront d’embellir notre cadre de vie, d’offrir des 

espaces de qualité, de supprimer des chancres urbains, de redynamiser nos centres-villes et 

nos quartiers, d’y renforcer les liens sociaux, de redonner confiance aux citoyens en leurs 

institutions, en participant de manière plus accrue aux projets. 

Nous sommes convaincus que ce travail nous guidera tout au long de la mandature. 

Nous espérons que vous le serez également. 
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I. CONSTRUCTION 
II. D’UNE SALLE 

POLYVALENTE

Brève description de l’action :
Construction d’une Salle polyvalente pour les 
associations et les citoyens. Installée sur le site 
de Louvexpo, cette salle sera complémentaire 
de l’offre du hall des expositions.

1. JUSTIFICATION
Espace de mise en œuvre : 

physique

site du Louvexpo 

Situé dans un quartier 
prioritaire : 
 OUI NON

Si oui, lequel :
Centre-Ville (périmètre de rénovation urbaine)

Justification sur base de constats de l’analyse contextuelle :
• Plus de 120 associations présentes sur le territoire

• La Ville de La Louvière est en manque de salles moyennes à des prix abordables pour les 
associations et citoyens.

• La construction d’une salle polyvalente va permettre de répondre à ce besoin.

Objectif(s) wallon(s) concerné(s) :
• Rendre la grande ville plus accueillante

• Faire de la grande ville un vecteur de mieux vivre 
ensemble et de solidarité

Ambition(s) concernée(s) :
• Redynamiser les centres urbains

• Promouvoir ou renforcer la participation 
citoyenne



  FICHE ACTION TYPE POUR LA PDU             Construction  d’une salle polyvalente   >   Priorité 1 2 / 2

i % = montant [investissement ou fonctionnement ou personnel]/ montant total de la partie de l’action subsidiée par la PGV

Source(s) de financement et estimation des couts :

SOURCES DE FINANCEMENT MONTANT

Subside « Grandes Villes » 2.200.000 €

y … €

z … €

Montant total : 2.200.000 €

% Montant total en Subside « 
Grandes Villes »

100 %

Types de dépenses pour le Subside « Grandes Villes » :

TYPES DE DÉPENSES MONTANT i %

Dépenses d'investissement 1.990.000 € 90,45 %

Frais de fonctionnement 30.000 € 1,35%

Frais de personnel 180.000 € 8,20 %

2. SOURCE DE FINANCEMENT
Le financement utilise-t-il des fonds Subventions « Grandes Villes » ? OUI - NON

3. FINANCEMENT

4. MOYENS HUMAINS
• Financés par la subvention « Grandes Villes » - OUI

• Autres (services communaux, partenaires, etc.)

 » Régie Communale Autonome

 » Auteur de projets

 » Entreprise de travaux

 » Service urbanisme de la Ville

 » Région wallonne pour l’obtention d’un permis 
d’urbanisme ...

5. INDICATEURS(S) DE MISE 
EN ŒUVRE 

• Nombre d’associations utilisatrices de la salle

• Nombre de jours d’occupation de la salle

• Nombre de personnes qui auront utilisés la salle

• Type d’associations demandeuses de la salle

• Type d’activités qui auront lieu dans la salle
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Brève description de l’action :
L’ensemble des axes thématiques de la propreté sont abordés 
dans le projet beLLe viLLe. L’objectif est d’agir sur cinq axes 
principaux; la Ville souhaite donner aux citoyens et aux visiteurs 
le sentiment d’une ville propre, sûre et agréable. 

Ces axes sont :

1. la mise en place d’un programme d’actions et d’un 
plan visant à améliorer le cadre de vie et supprimer 
les points noirs identifiés sur le territoire ;

2. la mise en place d’un programme d’actions contre la 
pollution visuelle (tags, verre ...) ;

3. l’optimisation de la supervision des différents 
chantiers (liés à l’action Belle-Ville) du territoire 
louviérois ;

4. l’entretien des espaces publics (espaces verts, avaloirs   
squares ...) ;

5. le renforcement de la répression via l’application des Sanctions Administratives 
Communales (SAC).

En plus de ces cinq axes, deux objectifs transversaux relatifs à la communication et à l’évaluation du projet 
s’ajoutent. le projet est construit sur base de trois piliers que sont la sensibilisation, l’action et la répression.

Tout citoyen Louviérois ou institutions présentes (partenaires publics ...) sur le territoire de l’entité sont visés 
par ce projet.

III. PROJET 
IV. BELLE-VILLE

1. JUSTIFICATION
Espace de mise en œuvre :  

physique

Tout le territoire louviérois 

Situé dans un quartier prioritaire : 
OUI

Si oui, lequel :
Territoire

Ambition(s) concernée(s) :
• Redynamiser les centres urbains

• Renforcer les liens sociaux dans les quartiers

Objectif(s) wallon(s) concerné(s) :
• Rendre la grande ville plus accueillante

• Faire de la grande ville un vecteur de mieux 
vivre ensemble et de solidarité

• Privilégier un logement et un cadre de vie 
de qualité.

• Offrir un réseau d’espaces publics attractifs



  FICHE ACTION TYPE POUR LA PDU             Projet  beLLe viLLe   >   Priorité 1 2 / 2

i % = montant [investissement ou fonctionnement ou personnel]/ montant total de la partie de l’action subsidiée par la PGV

Données objectives :

• Propreté à améliorer dans les centres urbains

 » Nombreux dépôts sauvages dans les centres 
urbains

Source(s) de financement et estimation des couts :

SOURCES DE FINANCEMENT MONTANT

Subside « Grandes Villes » 270.000,00€

Ville de La Louvière (*) … €

z … €

Montant total : 270.000€

% Montant total en Subside « 
Grandes Villes »

100%

(*) La Ville intervient dans la mise en place des actions et les 
frais de fonctionnement

Types de dépenses pour le Subside « Grandes Villes » :

TYPES DE DÉPENSES MONTANT i %

Dépenses d'investissement … € … %

Frais de fonctionnement … € … %

Frais de personnel 270.000 € 100 %

Données subjectives :

• Les citoyens souhaitent plus d’espaces verts, 
d’espaces de détentes, de loisirs, des espaces de 
convivialité et de rencontres

• Un cadre de vie de qualité et sécurisé c’est-à-dire 
moins d’espaces et d’immeubles à l’abandon, plus 
de propreté dans les espaces publics

• Plus de répressions pour les incivilités

Justification sur base de constats de l’analyse contextuelle : 

2. SOURCE DE FINANCEMENT
Le financement utilise-t-il des fonds Subventions « Grandes Villes » ? OUI - NON

3. FINANCEMENT

4. MOYENS HUMAINS
• Financés par la subvention « Grandes Villes » - OUI

 » 1 ETP

• Autres (services communaux, partenaires, etc.)

 » Ville de La Louvière

5. INDICATEURS(S) DE MISE 
EN ŒUVRE 

• Nombre d’actions « beLLe viLLe » mises en place 
annuellement

• Nombre d’amendes administratives relevées 
annuellement

• Type d’amendes administratives relevées

• Type d’actions « propreté » réalisées par les équipes de 
Salubrité

• Nombre d’espaces publics entretenus
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V. CRÉER UN GUICHET 
D’ACCUEIL DES 
INVESTISSEURS

Brève description de l’action :
• Création d’un lieu unique pour une multitude de 

services :

• Constituer une porte d’entrée unique pour les 
investisseurs

 » Offrir dans un lieu unique une offre de service 
centralisée permettant l’accomplissement 
des principales démarches administratives 
préalables à l’installation ou au développement 
du projet – simplification administrative

 » Aider les jeunes entreprises au montage de 
projets, obtention de primes à l’installation – 

Creashop, …

 » Une approche personnalisée et adaptée à la spécificité de leur 
projet.

 » Veiller à garantir la transversalité des dossiers les plus importants afin d’assurer au 
mieux l’intégration urbanistique, économique et environnementale des projets.

 » Apporter une réponse rapide aux questions des investisseurs et jeunes 
entrepreneur(e)s

• Formuler des propositions en matière d’aménagement du territoire ainsi qu’en matière 
de protection, conservation, reconversion et mise en valeur du patrimoine.

• Prendre une part active à la promotion du territoire

1. JUSTIFICATION
Espace de mise en œuvre : 
physique
Bâtiment à réaliser 

Situé dans un quartier 
prioritaire : 
 OUI NON

Ambition(s) concernée(s) :
• Redynamiser les centres urbains

• Reconvertir les friches urbaines en 
fonction des besoins des acteurs locaux

• Rendre les Villes plus intelligentes et plus 
accessibles

Objectif(s) wallon(s) 
concerné(s) :
• Faire des grandes villes le moteur de 

redéploiement économique

(guichet unique)



  FICHE ACTION TYPE POUR LA PDU             Créer un guichet d’accueil des investisseurs   >   Priorité 1 2 / 2

i % = montant [investissement ou fonctionnement ou personnel]/ montant total de la partie de l’action subsidiée par la PGV

• Constats : Contexte commercial (redynamisation du 
centre-ville)

 » Gamme de commerces peu diversifiée

 » Centre-Ville : Offre commerciale qui peine à se 
différencier

 » Concepts commerciaux peu ou pas novateurs

• Constat : environnement et durabilité

 » Nombreuses friches urbaines et industrielles 
surtout dans la conurbation centrale

 » Nombreux terrains vagues ou en friche

Source(s) de financement et estimation des couts :

SOURCES DE FINANCEMENT MONTANT

Subside « Grandes Villes » 1.037.600€ (*)

y … €

z … €

Montant total : 1.037.600 €

% Montant total en Subside « 
Grandes Villes »

100 %

(*) Priorité 1 = 25.000€ pour l’étude de faisabilité

Types de dépenses pour le Subside « Grandes Villes » :

TYPES DE DÉPENSES MONTANT i %

Dépenses d'investissement 1.000.000 € 96,39 %

Frais de fonctionnement 5.100 € 0,004 %

Frais de personnel 37.500 € 3,61 %

• L’esprit d’entreprendre est grand.

• Trop de lieux existent où les investisseurs 
peuvent aller rechercher de l’information (Gestion 
centre-Ville, Urbanisme, Service développement 
économique, IDEA, LME,…)

Justification sur base de constats de l’analyse contextuelle

2. SOURCE DE FINANCEMENT
Le financement utilise-t-il des fonds Subventions « Grandes Villes » ? OUI - NON

3. FINANCEMENT

4. MOYENS HUMAINS
• Financés par la subvention « Grandes Villes » - OUI

• Autres (services communaux, partenaires, etc.)

 » Régie Communale Autonome

 » Service développement économique, urbanisme

 » Partenaires externes (IDEA, LME,...)

5. INDICATEURS(S) DE MISE 
EN ŒUVRE 

• Nombre et type d’investisseurs rencontrés

• Nombre d’emplois créés

• Types d’activités à créer ou créées



I. AMBITION PRINCIPALE

Redynamiser 
et améliorer 
l’attractivité 
des centres urbains

1 / 2  F
IC

H
E

 A
C

T
IO

N
 T

Y
P

E
 P

O
U

R
 L

A
 P

D
U

P
R

IO
R

IT
É

0
1

DATE 
DE RÉALISATION 
ESTIMÉE 2019 - 2024

VI. MATERNITÉS 
COMMERCIALES

Brève description de l’action :
L’objectif est de favoriser l’émergence de commerces innovants, 
créatifs ou de niche. (rue de Loi, rue Sylvain Guyaux, place 
Mansart, rue Keramis, rue Albert 1er n°19,…) dans les centres 
urbains de manière générale et le centre-ville pour les actions 
soumises à financement.

Pour ce faire, la Régie Communale Autonome de La Louvière 
réalise des opérations immobilières dans les centres urbains 
afin, d’une part de redynamiser les quartiers concernés mais 
également d’offrir des locaux à loyers modérés et progressifs, 
pour une période de trois ans. La RCA lance un appel à 
candidature et ensuite réunit un jury afin de faire le choix le 
plus pertinent en fonction des critères définis dans l’appel.

Depuis 2017, deux maternités commerciales ont vu le jour 
et une troisième ouvrira ses portes fin 2019. Il s’agit d’un 
commerce vendant des produit en vrac, une «sandwicherie» 
avec des produits locaux et issus de culture louviéroise, ainsi 
qu’une micro-brasserie.

La Ville souhaite donc que la RCA continue ce type de projet.

1. JUSTIFICATION
Espace de mise en œuvre : physique
Bâtiments inoccupés.

Situé dans un quartier prioritaire :
 OUI    NON

Si oui, lequel :
Le centre-ville

Ambition(s) concernée(s) :
• Redynamiser les centres urbains

• Reconvertir les friches urbaines en fonction 
des besoins des acteurs locaux

Objectif(s) wallon(s) concerné(s) :
• Rendre la grande ville plus accueillante

• Faire des grandes villes le moteur de 
redéploiement économique



  FICHE ACTION TYPE POUR LA PDU             Maternités commerciales   >   Priorité 1 2 / 2

i % = montant [investissement ou fonctionnement ou personnel]/ montant total de la partie de l’action subsidiée par la PGV

Données objectives :

• Constats – Contexte commercial (redynamisation du 
centre-ville)

 » 324 cellules commerciales sont répertoriées dont 20 
à 25% sont vides.

 » Gamme de commerces

 » Centre-Ville : Offre commerciale qui peine à se 
différencier

 » Propreté inégale

 » Incivilités et sentiments d’insécurité, surtout le soir 
car peu de logements au-dessus des commerces et 
présence de bâtiments partiellement ou totalement 
inoccupés.

 » Concepts commerciaux peu ou pas novateurs

• Constat : environnement et durabilité

 » Nombreuses friches urbaines et industrielles surtout 
dans la conurbation centrale

 » Nombreux terrains vagues ou en friche

Source(s) de financement et estimation des couts :

SOURCES DE FINANCEMENT MONTANT

Subside « Grandes Villes » 0€

RCA 10.000 €

z … €

Montant total : 10.000 €

% Montant total en Subside « 
Grandes Villes »

0 %

Types de dépenses pour le Subside « Grandes Villes » :

TYPES DE DÉPENSES MONTANT i %

Dépenses d'investissement 0 € %

Frais de fonctionnement 0€ %

Frais de personnel 0 € %

Données subjectives :

 » Les citoyens souhaitent voir redynamiser les 
petits centres urbains des anciens villages 
via le maintien de petits commerces de 
proximités, d’horeca et d’équipements 

(poste, service administratif, banque...) 

 » Ils souhaitent également un cadre de vie 
de qualité et sécurisé c’est-à-dire moins 
d’espaces et d’immeubles à l’abandon, 
propreté des espaces publics

Justification sur base de constats de l’analyse contextuelle

2. SOURCE DE FINANCEMENT
Le financement utilise-t-il des fonds Subventions « Grandes Villes » ? OUI - NON

3. FINANCEMENT

4. MOYENS HUMAINS
• Financés par la subvention « Grandes Villes » - NON

• Autres (services communaux, partenaires, etc.)

 » Régie Communale Autonome

 » Gestion centre-ville

 » Service développement économique 

 » Avomarc, LME,...

5. INDICATEURS(S) DE MISE 
EN ŒUVRE 

• Le nombre de candidatures reçues

• Origine des candidats

• Le type de commerces à caractère innovant proposé

• Nombre de maternités commerciales ouvertes
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VII. REDYNAMISATION 
DU COMMERCE 
VIA DES PRIMES À 
L’INSTALLATION
Brève description de l’action :
L’objectif est de favoriser l’émergence de commerces 
innovants, créatifs, de niche dans les centres urbains 
de l’entité via une aide à l’obtention d’une prime à 
l’installation octroyée par la Région wallonne.

1. JUSTIFICATION
Espace de mise en œuvre : physique
Commerces des centres urbains 

Situé dans un quartier prioritaire :
•  OUI NON

Si oui, lequel : 
Centres urbains

Ambition(s) concernée(s) :
• Redynamiser les centres urbains

• Reconvertir les friches urbaines en fonctions 
des acteurs locaux

Objectif(s) wallon(s) concerné(s) :
• Rendre la grande ville plus accueillante

• Faire des grandes villes le moteur de 
redéploiement économique



  FICHE ACTION TYPE POUR LA PDU             Redynamisation du commerce via des primes à l’installation   >   Priorité 1 2 / 2

i % = montant [investissement ou fonctionnement ou personnel]/ montant total de la partie de l’action subsidiée par la PGV

Données objectives :
• Constats – Contexte commercial (redynamisation 

du centre-ville)

 » 324 cellules commerciales sont répertoriées 
dont 20 à 25% sont vides.

 » Gamme de commerces non diversifiée

 » Centre-Ville : Offre commerciale qui peine à se 
différencier

 » Propreté inégale

 » Incivilités et sentiments d’insécurité, surtout 
le soir car peu de logements au-dessus 
des commerces et présence de bâtiments 
partiellement ou totalement inoccupés.

 » Concepts commerciaux peu ou pas novateurs

• Constat : environnement et durabilité

 » Nombreuses friches urbaines et industrielles 
surtout dans la conurbation centrale

 » Nombreux terrains vagues ou en friche

Données subjectives :
• Les citoyens souhaitent voir redynamiser les petits 

centres urbains des anciens villages via le maintien 
de petits commerces de proximités, d’horeca et 
d’équipements (poste, service administratif, banque...)

• Ils souhaitent également un cadre de vie de qualité et 
sécurisé c’est-à-dire moins d’espaces et d’immeubles 
à l’abandon, propreté des espaces publics

Justification sur base de constats de l’analyse contextuelle : 

Source(s) de financement et estimation des couts :

SOURCES DE FINANCEMENT MONTANT

Subside « Grandes Villes » 0,00€

Wallonie … €

… €

Montant total : 0,00€

% Montant total en Subside « 
Grandes Villes »

0 %

Types de dépenses pour le Subside « Grandes Villes » :

TYPES DE DÉPENSES MONTANT i %

Dépenses d'investissement 0€ 0%

Frais de fonctionnement … € … %

Frais de personnel … € … %

2. SOURCE DE FINANCEMENT
Le financement utilise-t-il des fonds Subventions « Grandes Villes » ? OUI - NON

3. FINANCEMENT

4. MOYENS HUMAINS
• Financés par la subvention « Grandes Villes » - NON

• Autres (services communaux, partenaires, etc.)

 » Gestion centre-ville

 » service développement économique

 » Avomarc, 

 » RCA

 » Région wallonne

5. INDICATEURS(S) DE MISE 
EN ŒUVRE

• Nombre de primes octroyées

• Type de commerces créés

• Nombre de commerces créés

• Taux de fréquentation engendré + Quartier redynamisé – 
Taux de passages
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VIII. SOUTENIR LE MONDE 
ASSOCIATIF – MAISON 
DES ASSOCIATIONS

Brève description de l’action :
La Maison des Associations (MDA) a pour objet de 
contribuer au développement de la vie associative de La 
Louvière et de la Région du Centre. 

Elle propose un ensemble de services aux associations ; 
elle œuvre à la promotion de la vie associative auprès des 
habitants ; elle favorise les échanges inter-associatifs 
en offrant des espaces de rencontre, de formation et 
d’information, de convivialité.

Dès lors, il est nécessaire de veiller au bon 
fonctionnement de la MDA, revoir l’organisation interne 
et les besoins (matériels, humains, …) de la MDA.

1. JUSTIFICATION
Espace de mise en œuvre : physique
Maison des Associations 

située à la Place Mansart 21/22.

Situé dans un quartier prioritaire :
OUI NON

Si oui, lequel :
Centre-ville

Objectif(s) wallon(s) 
concerné(s) :
• Rendre la grande ville plus accueillante

• Faire de la grande ville un vecteur de mieux 
vivre ensemble et de solidarité

Ambition(s) concernée(s) :
• Renforcer les liens sociaux (dans les quartiers)

• Promouvoir ou renforcer la participation 
citoyenne



  FICHE ACTION TYPE POUR LA PDU             Soutenir le monde associatif – Maison des Associations   >   Priorité 1 2 / 2

i % = montant [investissement ou fonctionnement ou personnel]/ montant total de la partie de l’action subsidiée par la PGV

Source(s) de financement et estimation des couts :

SOURCES DE FINANCEMENT MONTANT

Subside « Grandes Villes » 632.500€

Fonds propres €

z … €

Montant total : 632.500 €

% Montant total en Subside « 
Grandes Villes »

100 %

Types de dépenses pour le Subside « Grandes Villes » :

TYPES DE DÉPENSES MONTANT i %

Dépenses d'investissement … € … %

Frais de fonctionnement 130.500€ 20,60 %

Frais de personnel 502.000€ 79,40 %

Justification sur base de constats de l’analyse contextuelle :
• Nombreuses associations à La Louvière (+/-120)

• Le nombre de demandes de salle de conférence, de formation, ou de réunions des membres des associations, 
augmente

• Moyenne de 15h d’occupation/jour de la Maison des associations

2. SOURCE DE FINANCEMENT
Le financement utilise-t-il des fonds Subventions « Grandes Villes » ? OUI - NON

3. FINANCEMENT

4. MOYENS HUMAINS
• Financés par la subvention « Grandes Villes » - OUI

 » 1 ETP + 0.5 ETP (à partir de 2020)

• Autres (services communaux, partenaires, etc.)

 » L-Carré – coordination (16%)

5. INDICATEURS(S) DE MISE 
EN ŒUVRE 

• Type de matériel utilisé

• Type d’achat de matériel

• Type d’activités programmées

• Nombre de locations/an

• Nombre d’heures d’occupation (en semaine et en w-e)/an

• Type d’associations utilisant la MDA

• Origine des associations utilisant la MDA
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IX. PARTICIPATION À 
L’APPEL À PROJETS DU 
PROGRAMME URBACT

Brève description de l’action :
URBACT est un programme de coopération territoriale 
qui promeut le développement urbain. Il permet aux Villes 
européennes d’échanger leurs expériences et bonnes 
pratiques en réseaux transnationaux ; de renforcer leurs 
capacités en matière de développement urbain ; de 
bénéficier d’une expertise thématique.

URBACT III s’est inscrit dans le cadre de la programmation 
2014-2020 du FEDER. Par conséquent, il faudra attendre

2021 pour connaitre la nouvelle programmation et l’appel à 
projet du FEDER afin de pouvoir y participer.

Ambition(s) concernée(s) :
• Rendre les villes plus intelligentes

• Rendre la grande ville plus accueillante

• Faire des grandes villes le moteur de 
redéploiement économique

Objectif(s) wallon(s) concerné(s) :
• Créer des communes à caractère urbain 

intelligentes

• Redynamiser les centres urbains

• Promouvoir ou renforcer la participation 
citoyenne

1. JUSTIFICATION
Espace de mise en œuvre :
 International

Situé dans un quartier  
prioritaire : 
OUI  et  NON

Si oui, lequel : 
L’entité de La Louvière. Ce projet aura un 
rayonnement sur toute l’entité et au-delà



  FICHE ACTION TYPE POUR LA PDU             Participation à l’appel à projets du programme URBACT   >   Priorité 1 2 / 2

i % = montant [investissement ou fonctionnement ou personnel]/ montant total de la partie de l’action subsidiée par la PGV

Montant total : … €

% Montant total en Subside « 
Grandes Villes »

… %

Types de dépenses pour le Subside « Grandes Villes » :

TYPES DE DÉPENSES MONTANT i %

Dépenses d'investissement … € … %

Frais de fonctionnement … € … %

Frais de personnel … € … %

Justification sur base de constats de l’analyse :
Actuellement, aucun projet lié à l’échange de bonnes pratiques n’existe sur La Louvière. La Louvière manque 
d’expériences en réseaux nationaux et transnationaux.

• En tant que 5ème ville de Wallonie, La Louvière a des atouts et se doit de rayonner au-delà de ses frontières.

• La situation géographique de la Ville est optimale, elle bénéficie d’un positionnement avantageux sur la dorsale 
Wallonne et elle est à la fois proche de Bruxelles et du Brabant Wallon.

La population est croissante

La Louvière est le centre d’un bassin scolaire et de santé

La Louvière est un véritable pôle touristique et terreau culturel

L’efficience des institutions communales et des services aux citoyens est à améliorer La bonne gouvernance et la 
gestion performante doivent devenir une priorité.

2. SOURCE DE FINANCEMENT
Le financement utilise-t-il des fonds Subventions « Grandes Villes » ? OUI - NON

3. FINANCEMENT

4. MOYENS HUMAINS
• Financés par la subvention « Grandes Villes » - NON

• Autres (services communaux,  
partenaires, etc.)

 » Régie Communale Autonome

 » Ville de La Louvière 

 » Partenaires à définir en fonction du réseau à intégrer

5. INDICATEURS(S) DE MISE 
EN ŒUVRE 

• Collaborer à au moins un projet

• Intégrer un réseau transnational (via l’appel à projet du 
FEDER en 2021)

• Nombre et type de personnes ou de projets impacté(e)s 
par la participation à Urbact

Source(s) de financement et estimation des couts :

SOURCES DE FINANCEMENT MONTANT

Subside « Grandes Villes » … €

FEDER ... €
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X. COORDINATION 
XI. DE LA PDU 

Brève description de l’action :
Depuis 2001, le pilotage de la Politique des Grandes Ville, 
à La Louvière, est confié à l’asbl L-Carré par le Collège 
Communal.

En 2014, ce type de gestion a pu être maintenu et se 
retrouve dans la convention, dans un poste distinct des 
projets.

Ambition(s) concernée(s) :
• Redynamiser et améliorer l’attractivité des centres urbains

• Reconvertir les friches urbaines en fonction des besoins des acteurs locaux

• Rendre les Villes plus intelligentes et plus accessibles

• Renforcer les liens sociaux dans les quartiers

• Promouvoir ou renforcer la participation citoyenne

Objectif(s) wallon(s) concerné(s) :
• Rendre la Ville plus accueillante

• Faire des grandes villes le moteur de redéploiement économique

• Créer des communes à caractère urbain intelligente

• Faire de la grande ville un vecteur de mieux vivre ensemble et de solidarité

• Reconstruction de la ville sur la ville

• Privilégier un logement et un cadre de vie de qualité

• Offrir un réseau d’espaces publics attractifs, en ce compris d’espaces verts

1. JUSTIFICATION
Espace de mise en œuvre :
Coordination

Situé dans un quartier  
prioritaire : 
OUI car concerne la coordination de l’ensemble du programme

Si oui, lequel : 
L’entité

Missions :
• Suivi administratif, technique et financiers des conventions, des 

chantiers et des projets (l’asbl a mis en œuvre les projets citoyens 
subsidiés par la PGV, tels que les APVD, Move your City (MYC), Les 70 
ans de la déclaration des droits humains, projet de ville, …)

• Suivi des « investissements »

• Propositions, au Collège, de la réaffectation des budgets non utilisés

• Rédaction et suivi des conventions avec la Région, la Ville de La Louvière et les différents partenaires.

• La communication des actions

• Le lien entre les partenaires oeuvrant dans le cadre de la PGV, la Ville et le Pouvoir Subsidiant

• Gestion de la Maison des associations

Même si, pour la PDU, le poste « Coordination » doit être réparti dans le budget, nous souhaitons introduire 
une fiche décrivant les missions ainsi que le budget réservé pour le pilotage.



  FICHE ACTION TYPE POUR LA PDU             Coordination de la PDU  >   Priorité 1 2 / 2

i % = montant [investissement ou fonctionnement ou personnel]/ montant total de la partie de l’action subsidiée par la PGV

Montant total : € 180.000,00

% Montant total en Subside « 
Grandes Villes »

100 %

Types de dépenses pour le Subside « Grandes Villes » :

TYPES DE DÉPENSES MONTANT i %

Dépenses d'investissement 0 € 0 %

Frais de fonctionnement € 30.000,00 16,67 %

Frais de personnel € 150.000,00 83,33 %

Justification sur base de constats de l’analyse :
La coordination du programme PGV a toujours été une priorité à La Louvière, et nécessite une équipe pour la réaliser. A 
La Louvière, c’est une asbl, L-Carré, qui est en charge de cette coordination.

Par ailleurs, au-delà de la gestion administrative, technique et financière, la communication est un poste important.

Lors des évaluations des précédents programmes PGV, le problème de la communication et du manque de 
communication a été soulevé à plusieurs reprises. Il est apparu, que les actions PGV n’étaient que très peu visibles at 
la population ne semblait être informée de ce que la Ville mettait en place et en œuvre dans les quartiers notamment.

2. SOURCE DE FINANCEMENT
Le financement utilise-t-il des fonds Subventions « Grandes Villes » ? OUI - NON

3. FINANCEMENT

4. MOYENS HUMAINS
• Financés par la subvention « Grandes Villes » - OUI

 » L’asbl L-Carré chargée de la coordination de la PGV à 
La Louvière

• Autres (services communaux,  
partenaires, etc.)

 » APC, Indigo, Central, DLL, Service environnement 
et cadre de vie, Infrastructure, Finances, Marchés 
publics, patrimoine, juridique, RCA, MDA, …

5. INDICATEURS(S) DE MISE 
EN ŒUVRE 

• Type de coordination mise en place

• Nombre de projets gérés

• Type de projets touchés par la coordination

Source(s) de financement et estimation des couts :

SOURCES DE FINANCEMENT MONTANT

Subside « Grandes Villes » € 180.000,00
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XII. ETUDE DE FAISABILITÉ 
ET AMÉNAGEMENT 
D’ESPACES 

XIII. DE CONVIVIALITÉS 
XIV. ET DE LOISIRS 
XV. DANS LE QUARTIER DU
XVI. NUMÉRO UN À JOLIMONT
XVII. (Haine-Saint-Paul)

Brève description de l’action :
Etude de faisabilité et réhabilitation d’un site de deux terrains et de 
la Place du Numéro 1 en espaces de convivialité pour les enfants, 
adolescents et adultes du quartier de Jolimont à Haine-Saint-Paul.

Un des terrains est aménagé actuellement en skatepark sur une 
surface de 400 m², est accessible via la rue  Auguste Sainte et est 
parallèle à la rue Ferrer. Le site est peu fréquenté et répond mal 
aux attentes des jeunes et des skateurs en particulier. L’éducateur 
de rue qui travaille sur ce quartier évoque un petit groupe de 10 à 
15 jeunes âgés de 17 à 20 ans qui ne font pas particulièrement du 
skate.

1. JUSTIFICATION
Espace de mise en œuvre : physique
Quartier de Jolimont à Haine-Saint-Paul et plus 
précisément la Place du Numéro Un,  le terrain parallèle 
à la rue Ferrer (actuel Skatepark) et le terrain situé à 
l’angle de la rue Ferrer, Tierne Bouillon et Evrard.

Situé dans un quartier prioritaire : 
OUI  -  NON

Si oui, lequel :
Quartier du Numéro UN à Haine-Saint-Paul.

Ambition(s) concernée(s) :
• Redynamiser et améliorer l’attractivité des 

centres urbains (Haine-Saint-Paul )

• Renforcer les liens sociaux dans les quartiers

Objectif(s) wallon(s) concerné(s) :
• Rendre la grande ville plus accueillante

• Faire de la grande ville un vecteur de mieux 
vivre ensemble et de solidarité

• Offrir un réseau d’espaces publics attractifs

La Place du Numéro Un, proche de ce skatepark, est une place entourée 
d’habitations et peu conviviale. Actuellement, il s’agit d’un espace bétonné 
entouré de places de parking. Les arbres qui l’entourent ne suffisent pas à rendre 
ce lieu agréable. Le centre de cette place est actuellement un espace perdu.

Un peu plus loin, un terrain est également aménageable, il se situe à l’angle de 
la rue Ferrer, Tierne Bouillon et Evrard.

Aménager ces trois espaces dans une réflexion globale avec les habitants 
pourrait amener un avantage certain en matière de convivialité dans ce quartier.



  FICHE ACTION TYPE POUR LA PDU             Etude de faisabilité et aménagement d’espaces    >   Priorité 1 2 / 2

i % = montant [investissement ou fonctionnement ou personnel]/ montant total de la partie de l’action subsidiée par la PGV

Source(s) de financement et estimation des couts :

SOURCES DE FINANCEMENT MONTANT

Subside « Grandes Villes » 0 €

Subside « Rénovation urbaine » 0 €

Fonds propres Ville 20.000€

Montant total : … €

% Montant total en Subside « 
Grandes Villes »

0 %

Types de dépenses pour le Subside « Grandes Villes » :

TYPES DE DÉPENSES MONTANT i % 

Dépenses d'investissement 0€

Frais de fonctionnement … € … %

Frais de personnel … € … %

Justification sur base de constats de l’analyse contextuelle 

2. SOURCE DE FINANCEMENT
Le financement utilise-t-il des fonds Subventions « Grandes Villes » ? OUI - NON

3. FINANCEMENT

4. MOYENS HUMAINS
• Financés par la subvention « Grandes Villes » - NON

• Autres (services communaux,  
partenaires, etc.)

 » Services de la Villes de La Louvière

 » APC

 » Travaux

 » Service Marchés publics

Données objectives :
• Place du Numéro Un : espace public abîmé, 

minéralisé, peu convivial et dédié essentiellement 
au parking

• Traversée pour piétons peu sûre

• Présence de nombreux dépôts clandestins d’où la 
nécessité de mettre en place un mobilier adapté

• Traffic de transit dans les rues avoisinantes de la 
place.

• Le plus petit terrain à l’intersection de la rue ferrer 
et Tierne Bouillon est un espace en friche qui 
détériore le cadre de vie

Données subjectives :
• Incompatibilité des aménagements actuels avec 

les besoins des citoyens

• Les citoyens sont désireux de davantage 
d’espaces de convivialité dans leur 
environnement

• Population défavorisée au sein d’un quartier en 
difficulté

• Manque d’espaces communautaires conviviaux

• Manque d’investissement des citoyens pour faire 
vivre le quartier

5. INDICATEURS(S) DE MISE 
EN ŒUVRE

• Fréquentation par un public intergénérationnel

• Type d’aménagements conviviaux créés

• Cohérence de l’aménagement entre les trois sites
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I. L’ATELIER VÉLO

Brève description de l’action :
Grâce à l’atelier vélo, la Ville de La Louvière, via son service 
Actions de Proximité et de Citoyenneté (APC) développe 
des actions de mobilités douces. Celui-ci aide à promouvoir 
le vélo comme moyen de déplacement alternatif. De plus, 
il apporte une aide au tourisme de la région en mettant 
en place ou en soutenant des balades vélos visant à faire 
découvrir la région (Patrimoine). Il développe aussi une 
sensibilisation à l’environnement en donnant une seconde 
vie aux vélos.

Ce projet permet aussi de créer une dynamique de 
renforcement du lien social et vise à proposer une action 
pertinente dans le cadre de la prévention de la délinquance 
juvénile.

L’atelier vélo se situe dans les bâtiments d’une ancienne 
école à Houdeng-Aimeries, référencé comme quartier en 
difficulté et prioritaire. Sur le site se retrouvent aussi des 
clubs cyclo.

L’atelier vélo développe également un partenariat avec le 
service Mobilité de la Ville et la maison du Tourisme et leur 
maison du Vélo.

L’atelier vélo est proche du Pont-Canal, en lien avec le 
réseau Ravel, et d’une cité sociale.

1. JUSTIFICATION
Espace de mise en œuvre :
L’entité

Situé dans un quartier prioritaire
 OUI NON

Si oui, lequel :
Houdeng-Aimeries

Ambition(s) concernée(s) :
• Renforcer les liens sociaux dans les 

quartiers

• Rendre la ville plus intelligente et plus 
accessible

Objectif(s) wallon(s) concerné(s) :
• Rendre la grande ville plus accueillante

• Faire de la grande ville un vecteur de mieux 
vivre ensemble et de solidarité.



  FICHE ACTION TYPE POUR LA PDU             L’atelier Vélo   >   Priorité 1 2 / 2

i % = montant [investissement ou fonctionnement ou personnel]/ montant total de la partie de l’action subsidiée par la PGV

2. SOURCE DE FINANCEMENT
Le financement utilise-t-il des fonds Subventions « Grandes 
Villes » ? OUI - NON

3. FINANCEMENT

Source(s) de financement et estimation des couts :

SOURCES DE FINANCEMENT MONTANT

Subside « Grandes Villes » € 150.000,00

Montant total : € 150.000,00

% Montant total en Subside « 
Grandes Villes »

100 %

Types de dépenses pour le Subside « Grandes Villes » :

TYPES DE DÉPENSES MONTANT i %

Dépenses d'investissement € … %

Frais de fonctionnement € … %

Frais de personnel € 150.000,00 100 %

5. INDICATEURS(S) DE MISE 
EN ŒUVRE 

• Le nombre de vélos mis à disposition sur une année.

• Le nombre d’activités mises en place sur une année.

• Le nombre de citoyens fréquentant l’atelier vélo et ses 
activités sur une année.

• L’âge des citoyens, répartition hommes-femmes

• Le degré de satisfaction des citoyens par rapport à 
l’activité proposée (un petit questionnaire à remplir en 
fin d’activités)

• Le nombre de réparations effectuées

4. MOYENS HUMAINS
> Financés par la subvention « Grandes Villes »- OUI

 » 1 X 0,66 TP (25h/sem) animateur-technicien

> Autres (services communaux, partenaires, etc.)

 » Maison du Tourisme

 » Ville de La Louvière (APC, mobilité...)

 » Fédération du vélo.

Justification sur base de constats de l’analyse contextuelle :
• Au niveau de la circulation automobile :

 » Traffic en forte augmentation

 » Flux de transit qui traverse toujours le centre-ville vu l’absence d’une partie du contournement (Est)

 » Des carrefours qui saturent en heure de pointe.

• Constats:

 » Présence d’anciennes lignes de tram et voies ferrées désaffectées permettant le développement de 
réseaux cyclables

 » Nombreux aménagements piétons et PMR dans les espaces publics, mais encore insuffisant.

• Carence dans la sensibilisation des citoyens aux modes doux de déplacement
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II. ACTIVITÉS ET PROJETS 
MIS EN PLACE AU 
SEIN DES MAISONS DE 
QUARTIERS 

Brève description de l’action :
Grâce aux maisons de quartier, la Ville développe des actions et 
projets AVEC et POUR les citoyens afin de :

• Offrir un espace communautaire au sein du quartier. 

• Renforcer la cohésion sociale dans les différents 
quartiers de la Ville ;

• Redynamiser la vie dans les quartiers à l’aide d’activités 
culturelles, créatives, récréatives, sportives ;

• Développer auprès des citoyens l’envie de s’investir dans 
leur quartier ;

• Conseiller et relayer les citoyens vers les services 
adéquats ou leur proposer une aide adaptée aux 
besoins (soutien scolaire, cyber espace, activités 
intergénérationnelles)

• Favoriser le bien vivre ensemble ;

(en lien avec le travail de rue)

1. JUSTIFICATION
Espace de mise en œuvre : physique 
Dans les maisons de quartier ou dans les locaux citoyens.

Situé dans un quartier prioritaire :
 OUI NON

Si oui, lequel : 
Les quartiers en difficulté où sont localisées 
les maisons de quartier

Ambition(s) concernée(s) :
• Renforcer les liens sociaux dans les quartiers

• Promouvoir ou renforcer la participation citoyenne

Objectif(s) wallon(s) concerné(s) :
• Rendre la Ville plus accueillante

• Faire de la ville un vecteur de mieux vivre ensemble et 
de solidarité



2 / 2

i % = montant [investissement ou fonctionnement ou personnel]/ montant total de la partie de l’action subsidiée par la PGV

  FICHE ACTION TYPE POUR LA PDU             Activités et projets mis en place au sein des Maisons de quartiers   >   Priorité 1 2 / 2

Source(s) de financement et estimation des couts :

SOURCES DE FINANCEMENT MONTANT

Subside « Grandes Villes » € 1.031.900,00

PCS € 777.000,00

CPAS

Montant total : € 1.808.900,00

% Montant total en Subside « 
Grandes Villes »

57 %

Types de dépenses pour le Subside « Grandes Villes » :

TYPES DE DÉPENSES MONTANT i %

Dépenses d'investissement … € … %

Frais de fonctionnement € 108.900,00 10,55%

Frais de personnel € 923.000,00 89,45%

Données objectives :
• Constats - socio-démographiques et logement

 » Augmentation de la population ces dix dernières 
années

 » Besoin en équipement et en logement rénové et 
peu énergivore.

 » Population à faible revenu, inférieur à la moyenne 
régionale, précarisées, surtout dans les centres 
urbains

 » Forte densité de population, plus importante en 
centre-ville.

 » Les anciennes communes, Houdeng notamment 
et La Louvière ont tendance à s’appauvrir.

• Constats d’emploi

 » Taux de chômage supérieur à la moyenne 
régionale et chômage plus important en centre-
ville et dans les centres urbains..

 » Taux de chômage de 23% et en augmentation

 » Population peu formée.

2. SOURCE DE FINANCEMENT
Le financement utilise-t-il des fonds Subventions « Grandes Villes » ? OUI - NON

3. FINANCEMENT

4. MOYENS HUMAINS
> Financés par la subvention « Grandes Villes » - OUI

 »  4,5 TP : éducateurs de rue

> Autres (services communaux, partenaires, etc.)

 »  Partenaires du Plan de cohésion sociale

 » CPAS (frais de personnel)

 » Ville

 » Centre de jeunes Indigo

5. INDICATEURS(S) DE MISE 
EN ŒUVRE

• Le nombre de citoyens fréquentant la maison de 
quartier ;

• Le nombre annuel de citoyens participant de manière 
assidue aux activités mises en place ;

• Le nombre de nouveaux citoyens participant aux 
activités

• Le nombre d’activités différentes mises en place 
annuellement

• Types de citoyens (âge, diplôme, origine, …)

• Type d’activités mises en place

• Répartition hommes/femmes

Données subjectives :
• Depuis toujours, la Ville de La Louvière s’est 

engagée à développer et améliorer le cadre de 
vie de ses citoyens. 

• A l’aide d’outils comme les maisons de quartiers 
et l’atelier Vélo, la Ville via son service APC met 
en place des espaces conviviaux où peuvent 
naître des activités culturelles, sportives, 
créatives ou récréatives, ... 

• La Ville, au fil des années, rencontrent des 
difficultés en matière d’emploi (fermetures des 
grandes entreprises), la population éprouve des 
difficultés sociales, même vivant en dehors des 
zones prioritaires.

• Ces quartiers regroupent des difficultés d’ordre 
sociales, culturelles et économiques.

Justification sur base de constats de l’analyse contextuelle :
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1 / 2

Brève description de l’action :
Dans le cadre du spectacle « Décrocher la Lune », l’implication 
citoyenne avoisine le millier de personnes. Ce spectacle attire lors 
de chaque édition près de 30000 spectateurs. Sa spécificité est 
de travailler avec des citoyens amateurs pour un rendu artistique 
de grande qualité. Celle-ci a été primée à de multiples reprises au 
niveau international.

Lors de chaque édition de l’opéra urbain, de nombreux ateliers 
citoyens sont organisés dans les différents quartiers de La Louvière. 
Ateliers d’écriture et de construction, rencontres créatives, … Près 
de 1000 personnes au total sont impliqués dans le processus de 
travail. En prélude au spectacle, un événement est organisé pour 
présenter le travail des citoyens, en primeur, dans les différents 
quartiers de La Louvière : La Tournée Générale.

Sept soirées consécutives organisées autour d’un moment 
spectaculaire impliquant les citoyens des quartiers et d’un 
moment festif et convivial organisé par les comités de quartiers.

Les compagnies lunaires, issues du spectacle (Les Funambules, le Grand orchestre National Lunaire, les 
échassiers, la danse aérienne, les marionnettes géantes, les marionnettes à taille humaine), rassemblent 
chaque année près de 200 citoyens issus des quartiers de La Louvière. Ce grand groupe est constitué de 
personnes d’âges différents, issues de multiples horizons professionnels ou de conditions sociales diverses. 
Ce projet est donc inter-générationnel et permet la mixité sociale.

Les citoyens des quartiers, dont bon nombre sont dans des situations de fragilité sociale importante, sont 
impliqués dans toutes les étapes du travail créatif : formations, répétitions et représentations. Ils sont 
ainsi amenés à vivre des expériences artistiques uniques. Ils sont mis en valeur par leurs prestations. Ils 
deviennent de véritables artistes et non artistiques amateurs.

En ce qui concerne les représentations des compagnies lunaires, celles-ci peuvent être réparties en deux 
catégories :

• Des représentations à l’extérieur de La Louvière, comme le font des compagnies professionnelles. 
Ceci afin de pouvoir générer des recettes autres que celles de la PGV pour financer les projets, mais 
aussi pour plonger nos « citoyens-artistes amateurs » dans un véritable contexte artistique. 
Ces prestations leur permettent de confronter leur travail à un regard extérieur et parallèlement de 
se faire ambassadeur de leur ville et vitrine des projets associatifs et créatifs louviérois.

• Des représentations à la Louvière, dans les différents quartiers, en vue de valoriser tout ce travail de 
formation à la créativité et en faire profiter un maximum de citoyens des quartiers. Elles permettent 
aussi de relancer une dynamique d’animation de qualité dans les quartiers.

1. JUSTIFICATION
Espace de mise en œuvre : physique
Hangar des arts urbains et de rue sur le site des Studios et les 
quartiers de l’entité

Situé dans un quartier prioritaire :
OUI NON

Si oui, lequel :
Sur le site d’une ancienne friche industrielle et les maisons de 
quartiers (situées dans des quartiers en difficulté et prioritaires) 

Objectif(s) wallon(s) concerné(s) :
• Faire de la Grande ville un vecteur de vivre 

ensemble et de solidarité

• Rendre la grande ville plus accueillante

Ambition(s) concernée(s) :
• Redynamiser les centres urbains

• Promouvoir ou renforcer la participation 
citoyenne

• Renforcer les liens sociaux dans les quartiers



i % = montant [investissement ou fonctionnement ou personnel]/ montant total de la partie de l’action subsidiée par la PGV

  FICHE ACTION TYPE POUR LA PDU             Compagnies lunaires   >   Priorité 1 2 / 2

Justification sur base de constats de l’analyse contextuelle :
On constate de plus en plus de repli sur soi dans le chef des citoyens des quartiers et les notions de vivre ensemble

sont de plus en plus compliquées à mettre en œuvre. 

A l’aide d’outils comme les maisons de quartiers et l’atelier vélo, la Ville met en place des espaces conviviaux où 
naissent des activités culturelles, sportives, créatives ou récréatives, …

Ces quartiers regroupent des difficultés d’ordre sociales, culturelles, économiques.

Les actions de cohésion sociales menées par différents acteurs de la Ville (APC, CPAS, Centre de jeunes Indigo, DLL,

Ville de La Louvière, …) permettent d’éviter l’isolement de ce public, qui manque de confiance en soi.

Source(s) de financement et estimation des couts :

SOURCES DE FINANCEMENT MONTANT

Subside « Grandes Villes » € 307.200,00

Montant total : € 307.200,00

% Montant total en Subside « 
Grandes Villes »

100 %

Types de dépenses pour le Subside « Grandes Villes » :

TYPES DE DÉPENSES MONTANT i %

Dépenses d'investissement … € … %

Frais de fonctionnement € 307.200,00 100 %

Frais de personnel … € … %

2. SOURCE DE FINANCEMENT
Le financement utilise-t-il des fonds Subventions  « Grandes Villes » ? OUI - NON

3. FINANCEMENT

4. MOYENS HUMAINS
• Financés par la subvention « Grandes Villes » - OUI

• Autres (services communaux, partenaires, etc.)

 » Plan de Cohésion Sociale

 » Ville de La Louvière

 » FWB

 » Central

5. INDICATEURS(S) DE 
MISE EN ŒUVRE

• Nombre de représentations/an par compagnie lunaire 
à La Louvière

• Nombre de représentation/an par compagnie lunaire 
à L’extérieur

• Nombre de citoyens participant par compagnie 
lunaire

• Nombre de répétitions ou d’entrainements/semaine 
par compagnie lunaire

• Types de public mobilisé
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I. TOURNÉE GÉNÉRALE

Brève description de l’action :
Evénement sous la forme d’une tournée dans les quartiers. Il 
s’organise en deux temps. Un moment spectacle, qui implique 
toutes les compagnies lunaires et des citoyens des quartiers. Une 
fête de quartier ensuite, concoctée par les comités de quartiers 
avec la complicité de l’équipe de l’APC.

La partie spectacle permet de présenter en primeur dans les 
quartiers toute une série d’éléments qui ont été conçus lors 
d’ateliers, avec les habitants.

Des citoyens, des écoles, des groupes extra-scolaires, des groupes 
de personnes souffrant de handicap mental participent, tous 
ensemble, à la construction de ces contenus. Les citoyens qui le 
souhaitent peuvent aussi revêtir un rôle direct dans le spectacle 
par la « manipulation » de l’un ou l’autre objet ou l’incarnation de 
l’une ou l’autre marionnette.

Le résultat de tous ces ateliers est mis en musique de façon 
progressive dans la Tournée générale qui est à la fois une parade 
musicale et dansée, une cérémonie théâtralisée, une présentation 
des éléments nés des ateliers et surtout une grande fête populaire 
au bon sens du terme réunissant citoyens de tous horizons, 
artistes et travailleurs sociaux.

Sept nouveaux géants représentant sept quartiers de la ville ont pu ainsi voir le jour.

La première Tournée générale a réuni en 2018 environ 10.000 personnes tout au long de son 
périple, une vraie réussite saluée par tous, dont notamment les acteurs de la vie de quartier.

1. JUSTIFICATION
Espace de mise en œuvre : social 
Dans les maisons de quartier des anciennes communes 
qui composent l’entité de La Louvière

Situé dans un quartier prioritaire : 
•  OUI NON

Si oui, lequel :
Les quartiers où sont implantées les maisons de quartier

Ambition(s) concernée(s) :
• Redynamiser les centres urbains

• Promouvoir ou renforcer la participation citoyenne

• Renforcer les liens sociaux dans les quartiers

Objectif(s) GW concerné(s) :
• Faire de la Grande ville un vecteur de vivre 

ensemble et de solidarité

• Rendre la Ville plus accueillante



  FICHE ACTION TYPE POUR LA PDU             Tournée Générale   >   Priorité 1 2 / 2

i % = montant [investissement ou fonctionnement ou personnel]/ montant total de la partie de l’action subsidiée par la PGV

2. SOURCE DE FINANCEMENT
Le financement utilise-t-il des fonds Subventions « Grandes Villes » ? OUI - NON

3. FINANCEMENT

Données subjectives
• La dynamique dans les quartiers s’essoufle un peu 

plus chaque année.

• Les propositions qui sont faites ne correspondent 
plus aux attentes des citoyens d’aujourd’hui.

• L’implication citoyenne est un concept important 
pour la Ville de La Louvière mais celui-ci a du mal à se 
développer. 

• La Tournée Générale permet aux citoyens des 
quartiers de construire un projet social et culturel 
ambitieux qui réunit les différentes forcers vives qui 
composent la vie du quartier.

Données objectives :
• Constats - socio-démographiques et logement

 » Augmentation de la population ces dix dernières 
années

 » Population à faible revenu, inférieur à la 
moyenne régionale, précarisées, surtout dans les 
centres urbains

 » Forte densité de population, plus importante en 
centre-ville.

 » Les anciennes communes, Houdeng notamment, 
et La Louvière ont tendance à s’appauvrir.

• Constats d’emploi

 » Taux de chômage supérieur à la moyenne 
régionale et chômage plus important en centre-
ville et dans les centres urbains.

 » Taux de chômage de 23% et en augmentation- 
Population peu formée

Justification sur base de constats de l’analyse contextuelle :

Source(s) de financement et estimation des couts :

SOURCES DE FINANCEMENT MONTANT

Subside « Grandes Villes » 250.000,00 €

PCS € 50.000,00

… €

Types de dépenses pour le Subside « Grandes Villes » :

TYPES DE DÉPENSES MONTANT i %

Dépenses d’investissement … € … %

Frais de fonctionnement € 250.000,00 100 %

Frais de personnel … € … %

Montant total : 300.000,00 €

% Montant total en Subside « 
Grandes Villes »

80 %

4. MOYENS HUMAINS
 » Financés par la subvention « Grandes Villes » - OUI

 » Autres (services communaux, partenaires, etc.)

 » APC, Indigo, DLL

5. INDICATEURS(S) DE MISE 
EN ŒUVRE 

• Nombre de tournée générale organisée sur la mandature

• Nombre de citoyens participants en tant qu’acteurs par 
édition

• Nombre de citoyens participants en tant que 
spectateurs par édition

• Quartiers impactés par la Tournée Générale

• Types de citoyens participant à Tournée générale par 
édition

• Nombre de comité de quartier créés grâce à Tournée 
Générale sur la mandature



I. AMBITION PRINCIPALE

Promouvoir 
ou renforcer 
la participation 
citoyenne

P
R

IO
R

IT
É

0
1

DATE 
DE RÉALISATION 
ESTIMÉE 2019 - 2024

  F
IC

H
E

 A
C

T
IO

N
 T

Y
P

E
 P

O
U

R
 L

A
 P

D
U

1 / 2

II. HALL DES ARTS 
URBAINS ET DE RUE – 
DÉCROCHER LA LUNE

Brève description de l’action :
Depuis avril 2019, l’asbl dispose d’un nouveau lieu 
pour que ses compagnies lunaires (issues du projet 
d’opéra urbain Décrocher la Lune) puissent travailler 
dans des conditions optimales. 

Cet espace, entièrement financé par la PGV, permet 
à chaque groupe d’améliorer son apprentissage. 
Il permet également d’augmenter la capacité de 
formation en permettant d’accueillir un nombre 
plus important de personnes.

Par ailleurs, ce projet s’inscrit dans le cadre plus 
large de reconversion d’une ancienne friche 
industrielle, encore nombreuses à La Louvière.

1. JUSTIFICATION
Espace de mise en œuvre : 
physique
Bâtiment

Situé dans un quartier priori-
taire :
OUI      NON 

Si oui, lequel :
Site des Studios à Strépy-Bracquegnies, 
ancienne friche industrielle en cours de 
reconversion

Ambition(s) concernée(s) :
• Redynamiser les centres urbains

• Promouvoir ou renforcer la participation 
citoyenne

• Renforcer les liens sociaux dans les quartiers

• Reconvertir les friches urbaines en fonction 
des besoins des acteurs locaux

Objectif(s) wallon(s) concerné(s) :
• Faire de la Grande ville un vecteur de vivre 

ensemble et de solidarité

• Rendre la Ville plus accueillante



  FICHE ACTION TYPE POUR LA PDU             Hall des arts urbains et de rue – DécrocheR la Lune   >   Priorité 1 2 / 2

i % = montant [investissement ou fonctionnement ou personnel]/ montant total de la partie de l’action subsidiée par la PGV

Justification sur base de constats de l’analyse contextuelle :
• Repli sur soi des citoyens dans les quartiers en difficulté

• La notion de bien vivre ensemble est compliquée à mettre en oeuvre.

• La ville souhaite développer un projet culturel fort, basé sur l’implication citoyenne et l’apprentissage de 
technique de spectacle.

Source(s) de financement et estimation des couts :

SOURCES DE FINANCEMENT MONTANT

Subside « Grandes Villes » € 181.100,00

Ville de La Louvière … €

FWB … €

Province du Hainaut … €

Central … €

Montant total : € 181.100,00

% Montant total en Subside « 
Grandes Villes »

100 %

Types de dépenses pour le Subside « Grandes Villes » :

TYPES DE DÉPENSES MONTANT i %

Dépenses d'investissement € 50.000,00 27,60 %

Frais de fonctionnement € 107.100,00 59,15%

Frais de personnel € 24.000,00 13,25 %

2. SOURCE DE FINANCEMENT
Le financement utilise-t-il des fonds Subventions « Grandes Villes » ? OUI - NON

3. FINANCEMENT

4. MOYENS HUMAINS
• Financés par la subvention « Grandes Villes » - OUI

• Autres (services communaux, partenaires, etc.)

• Asbl Décrocher la Lune

• Central

• Ville de La Louvière

5. INDICATEURS(S) DE MISE 
EN ŒUVRE 

• Nombre de répétitions/semaine dans le hangar des arts 
de rue

• Nombre de personnes fréquentant le hall des arts de rue

• Types d’activités organisées

• Proportion hommes/femmes fréquentant le hall des arts 
de rue
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III. DONNONS LA PAROLE 
AUX CITOYENS ET 
FAVORISONS LA 
PARTICIPATION 
CITOYENNE DANS LES 
QUARTIERS

Brève description de l’action :
En 2018, dans le cadre des Assises citoyennes ayant 
pour objectif de connaître la manière dont les Louvièrois 
conçoivent la Ville de demain et de les impliquer 
davantage dans la vie de leur commune, un outil a été 
mis en place, à savoir, « Fluicity ».

Fluicity est une plateforme numérique de participation 
citoyenne permettant aux citoyens de proposer des 
idées à leur administration communale et leurs élus. 

Au travers de cette application, les citoyens peuvent également participer à des projets mis en place par la 
Ville en donnant leurs avis. Enfin, ils peuvent répondre à des enquêtes et des sondages. 
L’application se télécharge sur smartphone ou peut se consulter en ligne.

En 2019, la Ville de La Louvière va relancer une consultation, le marché avec Fluicity étant arrivé à échéance.

Par ailleurs, la ville souhaite mettre en place des projets citoyens avec budget participatif en vue d’améliorer 
la citoyenneté responsable, favoriser la cohésion sociale dans les quartiers, ainsi qu’une meilleure qualité de 
vie pour tous en permettant aux habitants, associations, entreprises, commerçants et autres forces vives 
locales de s’impliquer. L’idée serait de davantage donner la place et les moyens aux citoyens afin de prendre 
une part active dans la vie de leur quartier.

Pour ce faire, des projets tels que la mise à disposition de lieux, l’aménagement d’espaces conviviaux, mise 
en place de forums citoyens sont envisagés.

Les comités de quartiers sont également vus comme des forces vives des quartiers, à soutenir et renforcer.

Les thèmes de ces appels seraient définis en fonction des différentes analyses de terrains qui devront être 
menées.

Par ailleurs, en 2019, il s’agira de financer les ateliers citoyens dans le cadre de la collaboration avec le projet 
de ville. Ces ateliers ont eu lieu dans le cadre des assises citoyennes.



  FICHE ACTION TYPE POUR LA PDU             Donnons la parole aux citoyens et favorisons la participation citoyenne dans les quartiers   >   Priorité 1 2 / 2

i % = montant [investissement ou fonctionnement ou personnel]/ montant total de la partie de l’action subsidiée par la PGV

• La Ville est marquée par un manque de confiance des citoyens envers leurs institutions.

• Les citoyens Louvièrois ont un niveau d’instruction relativement faible.

• Les louviérois sont très critiques par rapport aux projets de la Ville, mais, paradoxalement, participent peu lors 
des consultations ou projets participatifs lancés par la Ville.

• Les outils de communication de la Ville sont « trop » traditionnels et pas toujours efficients.

• Manque de moyens financiers pour la réalisation des idées que les citoyens avancent

• La participation citoyenne doit être renforcée afin de palier à ces manquements et répondre à ces besoins.

Source(s) de financement et estimation des couts :

SOURCES DE FINANCEMENT MONTANT

Subside « Grandes Villes » 357.700 €

Ville de La Louvière 30.000€

Montant total : 387.700,00 €

% Montant total en Subside « 
Grandes Villes »

92,30%

Types de dépenses pour le Subside « Grandes Villes » :

TYPES DE DÉPENSES MONTANT i %

Dépenses d'investissement 0 € 0 %

Frais de fonctionnement 194.200 € 50,10 %

Frais de personnel 163.500 € 42,20 %

Justification sur base de constats de l’analyse contextuelle :

2. SOURCE DE FINANCEMENT
Le financement utilise-t-il des fonds Subventions « Grandes Villes » ? OUI - NON

3. FINANCEMENT

Ambition(s) concernée(s) :
• Promouvoir ou renforcer la participation citoyenne.

• Renforcer les liens sociaux dans les quartiers

4. MOYENS HUMAINS
• Financés par la subvention « Grandes Villes » - OUI

• Autres (services communaux, partenaires, etc.)

 » Services communaux

 » L-Carré

 » Les citoyens, les comités de quartiers, APC, ...

5. INDICATEURS(S) DE MISE 
EN ŒUVRE

• Au moins un outil numérique de participation citoyenne 
mis à disposition des citoyens

• Nombre de consultation citoyenne sur la mandature

• Nombre de projets avec budget participatif

• Nombre d’enquêtes réalisées

• Nombre de sondages réalisés

1. JUSTIFICATION
Espace de mise en œuvre :
Numérique et social

Situé dans un quartier prioritaire :
 OUI et NON

Si oui, lequel :
L’entité

Objectif(s) wallon(s) concerné(s) :
• Faire de la grande ville un vecteur de mieux vivre 

ensemble et de solidarité

• Créer des communes à caractère urbain intelligentes
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IV. « LES LOUVIÉROIS 
DE L’ANNÉE »

Brève description de l’action :
Organiser annuellement « Les louviérois de l’année » 
dans le cadre des vœux.

Cet événement se veut à l’image des Louviérois, pétillant 
et bienveillant ! Il est l’occasion de mettre sous les 
feux des projecteurs ces anonymes de chez nous, ces 
passionnés, ces audacieux... qui font le prestige de 
La Louvière

Ce projet a pour objectif de redorer l’image de la Ville et 
des citoyens, de faire rêver, de faire sortir du quotidien 
parfois morose.

1. JUSTIFICATION
Espace de mise en œuvre : social
Rayonnement de la Louvière

Situé dans un quartier prioritaire : 
OUI

Si oui, lequel :
Entité de La Louvière et au-delà

Ambition(s) concernée(s) :
• Promouvoir ou renforcer la participation 

citoyenne

• Rendre la ville plus intelligente et plus 
accessible

Objectif(s) wallon(s) concerné(s) :
• Rendre la grande ville plus accueillante

• Créer des communes à caractère urbain 
intelligentes



  FICHE ACTION TYPE POUR LA PDU             « Les louviérois de l’année »   >   Priorité 2 2 / 2

i % = montant [investissement ou fonctionnement ou personnel]/ montant total de la partie de l’action subsidiée par la PGV

• Données socio-démographiques

 » Une population précarisée

 » Repli sur soi de la population

 » Un niveau d’instruction relativement faible

 » Un chômage important des plus jeunes et 
des plus âgés.

Source(s) de financement et estimation des couts :

SOURCES DE FINANCEMENT MONTANT

Subside « Grandes Villes » €

Budget communal € 30.000,00

z €

Montant total : € 30.000,00

% Montant total en Subside « 
Grandes Villes »

0 %

Types de dépenses pour le Subside « Grandes Villes » :

TYPES DE DÉPENSES MONTANT i %

Dépenses d'investissement … € … %

Frais de fonctionnement … € … %

Frais de personnel … € … %

• Etat d’esprit négatif dû au chômage, à la 
situation économique difficile (le but est de 
montrer le côté positif de l’évènement)

Justification sur base de constats de l’analyse contextuelle : 

2. SOURCE DE FINANCEMENT
Le financement utilise-t-il des fonds Subventions « Grandes Villes » ? OUI - NON

3. FINANCEMENT

4. MOYENS HUMAINS
• Financés par la subvention « Grandes Villes » - NON

• Autres (services communaux, partenaires, etc.)

 » Services communaux

 » Central

5. INDICATEURS(S) DE MISE 
EN ŒUVRE 

• Organisation de l’évènement chaque année

• Origine du public

• Nombre de candidatures

• Type de candidatures reçues
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V. ORGANISER DES 
CONFÉRENCES 
SUR L’IMAGINAIRE 
COLLECTIF

Brève description de l’action :
L’idée est de programmer des conférences avec des 
personnalités ayant un rayonnement national ou 
international et qui œuvrent dans des domaines variés 
tels que l’architecture, l’écriture, l’économie, le théâtre, la 
musique, …

• Les jeudis de ….
• Déjeuner avec …
• Une soirée avec …

Entre nostalgie et histoire merveilleuse, l’objectif étant 
de rendre les louviérois fiers de leur ville.

Travailler sur l’imaginaire populaire qui pourrait être un 
ensemble des représentations et interprétation commune 
à une culture donnée.

• EX. : La représentation du mal, par exemple, dans 
l’imaginaire collectif est signifié par le diable, tandis 
que le bien par dieu. L’amour est représenté par le 
cœur. Le tout peut se raconter au travers d’histoires 
populaires, fantastiques ou héroïques.

• EX. : Histoires des réussites individuelles au terme de 
parcours incroyables, aléatoires ou rêvés…

1. JUSTIFICATION
Espace de mise en œuvre : social
L’imaginaire des citoyens

Situé dans un quartier prioritaire : 
NON

Si non situé dans un quartier  
prioritaire, justifiez 
la priorisation de ce projet : 
Projet de priorité 2

Ambition(s) concernée(s) :
• Promouvoir ou renforcer la participation 

citoyenne

• Rendre la ville plus intelligente et plus 
accessible

• Renforcer les liens sociaux dans les 
quartiers

Objectif(s) wallon(s) concerné(s) :
• Rendre la grande ville plus accueillante

• Faire de la ville un vecteur de mieux vivre ensemble



  FICHE ACTION TYPE POUR LA PDU             Organiser des conférences sur l’imaginaire collectif   >   Priorité 2 2 / 2

i % = montant [investissement ou fonctionnement ou personnel]/ montant total de la partie de l’action subsidiée par la PGV

Source(s) de financement et estimation des couts :

SOURCES DE FINANCEMENT MONTANT

Subside « Grandes Villes » € 118.500,00

€

€

Montant total : € 118.500,00

% Montant total en Subside « 
Grandes Villes »

100 %

Types de dépenses pour le Subside « Grandes Villes » :

TYPES DE DÉPENSES MONTANT i %

Dépenses d'investissement … € … %

Frais de fonctionnement € 43.500,00 36,70%

Frais de personnel € 75.000,00 63,30 %

Justification sur base de constats de l’analyse contextuelle :

• La Louvière, 5e ville de Wallonie est en manque de reconnaissance, de rayonnement et parfois même d’identité.

2. SOURCE DE FINANCEMENT
Le financement utilise-t-il des fonds Subventions « Grandes Villes » ? OUI - NON

3. FINANCEMENT

4. MOYENS HUMAINS
• Financés par la subvention « Grandes Villes » - OUI

 » Ville de La Louvière

• Autres (services communaux, partenaires, etc.)

 » L-Carré ou RCA

 » Central

 » Ville de La Louvière

 » Service Animation de la Cité

5. INDICATEURS(S) DE MISE 
EN ŒUVRE 

• Rayonnement de la Ville

• Type de public intéressé

• Type de conférence

• Type de conférencier (local, national, international)

• Impact sur l’image de la Louvière (à l’intérieur ou à 
l’extérieur)
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VI. LES 
AMBASSADEURS

Brève description de l’action :
Recenser les talents louviérois (écrivains, couturières, 
sportifs, monde économique, artistes de manière 
large…) passés et présents en vue de désigner des 
ambassadeurs.

L’objectif est de rendre les Louviérois fiers d’eux et 
de leur ville. Il s’agit également de faire rayonner La 
Louvière au- delà de sa frontière.

Ce projet a pour objectif de redorer l’image de la Ville et 
des citoyens, de faire rêver, de faire sortir du quotidien 
parfois morose.

1. JUSTIFICATION
Espace de mise en œuvre : social
Rayonnement de la Ville de La Louvière

Situé dans un quartier prioritaire : 
 OUI  

Le cas échéant, joindre une cartographie.

Si oui, lequel :
Entité de La Louvière et au-delà

Ambition(s) concernée(s) :
• Promouvoir ou renforcer la participation 

citoyenne

• Renforcer les liens sociaux dans les 
quartiers

Objectif(s) wallon(s) concerné(s) :
• Rendre la grande ville plus accueillante

• Créer des communes à caractère urbain 
intelligentes



  FICHE ACTION TYPE POUR LA PDU             Les Ambassadeurs   >   Priorité 2 2 / 2

i % = montant [investissement ou fonctionnement ou personnel]/ montant total de la partie de l’action subsidiée par la PGV

• Données socio-démographiques

 » Une population précarisée

 » Repli sur soi de la population

 » Un niveau d’instruction relativement faible

 » Un chômage important des plus jeunes et 
des plus âgés.

Source(s) de financement et estimation des couts :

SOURCES DE FINANCEMENT MONTANT

Subside « Grandes Villes » … €

Ville de La Louvière 30.000,00 € (*)

… €

Montant total : € 30.000,00

% Montant total en Subside « 
Grandes Villes »

0 %

(*) Même budget que pour les louviérois de l’année (autre 
fiche-action)

Types de dépenses pour le Subside « Grandes Villes » :

TYPES DE DÉPENSES MONTANT i %

Dépenses d'investissement … € … %

Frais de fonctionnement … € … %

Frais de personnel … € … %

•  Etat d’esprit négatif dû au chômage, à la 
situation économique difficile (le but est de 
montrer le côté positif de l’évènement)

Justification sur base de constats de l’analyse contextuelle :

2. SOURCE DE FINANCEMENT
Le financement utilise-t-il des fonds Subventions « Grandes Villes » ? OUI - NON

3. FINANCEMENT

4. MOYENS HUMAINS
• Financés par la subvention « Grandes Villes » - NON

• Autres (services communaux, partenaires, etc.)

 » Ville de La Louvière

 » Central

5. INDICATEURS(S) DE MISE 
EN ŒUVRE

• Organisation de l’évènement chaque année

• Origine du public

• Nombre de candidatures

• Type de candidatures reçues
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I. LES STUDIOS
         (Maison des musiques)

Brève description de l’action :
«Les Studios» est un site regroupant des activités en lien 
avec les arts urbains et alternatifs. Ce site occupe une 
ancienne friche industrielle. 

La Maison des musiques (dont elle a pris le nom du site 
«Les Studios») est une infrastructure qui accueille des 
musiciens de l’entité et les jeunes qui souhaitent se 
former aux musiques dites émergentes et amplifiées 
sources de nuisance dans le cadre d’une pratique non 
encadrée (nuisance sonore, conflits de voisinage, ...).

Le projet s’inscrit dans une perspective de participation 
citoyenne et de développement territorial notamment 
en renforçant les initiatives locales (Fêtes de quartiers, 
Fêtes de la Musique, opérations de solidarité, ...) par une 
collaboration active des Studios.

Cette infrastructure accueille des citoyens issus de 
l’ensemble des quartiers de la ville.

1. JUSTIFICATION
Espace de mise en œuvre : physique  
Bâtiment « Les Studios » installé sur le site des 
Studios à Strépy - Bracquegnies

Situé dans un quartier prioritaire : 
OUI NON

Si oui, lequel : 
Reconversion d’une ancienne friche industrielle

Ambition(s) concernée(s) :
• Reconvertir les friches urbaines en fonction des 

besoins des acteurs locaux

• Renforcer les liens sociaux dans les quartiers

• Renforcer ou promouvoir la participation 
citoyenne

Objectif(s) wallon(s) concerné(s) :
• Faire de la grande Ville un vecteur de mieux 

vivre ensemble et de solidarité

• Offrir un réseau d’espaces publics attractifs



  FICHE ACTION TYPE POUR LA PDU             Les Studios   >   Priorité 1 2 / 2

i % = montant [investissement ou fonctionnement ou personnel]/ montant total de la partie de l’action subsidiée par la PGV

Source(s) de financement et estimation des couts :

SOURCES DE FINANCEMENT MONTANT

Subside « Grandes Villes » € 605.700,00

APE € 210.000,00

Ville de La Louvière € 45.000,00

MONTANT TOTAL : € 860.700,00

% Montant total en Subside Grandes 
Villes

70,40 %

Types de dépenses pour le Subside « Grandes Villes » :

TYPES DE DÉPENSES MONTANT i % 

Dépenses d'investissement

Frais de fonctionnement € 188.700,00 31%

Frais de personnel € 417.000,00 69%

2. SOURCE DE FINANCEMENT
Le financement utilise-t-il des fonds Subventions « Grandes Villes » ? OUI - NON

3. FINANCEMENT

Justification sur base de constats de l’analyse contextuelle :
• La Louvière compte de nombreuses friches industrielles et urbaines notamment dans la conurbation centrale.

• Les Studios sont situés sur un ancien site industriel en cours de reconversion.

• Le site des Studios est accessible facilement via les transports en commun mais également la gare 
de Strépy-Bracquegnies située à 300 m du lieu.

4. MOYENS HUMAINS
> Financés par la subvention « Grandes Villes » - OUI

 » 1,5 Equivalent temps plein

> Autres (services communaux, partenaires, etc.)

 » Centre de jeunes Indigo

 » ville de La Louvière, Central

5. INDICATEURS(S) DE MISE 
EN ŒUVRE 

• Nombre de jeunes fréquentant « Les studios » 
annuellement

• Répartition hommes/femmes fréquentant les studios 
annuellement

• Nombre d’activités organisées au sein des studios 
annuellement

• Type d’activités organisées au sein des studios

• Nombre de représentations/mois

•  Origine des personnes affiliées aux Studios
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II. BMX

Brève description de l’action :
Le site « Les Studios » est un site regroupant des 
activités autour des arts urbains et alternatifs.

Situé sur une ancienne friche industrielle, sa reconversion 
a débuté dès 2009. Plusieurs projets ont vu le jour tels 
que la Maison des musiques, le Skate Park, le hall des 
Funambules (Arts de rue et du cirque) et la phase 1 de 
la piste BMX.

Il s’agit à présent de terminer la phase 2 de la piste et 
ainsi terminer la reconversion du site Ergot à Strépy-
Bracquegnies en finalisant les travaux du BMX, entamés 
début 2019.

Espace de mise en œuvre : physique
Reconversion d’une friche industrielle. 

Situé dans un quartier prioritaire : 
 OUI NON

Si oui, lequel :
Friche en reconversion, 
Site rue Ergot 33 à Strépy-Bracquegnies 

1. JUSTIFICATION

Objectif(s) wallon(s) concerné(s) :
• Rendre la grande ville plus accueillante

• Faire de la grande ville un vecteur de mieux 
vivre ensemble et de solidarité

• Encourager la reconstruction de la Ville sur la 
Ville

• Offrir un réseau d’espaces publics attractifs

Ambition(s) concernée(s) :
• Reconvertir les friches urbaines en fonction 

des besoins des acteurs locaux

• Promouvoir ou renforcer la participation 
citoyenne

• Renforcer les liens sociaux dans les quartiers



  FICHE ACTION TYPE POUR LA PDU             BMX   >   Priorité 1 2 / 2

i % = montant [investissement ou fonctionnement ou personnel]/ montant total de la partie de l’action subsidiée par la PGV

Données subjectives
• La dynamique dans les quartiers s’essoufle un peu plus chaque année. Les propositions qui sont faites ne 

correspondent plus aux attentes des citoyens d’aujourd’hui. 

• Les citoyens souhaitent plus d’espaces verts, d’espaces de détentes, de loisirs, des espaces de convivialité et de 
rencontres

• Un cadre de vie de qualité et sécurisé c’est-à-dire moins d’espaces et d’immeubles à l’abandon, propreté des 
espaces publics

• Plus d’animation dans les quartiers et coeur de village

• Suite à l’enquête effectuée, dans le cadre des assises de la jeunesse, auprès de 500 jeunes de 12 à 26 ans pour 
connaître leurs priorités et préoccupations par rapport à leur ville, un plan d’actions a été élaboré. Parmi celui-ci 
se trouve la réalisation d’un parcours BMX

Source(s) de financement et estimation des coûts :

SOURCES DE FINANCEMENT MONTANT

Subside « Grandes Villes » € 737.500,00

Montant total : € 737.500,00

% Montant total en Subside « 
Grandes Villes »

100 %

Types de dépenses pour le Subside « Grandes Villes » :

TYPES DE DÉPENSES MONTANT i %

Dépenses d'investissement €700.000,00 95 %

Frais de fonctionnement € 4.500,00 0,60 %

Frais de personnel € 33.000,00 4,40 %

Justification sur base de constats de l’analyse contextuelle : 

2. SOURCE DE FINANCEMENT
Le financement utilise-t-il des fonds Subventions « Grandes Villes » ? OUI - NON

3. FINANCEMENT

4. MOYENS HUMAINS
• Financés par la subvention « Grandes Villes » - OUI

• Autres (services communaux, partenaires, etc.)

 » ¾ ETP (L-Carré asbl)

 » Auteurs de projets

 » Adjudicataire des travaux

 » Fédération wallonne du vélo

 » Services communaux

5. INDICATEURS(S) DE MISE 
EN ŒUVRE 

• Nombre d’utilisateurs

• Nombre de jours d’occupation/an

• Nombre de compétitions organisées/an

• Equipement : nombre de vélos achetés

• Profil des utilisateurs (âges, origines (quartiers))

• Types d’activités (entrainements, compétitions)

• Nombre de clubs créés

Données objectives
• Nombreuses friches urbaines et industrielles sur le territoire
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III. REQUALIFICATION DU 
SITE DU «DEF»

Brève description de l’action :
Requalifier les bâtiments inoccupés dans les centres 
urbains.

L’objectif de la reconversion du bâtiment dit du  
« DEF » rue Albert Ier n°19 est la redynamisation d’une 
artère commerçante dont le bâtiment, inoccupé depuis 
quelques années, crée une rupture dans le cheminement 
piéton. Ancienne banque avant d’être racheté par la Ville 
pour y installer certains services communaux. Depuis 
la construction de la Cité administrative regroupant 
l’ensemble des services administratifs, ce bâtiment est 
vide. Utilisé parfois pour certaines activités nécessitant 
un point de chute, ce bâtiment est en attente de 
reconversion. L’idée est de développer au rez-de-
chaussée + mezzanine, des commerces de niches, de 
l’artisanat, des espaces destinés aux créateurs avec, en 
partie centrale, une restauration.

Les second et troisième étages seraient réservés à de la 
location afin d’équilibrer les loyers.

1. JUSTIFICATION
Espace de mise en œuvre : physique 
Bâtiment appartenant à la Ville.

Situé dans un quartier prioritaire :
 OUI NON

Si oui, lequel :
Centre-Ville

Ambition(s) concernée(s) :
• Redynamiser les centres urbains

• Reconvertir les friches urbaines en fonction des 
besoins des acteurs locaux

Objectif(s) wallon(s) concerné(s) :
• Rendre la grande ville plus accueillante

• Encourager la reconstruction de la Ville sur la 
Ville

• Privilégier un logement et un cadre de vie de 
qualité.

• Faire des grandes villes le moteur de 
redéploiement économique



  FICHE ACTION TYPE POUR LA PDU             Requalification du site du «DEF»   >   Priorité 1 2 / 2

i % = montant [investissement ou fonctionnement ou personnel]/ montant total de la partie de l’action subsidiée par la PGV

Données objectives :
• Constats – Contexte commercial 

(redynamisation du centre-ville)

 » 324 cellules commerciales sont répertoriées  
dont 20 à 25% sont vides.

 » Nombreux commerces «bas de gamme»

 » Centre-Ville : Offre commerciale qui peine à se 
différencier

• Nombreuses friches urbaines et industrielles 
surtout dans la conurbation centrale

Source(s) de financement et estimation des couts :

SOURCES DE FINANCEMENT MONTANT

Subside « Grandes Villes » 3.121.800 €

Montant total : 3.121.800 €

% Montant total en Subside « 
Grandes Villes »

100 %

Types de dépenses pour le Subside « Grandes Villes » :

TYPES DE DÉPENSES MONTANT i %

Dépenses d'investissement 3.015.000 € 100 %

Frais de fonctionnement 9.300 € 100 %

Frais de personnel 97.500 € 100 %

Données subjectives :
• Propreté inégale

• Incivilités et sentiments d’insécurité, surtout 
le soir car peu de logements au-dessus 
des commerces et présence de bâtiments 
partiellement ou totalement inoccupés.

• Concepts commerciaux peu ou pas 
novateurs

• Constat : environnement et durabilité

Justification sur base de constats de l’analyse contextuelle : 

2. SOURCE DE FINANCEMENT
Le financement utilise-t-il des fonds Subventions « Grandes Villes » ? OUI - NON

3. FINANCEMENT

4. MOYENS HUMAINS
• Financés par la subvention « Grandes Villes » -OUI

• Autres (services communaux, partenaires, etc.)

 » Régie Communale Autonome

 » Igretec, Service Urbanisme, service Patrimoine

5. INDICATEURS(S) DE MISE 
EN ŒUVRE 

• Type de commerces innovant ou de niches créés

• Nombres de commerces créés

• Taux de fréquentation engendré + Quartier redynamisé = 
Taux de passages
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IV. TRANSFORMER 
L’ANCIEN BÂTIMENT 

V. « ROULET » 
VI. EN DEUX COMMERCES 

ET SIX LOGEMENTS

Brève description de l’action :
Redynamiser les centres urbains par l’élimination 
de chancres urbains et la création de commerces 
et logements

En juillet 2018, la RCA procédait à l’acquisition 
des bâtiments sis à la rue de La Loi n°45-47 et 
49 à 7100 La Louvière. Le projet consistait en 
la démolition et la reconstruction d’un nouvel 
immeuble.

Avec une superficie totale au sol de près de 
200m², il permet dès lors de prévoir un projet 
de taille moyenne avec deux rez-de-chaussée 
commerciaux et six logements de une à deux 
chambres, aux étages.

Ces deux bâtiments, inoccupés depuis de 
nombreuses années, sont situés dans le périmètre 
de rénovation urbaine et cette opération s’inscrit 
dans le plan d’actions établit par la société BDO 
dans le cadre de la redynamisation du centre-
ville. 

Les commerces seront également destinés 
à recevoir, en principe, des maternités 
commerciales.

1. JUSTIFICATION
Espace de mise en œuvre : physique
Bâtiment inoccupé

Situé dans un quartier prioritaire : 
 OUI NON

Si oui, lequel :
Centre-ville

Ambition(s) concernée(s) :
• Redynamiser les centres urbains

• Reconvertir les friches urbaines en fonction des 
besoins des acteurs locaux

Objectif(s) wallon(s) concerné(s) :
• Rendre la grande ville plus accueillante

• Faire des grandes villes le moteur de 
redéploiement économique



  FICHE ACTION TYPE POUR LA PDU             Transformer l’ancien bâtiment »Roulet» en deux commerces et six logements   >   Priorité 1 2 / 2

i % = montant [investissement ou fonctionnement ou personnel]/ montant total de la partie de l’action subsidiée par la PGV

Données objectives :
• Constats socio-démographiques :

 » Entre 2017 et 2035, augmentation de la population 
(+ de 430 habitants par an)

• Constats – Contexte commercial (redynamisation du 
centre-ville)

 » 334 cellules commerciales sont répertoriées dont 
23,7% sont vides.

 » Gamme de commerces peu diversifiée

 » Centre-Ville : Offre commerciale qui peine à se 
différencier

 » Propreté inégale

 » Incivilités et sentiments d’insécurité, surtout le soir 
car peu de logements au-dessus des commerces 
et présence de bâtiments partiellement ou 
totalement inoccupés.

 » Concepts commerciaux peu ou pas novateurs

Source(s) de financement et estimation des couts :

SOURCES DE FINANCEMENT MONTANT

Subside « Grandes Villes » 1.186.100 € (1)

Fonds propres ... €

Montant total : 1.186.100 €

% Montant total en Subside « 
Grandes Villes »

100% (2)

(1) projet en priorité 2. Si pas de budget suffisant à la PGV, le 
projet sera réalisé sur fonds propres

(2) Dépendra de l’utilisation du budget lié aux projets en 
priorité 1.

Types de dépenses pour le Subside « Grandes Villes » :

TYPES DE DÉPENSES MONTANT i %

Dépenses d'investissement 1.160.000 € 99,98 %

Frais de fonctionnement 3.600 € 0.003 %

Frais de personnel 22.500 € 0,019 %

• Constat : environnement et durabilité

 » Nombreuses friches urbaines et 
industrielles surtout dans la conurbation 
centrale

 » Nombreux terrains vagues ou en friche

 » Nombreux dépôts sauvages dans 
l’ensemble de la commune

 » Plan de prévention des déchets 
ménagers  La Louvière en-dessous de 
la moyenne régionale

Données subjectives :
• Nombreux chancres urbains à supprimer, 

cadre de vie dégradé

• Les citoyens souhaitent voir redynamiser 
les petits centres urbains des anciens 
villages via le maintien de petits commerces 
de proximités, d’horeca et d’équipements 
(poste, service administratif, banque...)

• Ils souhaitent également un cadre de vie 
de qualité et sécurisé c’est-à-dire moins 
d’espaces et d’immeubles à l’abandon, 
propreté des espaces publics

2. SOURCE DE FINANCEMENT
Le financement utilise-t-il des fonds Subventions « Grandes Villes » ? OUI - NON

3. FINANCEMENT

4. MOYENS HUMAINS
• Financés par la subvention « Grandes Villes » - NON

• Autres (services communaux, partenaires, etc.)

 » Régie communale Autonome

 » Entreprises, Auteur de projets

5. INDICATEURS(S) DE MISE 
EN ŒUVRE 

• Nombre de logements créés

• Nombre de commerces créés

• Type de commerces créés

• Fréquentation des commerces

• Profil des personnes ayant acheté les logements

Justification sur base de constats de l’analyse contextuelle : 
Le Centre-ville de La Louvière concentre une série de problématiques
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VII. CONTINUER 
VIII. LA RÉNOVATION 
IX. DU BÂTIMENT SITUÉ 
X. RUE SYLVAIN GUYAUX, 
XI. EN CENTRE-VILLE

Les étages sont rénovés et appartiennent à la RCA. Il s’agit 
de six logements (deux sociaux et quatre moyens). Ces 
logements sont donnés en gestion à Centr’Habitat via un 
bail emphytéotique.

Le principe des maternités commerciales pour le rez-de-
chaussée est maintenu.

Brève description de l’action :
Redynamiser les centres urbains par l’élimination de 
chancres et la création de commerces et logements de 
qualité

En 2018, la Régie Communale Autonome a acquis, suite à 
une vente publique, les deux commerces des 46 et 48 de la 
rue Sylvain Guyaux.

1. JUSTIFICATION
Espace de mise en œuvre : physique
Rez-de-chaussée acheté par la RCA via une vente 
publique. Les étages étaient déjà propriété de la RCA.

Situé dans un quartier prioritaire : 
 OUI NON

Si oui, lequel :
Centre-ville

Ambition(s) concernée(s) :
• Redynamiser les centres urbains

• Reconvertir les friches urbaines en fonction des 
besoins des acteurs locaux

Objectif(s) wallon(s) concerné(s) :
• Rendre la grande ville plus accueillante

• Faire des grandes villes le moteur de redéploiement 
économique



  FICHE ACTION TYPE POUR LA PDU             Continuer la rénovation du bâtiment situé rue Sylvain Guyaux, en centre-Ville   >   Priorité 1 2 / 2

i % = montant [investissement ou fonctionnement ou personnel]/ montant total de la partie de l’action subsidiée par la PGV

Données objectives :
• Constats socio-démographiques :

 » Entre 2017 et 2035, augmentation de la population 
(+ de 430 habitants par an)

• Constats – Contexte commercial (redynamisation du 
centre-ville)

 » 334 cellules commerciales sont répertoriées dont 
23,7% sont vides.

 » Gamme de commerces peu diversifiée

 » Centre-Ville : Offre commerciale qui peine à se 
différencier

 » Propreté inégale

 » Incivilités et sentiments d’insécurité, surtout le soir 
car peu de logements au-dessus des commerces et 
présence de bâtiments partiellement ou totalement 
inoccupés.

 » Concepts commerciaux peu ou pas novateurs

Source(s) de financement et estimation des couts :

SOURCES DE FINANCEMENT MONTANT

Subside « Grandes Villes » 564.000 €

Fonds propres 285.620,00 € (*)

Montant total : 849.620 €

% Montant total en Subside « 
Grandes Villes »

66,35%

(*) Achat + Frais + Auteur de projet pour dépôt du permis 
d’urbanisme

Types de dépenses pour le Subside « Grandes Villes » :

TYPES DE DÉPENSES MONTANT i %

Dépenses d'investissement 555.000 € 65,30 %

Frais de fonctionnement 1.500 € 0,002 %

Frais de personnel 7.500 € 0,009 %

• Constat : environnement et durabilité

 » Nombreuses friches urbaines et 
industrielles surtout dans la conurbation 
centrale

 » Nombreux terrains vagues ou en friche 

Données subjectives :
• Nombreux chancres urbains à supprimer, 

cadre de vie dégradé

•  Les citoyens souhaitent voir redynamiser les 
petits centres urbains des anciens villages 
via le maintien de petits commerces de 
proximités, d’horeca et d’équipements
(poste, service administratif, banque...)

• Ils souhaitent également un cadre de vie 
de qualité et sécurisé c’est-à-dire moins 
d’espaces et d’immeubles à l’abandon, 
propreté des espaces publics

Justification sur base de constats de l’analyse contextuelle :

2. SOURCE DE FINANCEMENT
Le financement utilise-t-il des fonds Subventions « Grandes Villes » ? OUI - NON

3. FINANCEMENT

4. MOYENS HUMAINS
• Financés par la subvention « Grandes Villes » - OUI

• Autres (services communaux, partenaires, etc.)

 » Régie Communale Autonome

 » Auteur de projets

 » Adjudicataire des travaux

5. INDICATEURS(S) DE MISE 
EN ŒUVRE

• Type de commerce à caractère innovant créé

• Fréquentation du commerce

• Origine des clients

• Nombre de candidatures reçues
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I. COMMUNICATION 
II. ET ÉVALUATION 
III. DE LA PDU

Brève description de l’action :
• COMMUNICATION DE LA PDU

 » Lors des évaluations des précédents programmes 
PGV, le problème de la communication et du 
manque de communication a été soulevé 
à plusieurs reprises. Il est apparu, que les 
actions PGV n’étaient que très peu visibles et la 
population ne semblait pas être informée de ce 
que la Ville mettait en place et en œuvre, dans les 
quartiers notamment.

 » Communication à l’interne et à l’externe vers le 
citoyen, la presse, les forces vives

Différents moyens de communication sont envisagés. 
Ils dépendent du projet, du public-cible, de l’objectif de la 
communication, de la portée du projet et de son but (est-
ce une information ? est-ce un appel à participation ? 
Est-ce une enquête ?)

 » Conférence de presse ou communiqué de presse

 » Réseaux sociaux (FB, Twitter, …)

 » Site de la Ville

 » Le bulletin communal : « La Louvière à la Une »

 » Campagne d’affichage, toutes boîtes, …

 » Rencontres citoyennes

 » Plateforme de participation citoyenne. Là, les citoyens sont informés en amont du projet et des 
petites enquêtes sont lancées. Les citoyens sont également invités à émettre des idées pour leur 
ville, …

 » Ateliers thématiques tels que : assises de la culture, assises de la jeunesse, ateliers projet de ville, 
ateliers avec les écoles, …

 » Via la télé locale : ACTV (PCM, projet de la ville, PST, PDU, lancement campagne propreté, 

 » Plateformes citoyennes (seniors, femmes, conseils consultatifs, …) – Avis demandés

 » Evaluation de la PDU

Il est prévu une évaluation intermédiaire (dans 3 ans) ainsi qu’une évaluation finale. A La Louvière, les 
évaluations ont toujours été réalisées par des sociétés externes (UCL, U-Mons). L’évaluation finale pourrait 
donc faire l’objet d’une évaluation externe.

1. JUSTIFICATION
Espace de mise en œuvre :
Numérique

Situé dans un quartier prioritaire : 
OUI NON

Si oui, lequel :
L’entité

Objectif(s) wallon(s) concerné(s) :
• Rendre la Ville plus accueillante

• Faire des grandes villes le moteur de 
redéploiement économique

• Créer des communes à caractère urbain 
intelligente

Ambition(s) concernée(s) :
• Redynamiser les centres urbains

• Rendre les Villes plus intelligentes et plus 
accessibles



  FICHE ACTION TYPE POUR LA PDU             Communication et évaluation de la PDU   >   Priorité 1 2 / 2

i % = montant [investissement ou fonctionnement ou personnel]/ montant total de la partie de l’action subsidiée par la PGV

Justification sur base de constats de l’analyse contextuelle :

Source(s) de financement et estimation des couts :

SOURCES DE FINANCEMENT MONTANT

Subside « Grandes Villes » € 51.000,00

Montant total : € 51.000,00

% Montant total en Subside « 
Grandes Villes »

100 %

Types de dépenses pour le Subside « Grandes Villes » :

TYPES DE DÉPENSES MONTANT %I

Dépenses d'investissement 0 € 0 %

Frais de fonctionnement € 51.000,00 100 %

Frais de personnel 0 € … %

2. SOURCE DE FINANCEMENT
Le financement utilise-t-il des fonds Subventions « Grandes Villes » ? OUI - NON

3. FINANCEMENT

4. MOYENS HUMAINS
• Financés par la subvention « Grandes Villes »- OUI

• Service communication de la Ville

• L’asbl L-Carré chargée de la coordination de la PGV 

à La Louvière

5. INDICATEURS(S) DE MISE 
EN ŒUVRE 

• Type de communication mise en place

• Nombre de citoyens impactés par la communication 
d’un projet

• Nombre de projets touchés par la communication

• méthodologie d’évaluation

• Consultation de société pour la réalisation de 
l’évaluation finale

Lors des évaluations des précédents programmes PGV, le problème de la communication et du manque de 
communication a été soulevé à plusieurs reprises. Il est apparu, que les actions PGV n’étaient que très peu visibles et 
la population ne semblait être informée de ce que la Ville mettait en place et en œuvre dans les quartiers notamment.
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IV. CRÉATION 
V. D’UN GROUPE 

DE RÉFLEXION 
STRATÉGIQUE 

VI. SUR DE GRANDS DOSSIERS

Brève description de l’action :
Avec le projet de ville qui sera remis début 2020, des lignes 
directrices seront définies et une réflexion devra être 
entamée afin de mettre en œuvre ce « Master plan ».

L’idée est de constituer un groupe de personnes pouvant 
apporter son expertise et ses conseils sur les projets issus 
du Master plan.

Les profils seront :

• Architecte – urbaniste
• Economiste
• Juriste
• Géographe

Ambition(s) concernée(s) :
• Rendre les villes plus intelligentes et plus 

accessibles

• Redynamiser les centres urbains

• Reconvertir les friches urbaines en fonction 
des besoins des acteurs locaux

• Renforcer les liens sociaux dans les 
quartiers

• Promouvoir ou renforcer la participation 
citoyenne

Objectif(s) wallon(s) concerné(s) :
• Rendre la grande ville plus accueillante

• Faire de la grande ville un vecteur de mieux vivre 
ensemble et de solidarité

• Encourager la reconstruction de la Ville sur la 
Ville

• Privilégier un logement et un cadre de vie de 
qualité.

• Offrir un réseau d’espaces publics attractifs

• Faire des grandes villes le moteur de 
redéploiement économique

• Créer des communes à caractère urbain 
intelligentes

1. JUSTIFICATION
Espace de mise en œuvre :
Cœur de Hainaut

Situé dans un quartier prioritaire : 
OUI   NON

La réflexion portera aussi bien sur des quartiers 
prioritaires (en priorité) mais également sur des 
quartiers non prioritaires (d’opportunité) en lien 
entre eux, avec d’autres périmètres et avec 
d’autres villes.

Si oui, lequel :
L’entité



2 / 2

i % = montant [investissement ou fonctionnement ou personnel]/ montant total de la partie de l’action subsidiée par la PGV

2 / 2

Source(s) de financement et estimation des couts :

SOURCES DE FINANCEMENT MONTANT

Subside « Grandes Villes » ... €

Fonds propres € 50.000,00

Montant total : € 50.000,00

% Montant total en Subside « 
Grandes Villes »

0%

Types de dépenses pour le Subside « Grandes Villes » :

TYPES DE DÉPENSES MONTANT i % 

Dépenses d'investissement … € … %

Frais de fonctionnement … € … %

Frais de personnel … € … %

Justification sur base de constats de l’analyse contextuelle :
L’ensemble des constats de la PDU mais également du projet de ville autour des thèmes du développement 
territorial, socio-démographiques, économie, emploi et commerces, Tourisme et Culture, contexte urbain, mobilité, 
Environnement et durabilité, milieu associatif, Vie de quartiers, participation citoyenne. 

Cette fiche ne permet pas de remettre l’ensemble des constats car elle brosse l’ensemble des thématiques abordées 
dans l’analyse contextuelle et dépendra des résultats du projet de ville.

2. SOURCE DE FINANCEMENT
Le financement utilise-t-il des fonds Subventions « Grandes Villes » ? OUI - NON

3. FINANCEMENT

4. MOYENS HUMAINS
• Financés par la subvention « Grandes Villes ») - NON

• Autres (services communaux, partenaires, etc.)

 » Divers profils constituant le groupe issu du secteur 
public et du secteur privé

 » Ville de La Louvière

 » RCA

5. INDICATEURS(S) DE MISE 
EN ŒUVRE 

• Nombre et type d’investisseurs rencontrés

•  Profil des personnes constituant le groupe

• Impact sur le territoire

• Nombre de projets proposés

• Nombre de projets mis en œuvre

• Type de projets proposés

• Type de projets mis en œuvre

  FICHE ACTION TYPE POUR LA PDU            Création d’un groupe de réflexion stratégique sur de grands dossiers   >   Priorité 2
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VII. REPRISE DE LA GESTION 
DU STATIONNEMENT 
EN CENTRE-VILLE

Brève description de l’action :
La convention de gestion du stationnement, entre la Ville 
de La Louvière et Q-Park prendra fin en 2023.

La Ville de La Louvière souhaite que la RCA reprenne la 
gestion du stationnement en centre-ville (en ouvrage et 
en rue) ainsi que les nouveaux parkings à construire (Four-
bouteilles et rue du Temple).

La RCA étudiera le mode de fonctionnement le plus adéquat 
afin, qu’au terme de la convention, en 2023, elle soit prête 
pour la reprise.

1.  JUSTIFICATION
Espace de mise en œuvre  :
physique

Situé dans un quartier prioritaire :
OUI

Si oui, lequel :
Centre-ville

Ambition(s) concernée(s) :
• Redynamiser les centres urbains

• Rendre les Villes plus intelligentes et plus 
accessibles

Objectif(s) wallon(s) concerné(s) :
• Rendre la grande ville plus accueillante

• Offrir un réseau d’espaces publics attractifs

• Faire des grandes villes le moteur de 
redéploiement 
économique 

• Créer des communes à caractère urbain 
intelligentes



i % = montant [investissement ou fonctionnement ou personnel]/ montant total de la partie de l’action subsidiée par la PGV

  FICHE ACTION TYPE POUR LA PDU             Reprise de la gestion du stationnement en centre-ville   >   Priorité 2 2 / 2

Justification sur base de constats de l’analyse contextuelle  :
DONNÉES OBJECTIVES

• Constats - socio-démographiques et logement

 » Augmentation de la population ces dix dernières années

 » Forte densité de population, plus importante en centre-ville.

• Constats – mobilité

 » Circulation automobile
• Traffic en forte augmentation
• Flux de transit qui traverse toujours le centre-ville vu l’absence d’une partie du contournement
• Des carrefours (accès Nord de la ville, rond-point gazomètre et carrefour de l’olive) 

qui saturent en heure de pointe

• Financés par la subvention « Grandes Villes » - NON

• Autres (services communaux,  
partenaires, etc.)

 » Régie Communale Autonome

 » Experts juridiques

 » Ville de La Louvière

Source(s) de financement et estimation des couts :

SOURCES DE FINANCEMENT MONTANT

Subside « Grandes Villes » … €

Fonds propres 100.000€

Montant total : 100.000€

% Montant total en Subside 
« Grandes Villes »

0%

Types de dépenses pour le Subside « Grandes Villes » :

TYPES DE DÉPENSES MONTANT i % 

Dépenses d'investissement … € … %

Frais de fonctionnement … € … %

Frais de personnel … € … %

2. SOURCE DE FINANCEMENT
Le financement utilise-t-il des fonds Subventions « Grandes Villes » ? OUI - NON

3. FINANCEMENT

4. MOYENS HUMAINS

• Nombre de places de parking créées

• Origine des clients

• Durée du stationnement

• Fréquentation du parking – nombre d’utilisateurs

5. INDICATEURS(S) 
DE MISE EN ŒUVRE



FICHE ACTION PDU 

Nom de l’action :METROBUS - PHASE 2 : Réaménagement de la RN535 

Brève description de l’action : Il s’agit de continuer la mise en œuvre du réaménagement de la RN535. En effet, cette 

dernière a fait l’objet d’une rénovation en profondeur afin d’y matérialiser un site propre bus, une régulation 

prioritaire pour les TEC, des arrêts de bus centraux, confortables et accessibles aux PMR. Le 1er tronçon de la voirie 

(de la rue Léopold jusqu’à la rue de la Ronce) a déjà été mis en œuvre. Il s’agit maintenant de réaliser le second 

tronçon partant de la rue de la Ronce jusqu’au Carrefour des Rivaux inclus. 

Priorisation : 1 

Année de début estimée: 2020 

Année de fin estimée: 2022 

 

JUSTIFICATION 

Espace de mise en œuvre : voirie allant de l'entrée de ville côté Roeulx jusqu'au centre-ville 

 

Situé dans un quartier prioritaire : Ce dispositif concerne toute l'entité. De plus des tronçons du Métrobus passent 

par le centre-ville 

Le cas échéant, joindre une cartographie. 

Si oui, lequel : Entité et centre-ville 

Ambition(s) concernée(s) : 

• Redynamiser et améliorer l’attractivité 
des centres urbains (dont le centre-ville) 

• Rendre les villes plus intelligentes et plus 
accessibles 
 

Objectif(s) GW concerné(s) : 
 

• Rendre la grande ville plus accueillante 

• Offrir un réseau d’espaces publics 
attractifs 

• Faire des grandes villes le moteur de 
redéploiement économique 
 

 
 

Justification sur base de constats de l’analyse contextuelle et par rapport aux ambitions et objectifs du GW ciblés : 

La progression des bus est fortement gênée par la circulation automobile 
On observe un manque de lisibilité et de hiérarchisation des lignes et des pôles de correspondances 
Il s'agit de la création d’un tronçon d' axe fort de circulation des bus 'Metrobus »allant de Houdeng – La Louvière – 
Hôpitaux, desservi par plusieurs lignes : le cumul de ces lignes permet d'y atteindre une fréquentation à l'heure de 
pointe supérieure à quatre bus par heure et par sens. Le Métrobus permettra d'améliorer les performances en 
termes de vitesse commerciale et de fiabilité des horaires. Cette action permettra 
 

• d'augmenter la vitesse commerciale des bus ; 

• d'aménager un chaînon manquant de l'axe metrobus ; 

• de restructurer l'espace public ; 

• de créer un cadre de vie de qualité ; 

• de répondre aux besoins de la population en terme de fréquence et de vitesse des bus 

 

SOURCE DE FINANCEMENT 



Le financement utilise-t-il des fonds Subventions « Grandes Villes » ?      NON 

FINANCEMENT 

Source(s) de financement et estimation des coûts : 

Sources de financement Montant 

Subside « Grandes Villes » … € 

Budget régional              2.000.000€ 

  … € 

  

Montant total : … € 

% Montant total en Subside « Grandes Villes » … % 

 

Types de dépenses pour le Subside « Grandes Villes » : 

Types de dépenses Montant %i 

         % 

Frais de fonctionnement … € … % 

Frais de personnel … € … % 

   

 

MOYENS HUMAINS 

 
Financés par la subvention « Grandes Villes » 

 
Autres (services communaux, partenaires, etc.) 

  

•  • Service Mobilité 

•  • SPW DGO1 

•  • TEC Hainaut - OTW 

•   

 

INDICATEURS(S) DE MISE EN OEUVRE 

 

• Réalisation de l’aménagement 

•  Nombre de citoyen utilisant le métrobus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARTOGRAPHIE 

 

 

 

 

 

i% = montant [investissement ou fonctionnement ou personnel]/ montant total de la partie de l’action subsidiée par la PGV 

                                                           



FICHE ACTION POUR LA PDU 

Nom de l’action :METROBUS - PHASE 3 : Réaménagement de la rue Guyaux et de la rue de la Déportation 

Brève description de l’action : Il s’agit de continuer la mise en œuvre du réaménagement de la RN535 et d’équiper la 

RN536 d’infrastructures routières favorables au bus. Le projet consistera à matérialiser des bandes bus & vélo en 

récupérant de l’espace destiné actuellement aux véhicules particuliers.  

Priorisation : 1 

Année de début estimée: 2020 

Année de fin estimée: 2021 

 

JUSTIFICATION 

Espace de mise en œuvre : voirie régionale allant de la rue de la Déportation à la rue Guyaux 

 

Situé dans un quartier prioritaire : OUI tronçons du Metrobus qui sont dans le centre ville 

Le cas échéant, joindre une cartographie. 

Si oui, lequel : Centre-Ville 

Ambition(s) concernée(s) : 

• Redynamiser et améliorer l’attractivité 
des centres urbains (dont le centre-ville) 

• Rendre les villes plus intelligentes et plus 
accessibles 

 

Objectif(s) GW concerné(s) : 
 

•    Rendre la grande ville plus 
accueillante 

• Offrir un réseau d’espaces publics 
attractifs 

• Faire des grandes villes le moteur de 
redéploiement économique 

 
  

 
Justification sur base de constats de l’analyse contextuelle et par rapport aux ambitions et objectifs du GW ciblés : 

La progression des bus est fortement gênée par la circulation automobile 
Au niveau de la rue Guyaux : Création d’un axe fort Houdeng – La Louvière – Hôpitaux, desservi par plusieurs lignes : 
le cumul de ces lignes permet d'y atteindre une fréquentation à l'heure de pointe supérieure à quatre bus par heure 
et par sens. Il s'agit de l'axe sur lequel se met en place le Métrobus, qui permettra d'améliorer les performances en 
termes de vitesse commerciale et de fiabilité des horaires 
Au niveau de la rue de la Déportation : Création de sites propres bus+vélos qui permettront de sécuriser le 

déplacement des cyclistes. 

Cette action permettra 

• d'augmenter la vitesse commerciale des bus ; 

• d'aménager un chaînon manquant de l'axe metrobus ; 

• de restructurer l'espace public ; 

• de créer un cadre de vie de qualité ; 

• de répondre aux besoins de la population en terme de fréquence et de vitesse des bus 

SOURCE DE FINANCEMENT 

Le financement utilise-t-il des fonds Subventions « Grandes Villes » ?      -   NON 



FINANCEMENT 

Source(s) de financement et estimation des coûts : 

Sources de financement Montant 

Subside « Grandes Villes » … € 

Budget régional              500.000€ 

  … € 

  

Montant total : … € 

% Montant total en Subside « Grandes Villes » … % 

 

Types de dépenses pour le Subside « Grandes Villes » : 

Types de dépenses Montant %i 

Dépenses d'investissement         % 

Frais de fonctionnement  … % 

Frais de personnel … € … % 

   

 

MOYENS HUMAINS 

 
Financés par la subvention « Grandes Villes » 

 
Autres (services communaux, partenaires, etc.) 

  

•  • Service Mobilité 

•  • SPW DGO1 

•  • TEC Hainaut - OTW 

•   

 

INDICATEURS(S) DE MISE EN OEUVRE 

 

• Réalisation de l’aménagement 

•  Nombres de citoyens qui prendront le métrobus 

 

 

 

 

 

 

 



CARTOGRAPHIE 

 

 

i% = montant [investissement ou fonctionnement ou personnel]/ montant total de la partie de l’action subsidiée par la PGV 

                                                           



FICHE ACTION POUR LA PDU 

Nom de l’action : Création d'un mobipôle à la gare de La Louvière Sud (ancienne friche industrielle) 

Brève description de l’action : Tenant compte des mesures proposées par le Plan Communal de Mobilité et de la 

position centrale de la gare de La Louvière Sud au niveau du réseau cyclable, il est proposé d'y développer un 

MOBIPOLE. Voici les mesures à réaliser pour atteindre cet objectif : 

1. Aménagement du Boulevard Roi Baudouin 

L'accès à la gare de La Louvière Sud se fait en impasse par le Boulevard du Roi Baudouin. Sur le parvis de la gare, les 

espaces dédiés au stationnement automobile, aux arrêts de bus ou aux taxis sont peu différenciés et difficilement 

lisibles. L'espace affecté aux bus est par ailleurs insuffisant au vu de l'importance de la desserte actuelle et prévue par 

les TEC. 

La progression des bus est également perturbée aux heures de pointe, lorsque le parking de la gare se remplit ou se 

vide. L'urbanisation des réserves foncières situées à l'Ouest du Boulevard du Roi Baudouin amplifiera le problème. 

Le projet consistera à aménager un site propre bus en lieu et place du boulevard Roi Baudouin, permettant d'accéder 

à la gare de La Louvière Sud. Dans le cadre du réaménagement du site de La Louvière sud, il est prévu un 

réaménagement cohérent des terrains sis à proximité de la gare, en intégrant les besoins de l'ensemble des 

stakeholders (propriétaires, gestionnaires publics,....). 

2. Aménagement d'une voirie réservée aux TEC entre le site de la gare et la rue Ballas 

En complément de la réalisation d'un site propre bus sur l'axe du boulevard Roi Baudouin, il y a lieu de prévoir 

également la réalisation d'une nouvelle voirie entre la gare et la rue J. B.Ballas le long des voies de chemin de fer. La 

continuité entre cette liaison et le boulevard du Roi Baudouin ne devrait être possible que pour les bus et les cyclistes. 

Pour la circulation automobile, il s'agit d'offrir un accès à des espaces de dépose-minute ou de stationnement. 

3. Création d'une station bus (en cours de matérialisation) 

Actuellement, les bus disposent de deux arrêts au niveau de la gare de La Louvière Sud. Ces arrêts sont implantés le 

long du parking navetteurs et sont régulièrement utilisés par les navetteurs comme lieu de dépose minute en voiture. 

En outre, lorsque les bus quittent leurs arrêts pour rejoindre le boulevard Roi Baudouin, ils sont contraints de se 

"faufiler" entre les véhicules en stationnement. Afin de solutionner cette situation ayant un impact conséquent sur la 

vitesse commerciale et donc sur l'attractivité des transports en commun, la SRWT a prévu de matérialiser une station 

bus. Le permis d'urbanisme a été délivré et les travaux. 

4. Création d'un parking P+R & d'une passerelle Nord Sud 

Dans la perspective de la matérialisation d'un parking  de 200 emplacements au sud de la gare (comme précisé sur le 

schéma de fonctionnement visible ci-dessous), il y aurait lieu de prévoir la matérialisation d'une passerelle piétonne 

dans l'axe perspectif du boulevard Roi Baudouin assurant la jonction entre ledit parking et l'esplanade de la gare. 

Priorisation : 1 

Année de début estimée: 2021 

Année de fin estimée: 2024 

 

JUSTIFICATION 

Espace de mise en œuvre : site de la gare du sud 

Situé dans un quartier prioritaire :    oui dans le sens où le site de la gare du sud est une infrastructure d'équipement 

communautaire  de service public mise à la disposition de l'ensemble des citoyens. Elle est située sur des anciennes 

friches industrielles qui ont déjà fait l'objet d'une reconversion en partie. Un schéma directeur de reconversion du 

site a été défini en collaboration notamment avec la SNCB et l'OWY. Il s'agit d'une gare isolée du centre-ville et de 



l'urbanisation entourée d'espaces encore en friche. Il est donc prévu d'y aménager le mobipôle mais également des 

logements, espaces publics, ZAE... 

Ambition(s) concernée(s) : 

 

• Redynamiser et améliorer l’attractivité 
des centres urbains (dont le centre-
ville) 

• Reconvertir les friches urbaines en 
fonction des besoins des acteurs locaux 

• Rendre les villes plus intelligentes et 
plus accessibles 

 

 

Objectif(s) GW concerné(s) : 
 
 

• Rendre la grande ville plus accueillante 

• Offrir un réseau d’espaces publics 
attractifs 

• Faire des grandes villes le moteur de 
redéploiement économique 
 
 

 
 

Justification sur base de constats de l’analyse contextuelle et par rapport aux ambitions et objectifs du GW ciblés : 

Ce projet de mobipôle rentre clairement dans la vision FAST de la région. Les mobipôles seront des lieux où 

convergeront différentes offres et infrastructures de mobilité et dans lesquels les usagers bénéficieront d'une offre 

quantitative, qualitative et performante, ce qui permettra d'améliorer considérablement l'accessibilité des TEC en 

provenance et en direction du sud de l'entité. En effet, actuellement, les bus sont contraints d'effectuer un détour 

important pour rejoindre le site de la gare et doivent composer avec les nombreux embarras de circulation 

quotidiens que l'on retrouve sur cet itinéraire. En outre, la station-bus, pensée dans la philosophie du « Métrobus » 

permettra d'améliorer considérablement les conditions d'accueil et de sécurité des navetteurs. 

SOURCE DE FINANCEMENT 

Le financement utilise-t-il des fonds Subventions « Grandes Villes » ?     NON 

FINANCEMENT 

Source(s) de financement et estimation des coûts : 

Sources de financement Montant 

Subside « Grandes Villes » … € 

Budget régional        3.862.000€ htva 

  … € 

  

Montant total : … € 

% Montant total en Subside « Grandes Villes » … % 

 

Types de dépenses pour le Subside « Grandes Villes » : 

Types de dépenses Montant %i 

Dépenses d'investissement               €   100 % 

Frais de fonctionnement … € … % 

Frais de personnel … € … % 

   

 



 

MOYENS HUMAINS 

 
Financés par la subvention « Grandes Villes » 

 
Autres (services communaux, partenaires, etc.) 

  
 • Service Mobilité 
 • SPW DGO1 
 • TEC Hainaut – OTW 

• SNCB 
  

INDICATEURS(S) DE MISE EN OEUVRE 

 

• Réalisation de l’aménagement 

• Nombre de personnes utilisant les divers modes déplacements prévus sur le mobipôle 

CARTOGRAPHIE 

 

 

 

 

i% = montant [investissement ou fonctionnement ou personnel]/ montant total de la partie de l’action subsidiée par la PGV 

                                                           



FICHE ACTION  POUR LA PDU 

Nom de l’action : Développement d’une politique modes doux via notamment  la création d'un réseau cyclable 

Brève description de l’action : 

La politique « modes doux » est scindée en deux volets : 

- politique cyclable : le travail réalisé dans le cadre de wallonie cyclable doit continuer. La priorité consiste à se doter 

d’un réseau cyclable permettant de rendre la pratique quotidienne du vélo possible, sûre et normale pour toutes et 

tous. En outre, la sensibilisation et l’accompagnement des nouveaux usagers constitueront également une priorité via 

le développement du réseau points-nœuds. Ce réseau d'itinéraires cyclables en Coeur de Hainaut de 850km sera 

rattaché à un ensemble de réseaux points-noeuds comprenant plus de 46.000km de tronçons balisés; les réseaux les 

plus proches de Mons et de la Région du Centre étant déjà balisés sont ceux de : la Wallonie Picarde à Vélo et le 

Brabant Wallon à Vélo. 

- politique modes doux : Il y aura lieu de continuer le développement du plan piéton au niveau de l’entité sachant 

qu’à ce stade, seul le centre-ville dispose d’un plan piéton qui n’a pas encore été mis en œuvre. 

Priorisation : 1 

Année de début estimée: En continu 

Année de fin estimée: En continu 

 

JUSTIFICATION 

Espace de mise en œuvre :   

Entité pour le réseau cyclable et le réseau point nœud. 

Centre-ville pour le plan piéton. 

Situé dans un quartier prioritaire :    oui entité et centre ville    

Le cas échéant, joindre une cartographie. 

Si oui, lequel : 

Ambition(s) concernée(s) : 

 

• Redynamiser et améliorer l’attractivité 
des centres urbains (dont le centre-ville) 

• Rendre les villes plus intelligentes et plus 

accessibles le coût de la santé 

 

Objectif(s) GW concerné(s) : 
 
  

•  Rendre la grande ville plus accueillante 

• Offrir un réseau d’espaces publics 
attractifs 

• Faire des grandes villes le moteur de 
redéploiement économique 
  
 

 

 

Justification sur base de constats de l’analyse contextuelle et par rapport aux ambitions et objectifs du GW ciblés : 

• contribuer  à réduire l''espace dédiée à la voiture comme souhaité par les citoyens et  améliorer le cadre de 

vie urbain en favorisant  les modes doux de transport 

• Rendre la mobilité accessible aux gens de tous âges et de tous milieux par le développement d'un 

mode de déplacement peu onéreux 



• Réduire les émissions de CO 2 comme préconisé par le PAED et l’impact  des transports   sur la 

pollution de l'air 

 

SOURCE DE FINANCEMENT 

Le financement utilise-t-il des fonds Subventions « Grandes Villes » ?      NON 

 

FINANCEMENT 

Source(s) de financement et estimation des coûts : la création de tronçon du réseau cyclable se fait soit sur fond 

propre ou dans le cadre du réaménagement des voiries réalisé dans le cadre du plan infrastructure 2019-2024 

Sources de financement Montant 

Subside « Grandes Villes » … € 

Budget régional …€ 

Budget communal … € 

  

Montant total : € 

% Montant total en Subside « Grandes Villes » … % 

 

Types de dépenses pour le Subside « Grandes Villes » : 

Types de dépenses Montant %i 

Dépenses d'investissement … €   100 % 

Frais de fonctionnement … € … % 

Frais de personnel … € … % 

   

 

MOYENS HUMAINS 

 
Financés par la subvention « Grandes Villes » 

 
Autres (services communaux, partenaires, etc.) 

  

•  • Service Mobilité 

•  • SPW DGO1 

•  • Altéo 

• Service Voirie 

• Gracq 

•   

 

INDICATEURS(S) DE MISE EN OEUVRE 

 

• Réalisation de l’aménagement 

• nombres de personnes pratiquant le vélo 

 

 

 



CARTOGRAPHIE 

 

Réseau cyclable : 

 

Réseau points nœuds : 

 

 



Plan piéton : 

 

i% = montant [investissement ou fonctionnement ou personnel]/ montant total de la partie de l’action subsidiée par la PGV 

                                                           



FICHE ACTION PDU 

Nom de l’action :METROBUS - PHASE 1 : Réaliser une étude de réaménagement de la rue Sylvain Guyaux et par la 

suite l'aménagement choisis 

Brève description de l’action : Il s’agit de réaliser une étude de faisabilité technique, urbanistique et financière sur la 

requalification de la rue Sylvain Guyaux dans son tronçon compris entre le giratoire dit du « Point d'eau » et le 

carrefour dit du « Drapeau Blanc » à La Louvière. Plusieurs études ont déjà proposé, par le passé, de mettre cette 

voirie en piétonnier voire semi-piétonnier. Cependant, aucune d'elles n'a clairement établi les incidences d'une telle 

mesure en matière de mobilité sur les autres voiries du centre-ville de La Louvière. Or, dans l'étude demandée, les 

incidences des aménagements proposés devront prendre une place importante et ce sont elles qui, en définitif, 

orienteront le ou les choix des aménagements à privilégier. 

Suite à cette étude, la mise en oeuvre de ce tronçon du Métrobus devra être réalisée via des financements régionaux 

Priorisation : 1 

Année de début estimée: 2019-2020 pour l'étude et 2020-2024 pour la réalisation 

Année de fin estimée: 2020 

 

JUSTIFICATION 

Espace de mise en œuvre : dans une rue du centre ville 

Situé dans un quartier prioritaire :    oui centre ville   

Le cas échéant, joindre une cartographie. 

Si oui, lequel : Centre-ville 

Ambition(s) concernée(s) : 

• Redynamiser et améliorer l’attractivité 
des centres urbains (dont le centre-ville) 

• Rendre les villes plus intelligentes et plus 
accessibles 

Objectif(s) GW concerné(s) : 

•  Rendre la grande ville plus accueillante 

• Offrir un réseau d’espaces publics 
attractifs 

• Faire des grandes villes le moteur de 
redéploiement économique 

  
 

Justification sur base de constats de l’analyse contextuelle et par rapport aux ambitions et objectifs du GW ciblés : 

La progression des bus est fortement gênée par la circulation automobile 
On observe un manque de lisibilité et de hiérarchisation des lignes et des pôles de correspondances . Cette action va 
permettre 

•  de mieux valoriser les infrastructures existantes ou projetées à court terme ; 

• d'augmenter la vitesse commerciale des bus ; 

• d'aménager un chaînon manquant de l'axe metrobus ; 

• de diminuer le trafic de transit sur les voiries du centre-ville ; 

• de restructurer l'espace public ; 

• de créer un cadre de vie de qualité ; 

• de participer à la redynamisation du centre-ville. 

 

 

SOURCE DE FINANCEMENT 



Le financement utilise-t-il des fonds Subventions « Grandes Villes » ?   NON 

 

FINANCEMENT 

Source(s) de financement et estimation des coûts : 

Sources de financement Montant 

Subside « Grandes Villes » … € 

Budget communal              50.000€ 

  … € 

  

Montant total : … € 

% Montant total en Subside « Grandes Villes » … % 

 

Types de dépenses pour le Subside « Grandes Villes » : 

Types de dépenses Montant %i 

Dépenses d'investissement           €            

Frais de fonctionnement … € … % 

Frais de personnel … € … % 

   

 

MOYENS HUMAINS 

 
Financés par la subvention « Grandes Villes » 

 
Autres (services communaux, partenaires, etc.) 

  

•  • Service Mobilité 

•  • Service Développement Territorial 

•  • TEC Hainaut - OTW 

•  • SPW DGO1 
 

INDICATEURS(S) DE MISE EN OEUVRE 

 

• Réalisation de l’étude 

•  Nombres de citoyens utilisant le metrobus 

•   

•   

 

CARTOGRAPHIE 

 



 

i% = montant [investissement ou fonctionnement ou personnel]/ montant total de la partie de l’action subsidiée par la PGV 

                                                           



FICHE ACTION TYPE POUR LA PDU 

Nom de l’action : Poursuivre la reconversion du site du BOCAGE en y installant des fonctions de loisirs privés et publics 

Brève description de l’action : Renouveau du quartier du Bocage, création de voiries et aménagements dédiés aux 

loisirs et activités récréatives autour des terrils Saint-Hubert et Sainte-Marie. Situé à l'arrière du complexe aquatique 

« Le Point d'Eau », ce site autrefois fortement industrialisé (avec CCC et Javel Lacroix, les tôleries louviéroises, le 

gazomètre, etc.) figure encore parmi les zones à redynamiser. Ce vaste quartier localisé sur une des principales artères 

d’entrée de la ville de La Louvière et en connexion directe avec la Gare du Centre et le Site Boch représente une 

véritable opportunité pour La Louvière qui l'a intégré dans son périmètre d'actions de rénovation urbaine. Grâce à la 

programmation des fonds FEDER 2014-2020, le quartier du Bocage va connaître un second souffle avec l'aménagement 

de la « Ville en Forêt », projet principalement dédié aux loisirs et aux activités récréatives autour des terrils Saint-

Hubert et Sainte-Marie et tourné autour des modes doux de circulation. La première étape vers ce renouveau passe 

par un désenclavement du quartier avec la création de voiries spécifiques. Au total, c'est un budget de près de 9 

millions d'euros qui a été consenti – avec une intervention du FEDER à hauteur de 90 % - pour permettre l'acquisition 

de la propriété dite « CCC », sa démolition et son assainissement. Le permis obtenu, le dossier suit désormais son 

cours. Le début des travaux est prévu en 2019. 

Priorisation : 1 

Année de début estimée: 2019 

Année de fin estimée: 2023 

 

JUSTIFICATION 

Espace de mise en œuvre : il s'agit de la reconversion d'un quartier constitué d'anciennes friches industrielles 

Situé dans un quartier prioritaire : OUI   

Si oui, lequel : dans le périmètre de rénovation urbaine du centre-ville 

Ambition(s) concernée(s) : 

• Redynamiser et améliorer l’attractivité 

des centres urbains (dont le centre-

ville) 

• Reconvertir les friches urbaines en 
fonction des besoins des acteurs locaux 

• Rendre les villes plus intelligentes et plus 
accessibles 

• Renforcer les liens sociaux dans les 
quartiers 

 

 

Objectif(s) GW concerné(s) : 
 

• Rendre la grande ville plus accueillante 

• Faire de la grande ville un vecteur de 
mieux vivre ensemble et de solidarité 

• Encourager la reconstruction de la Ville 
sur la Ville 

• Offrir un réseau d’espaces publics 
attractifs 

• Faire des grandes villes le moteur de 
redéploiement économique 
 

Justification sur base de constats de l’analyse contextuelle et par rapport aux ambitions et objectifs du GW ciblés 

L'analyse contextuelle démontre que les espaces inoccupés/à l’abandon/en friches sont encore nombreux dans le 
centre-ville et présentent donc un paysage urbain dégradé et des surfaces de terrains à se réapproprier. Les espaces 
de rencontres, de détente ainsi que des espaces de convivialité sont demandés par une grande partie des habitants et 
des usagers. Vu la forte pression de la voiture en centre-ville, les modes doux sont à développer. 
 
La reconversion du quartier du Bocage va donc permettre : 

• le développement d’une trame d'espaces verts visant à offrir un cadre agréable et à renforcer la cohésion 
sociale 



• la mise en place d'une mobilité douce avec la création de nouvelles liaisons cyclables et piétonnes 

• le renforcement des fonctions urbaines en diversifiant l'offre en logement et loisirs sur les espaces disponibles. 
Le tissu urbain se recrée sur les friches ou les espaces libérés pour de nouvelles activités 

 
 
 

SOURCE DE FINANCEMENT 

Le financement utilise-t-il des fonds Subventions « Grandes Villes » ? NON 

Le financement se fait via des subsides FEDER et rénovation urbaine 

 

FINANCEMENT 

Source(s) de financement et estimation des coûts : 

Sources de financement Montant 

Subside « Grandes Villes » … € 

Subside « FEDER » 3.440.143,33 € 

Subside « PM4.0 » 1.044.000,00 € 

Fonds propres 673.163,15 € 

  

Montant total : 5.157.306,48 € 

% Montant total en Subside « Grandes Villes » 0,00% 

 

Types de dépenses pour le Subside « Grandes Villes » : 

Types de dépenses Montant %i 

Dépenses d'investissement … € 100,00% 

Frais de fonctionnement … € … % 

Frais de personnel … € … % 

 

MOYENS HUMAINS 

Financés par la subvention « Grandes Villes » Autres (services communaux, partenaires, etc.) 
  
 • DGO4 

• Services APC, travaux, CMP, logement, culture, 
tourisme, sport 

  
  

 

INDICATEURS(S) DE MISE EN OEUVRE 

• Réalisation de l’aménagement 

• Nombres de personnes utilisant les installations 

• Superficie de friches assainies 

 



 

CARTOGRAPHIE 

i% = montant [investissement ou fonctionnement ou personnel]/ montant total de la partie de l’action subsidiée par la PGV 
                                                             

 



FICHE ACTION POUR LA PDU 

Nom de l’action : Poursuivre la reconversion du site du BOCH 

Brève description de l’action : Site Boch à enjeux situé au cœur même du centre-ville, le site Boch était jusqu'il y a peu 

majoritairement constitué de terrains en friche et de bâtiments industriels vieillissants et inadaptés aux fonctions 

urbaines. Situé aux abords immédiats des principales artères commerçantes et places publiques du centre, il jouxte 

des édifices majeurs tels que l’Hôtel de Ville et la nouvelle Cité Administrative, le théâtre, la gare du centre ou encore 

le nouveau centre aquatique. La présence de cette friche industrielle, d'environ 16 ha, en cœur de Ville affectait 

gravement le potentiel d'attractivité de la Ville de La Louvière, que ce soit au niveau de la population ou des 

investisseurs potentiels. Un vaste projet de revitalisation du site a donc été planifié. L'objectif est d'y créer un nouveau 

quartier polyfonctionnel à haute qualité environnementale, en accroche avec le centre-ville actuel. Ayant obtenu des 

subsides européens pour financer une série d'interventions (création de voiries, d'un parc public, du Centre de la 

Céramique, d'une Cité Administrative,...), la Ville a ensuite lancé un appel à partenariat afin de trouver un opérateur 

privé capable de compléter l'intervention de la Ville sur le site avec un complexe commercial et la construction de 

logements. La société Wilhelm & Co a été désignée à cet effet par le Collège. La réhabilitation du site n'est toutefois 

pas terminée. Des espaces publics doivent encore être construits et le « Centre des Arts » doit être terminé. Deux 

projets d'aménagement de l'espace public  ont été retenus dans le cadre des fonds FEDER 2014-2020, par décision du 

Gouvernement wallon du 21 mai 2015. Ceux-ci concernent l'aménagement de la place des Fours Bouteilles 

(aménagement de la Place et création d’un nouveau parking en sous-sol de 135 places) et l'aménagement de la contre-

allée au boulevard des Droits de l'Homme. En effet, afin d'optimiser ces investissements, la Ville de La Louvière a 

souhaité également réaliser un parking souterrain sous la place des Fours Bouteilles accessible depuis la contre-allée 

à mettre en place le long du boulevard des Droits de l’Homme. La place des Fours Bouteilles représente le cœur du 

projet et le lien entre passé et futur. Le traitement de la surface de la place crée un rappel des craquelures, motifs qui 

évoquent l’aspect pris par la terre cuite au four : les fendillements sont matérialisés par des bordures en acier Corten, 

la terre prend la forme de surfaces en pavés de terre cuite. Les matériaux sont choisis en référence à l’histoire 

industrielle du lieu, intimement liée à celle de la manufacture Boch. Ils sont caractérisés par les nuances chaudes, qui 

reprennent les tons des rouges - bruns dans différentes matières. Quant au « Centre des Arts », celui-ci va être 

aménagé pour accueillir le Conservatoire de La Louvière dans des locaux adaptés et spacieux. 

 

Priorisation : 1 

Année de début estimée: 2019 

Année de fin estimée: 2023 

 

JUSTIFICATION 

Espace de mise en œuvre : il s'agit de la reconversion d'un site situé en centre-ville dans le périmètre de rénovation 

urbaine. 

Situé dans un quartier prioritaire : OUI 

Si oui, lequel : dans le périmètre de rénovation urbaine du centre-ville. 

Ambition(s) concernée(s) : 

• Redynamiser et améliorer l’attractivité 

des centres urbains (dont le centre-

ville) 

• Reconvertir les friches urbaines en 
fonction des besoins des acteurs locaux 

• Rendre les villes plus intelligentes et plus 
accessibles 

• Renforcer les liens sociaux dans les 

Objectif(s) GW concerné(s) : 
 

• Rendre la grande ville plus accueillante 

• Faire de la grande ville un vecteur de 
mieux vivre ensemble et de solidarité 

• Encourager la reconstruction de la Ville 
sur la Ville 

• Offrir un réseau d’espaces publics 
attractifs 
 

• Faire des grandes villes le moteur de 



quartiers 

 

 

redéploiement économique 

• Privilégier un logement et un cadre de 
vie de qualité 
 

Justification sur base de constats de l’analyse contextuelle et par rapport aux ambitions et objectifs du GW ciblés : 

L'analyse contextuelle 2007 et celle de 2015 a démontré que les espaces inoccupés/à l’abandon/en friches étaient 
encore nombreux dans le centre-ville et présentaient donc un paysage urbain dégradé et des surfaces de terrains à se 
réapproprier. Les espaces de rencontres, de détente ainsi que des espaces de convivialité sont demandés par une 
grande partie des habitants et des usagers. Vu la forte pression de la voiture en centre-ville, les modes doux étaient à 
développer et de nouvelles circulations piétonnes et cyclables étaient à créer. Il s'agit donc de poursuivre la 
reconversion du site qui a commencé en 2007 grâce aux subsides FEDER 2007-2013. Il s'agit donc de continuer la 
création d'espaces publics mais aussi de logements, de commerces et d'activités de loisirs. 
 
La reconversion du quartier BOCH va donc permettre : 
 

• de développer une trame d'espaces verts visant à offrir un cadre agréable et à renforcer la cohésion sociale 

• à la mise en place d'une mobilité douce avec la création de nouvelles liaisons cyclables et piétonnes 

• à la création d'espaces publics de qualité 

• au renforcement des fonctions urbaines en diversifiant l'offre en logements,  loisirs et commerces sur les 
espaces disponibles. Le tissu urbain se recrée sur les friches ou les espaces libérés pour de nouvelles activités. 

 

SOURCE DE FINANCEMENT 

Le financement utilise-t-il des fonds Subventions « Grandes Villes » ? NON 

Le financement se fait via des subsides FEDER et rénovation urbaine 

 

FINANCEMENT 

Source(s) de financement et estimation des coûts : 

Sources de financement Montant 

Subside « Grandes Villes » … € 

Subside « FEDER » 1.974.420,50 € 

Subside « Revitalisation Urbaine » 1.250.000,00 € 

Fonds propres 4.681.657,33 € 

  

Montant total : 7.906.077,83 € 

% Montant total en Subside « Grandes Villes » 0,00% 

 

Types de dépenses pour le Subside « Grandes Villes » : 

Types de dépenses Montant %i 

Dépenses d'investissement … € 100,00% 

Frais de fonctionnement … € … % 

Frais de personnel … € … % 

 



 

 

MOYENS HUMAINS 

Financés par la subvention « Grandes Villes » Autres (services communaux, partenaires, etc.) 
 • DGO4 

• services APC, travaux, CMP, logement, culture 
  
  

 

INDICATEURS(S) DE MISE EN OEUVRE 

• Réalisation de l’aménagement 

•  Nombres de logements, de commerces, d'espaces publics créés 

• nombres d'habitants, de chalands 

• superficie de friches assainies 

 



CARTOGRAPHIE 

i% = montant [investissement ou fonctionnement ou personnel]/ montant total de la partie de l’action subsidiée par la PGV 

                                                             

 

 



FICHE ACTION TYPE POUR LA PDU 

Nom de l’action : Reconvertir le bâtiment dit « chaussure Mélanie » situé rue Kéramis 

Brève description de l’action : 

Le bien est constitué à l’heure actuelle de 3 niveaux de +/- 235 m² chacun avec : 

• au rez-de-chaussée, deux cellules commerciales ; 

• aux étages, un logement. 
 

Le bien a été acquis par la ville notamment parce que le commerce est inoccupé depuis plusieurs années et que les 
logements sont, mis à part le duplex, dans un état de délabrement continu. 
 
Il était opportun pour la Ville de La Louvière de pouvoir acquérir ces biens. En effet, le schéma directeur de la 
rénovation urbaine précise que « La requalification des chancres du centre de La Louvière est une priorité énoncée tant 
par la population que par les personnes ressources. De plus, le constat a été posé, lors de la consultation de la 
population, de la vétusté, du manque d'entretien voire de l'abandon d'une partie du bâti sur l'ensemble du périmètre 
et entre autres dans les rues Sylvain Guyaux, Albert Ier, Hocquet, Belle-vue, du Hamoir, des Amours et Cour Fontaine ». 
 
Les actions menées afin de remédier à cette situation sont : 

• l’acquisition de bâtiments ; 

• la rénovation de bâtiments. 
 
Le présent projet se présente donc comme un maillon essentiel de la chaîne d’actions permettant la redynamisation 
attendue du centre-ville, non seulement par l’amélioration directe de la qualité du bâti et de la qualité de l’offre de 
logements et de commerces proposée, mais également par l’effet d’entraînement auprès d’autres propriétaires privés 
de biens aux alentours, c’est-à-dire l’émulation attendue d’une telle opération. 
 
 
En raison de leur emplacement à l’angle de la rue Leduc et de la Rue Kéramis, de leur large façade rue Leduc offrant 
une large vision depuis la rue Kéramis en venant de la place de la Louve, ces bâtiments bénéficient d’une visibilité 
particulière. 
 
De par sa configuration et sa position dans le tissu commercial louviérois, le projet de rénovation vise le maintien de 
l’activité commerciale au rez-de-chaussée et l’aménagement de minimum deux logements aux étages. 
Le projet s’inscrit dans la priorité n°3 de la fiche-projet n°1 de l’opération de rénovation urbaine du centre-ville de La 
Louvière, concernant l’acquisition et/ou la rénovation d'immeubles et terrains. 
 
Priorisation : 1 

Année de début estimée: 2019 

Année de fin estimée: 2023 

 

JUSTIFICATION 

Espace de mise en œuvre : il s'agit de la rénovation de biens situés dans le périmètre de rénovation urbaine du centre-

ville reconnu en 2007 

Situé dans un quartier prioritaire : OUI 

Si oui, lequel : dans le périmètre de rénovation urbaine du centre-ville 

 
Ambition(s) concernée(s) : Objectif(s) GW concerné(s) : 

 



• Redynamiser et améliorer l’attractivité 
des centres urbains et plus 
spécifiquement le centre-ville 

• Reconvertir les friches urbaines en 
fonction des besoins des acteurs locaux 

• Renforcer les liens sociaux dans les 
quartiers 

 

• Rendre la grande ville plus accueillante 

• Faire de la grande ville un vecteur de 
mieux vivre ensemble et de solidarité 

• Encourager la reconstruction de la ville 
sur la ville 

• Privilégier un logement et un cadre de 
vie de qualité 

• Offrir un réseau d’espaces publics 
attractifs 

 
 

Justification sur base de constats de l’analyse contextuelle et par rapport aux ambitions et objectifs du GW ciblés : 

• L'acquisition de ces biens est un des projets présentés à la DGO4 pour obtenir une subvention dans le cadre 
de la convention-exécution 2018 de la rénovation urbaine. 

• Le projet se présente comme un maillon essentiel de la chaîne d’actions permettant la redynamisation 
attendue du centre-ville. 

• Le parti architectural de la rénovation de l’immeuble est déterminant pour assurer la réalisation de l’objectif 
d’intégration de cet immeuble situé en coin de rue à un emplacement visuellement très exposé. 

• Un soin particulier doit être réservé au traitement de ces façades afin de permettre une transition harmonieuse 
entre l’hyper-centre et le nouveau quartier BOCH. 

• Les biens à exproprier se trouvent dans un état de vétusté et de délabrement tel que de simples mesures 
d’entretien ne peuvent plus suffire à les réhabiliter, permettre un taux d’occupation suffisant, et les mettre en 
valeur. 

 

SOURCE DE FINANCEMENT 

Le financement utilise-t-il des fonds Subventions « Grandes Villes » ? NON 

Le financement se fait via des subsides concernant la « rénovation urbaine » 

 

 

FINANCEMENT 

Source(s) de financement et estimation des coûts : 

Sources de financement Montant 

Subside « Grandes Villes » … € 

Subside « Rénovation Urbaine » 201.667,00 € 

Fonds propres 1.813.703,00 € 

  

Montant total : 2.015.370,00 € 

% Montant total en Subside « Grandes Villes » … % 

 

Types de dépenses pour le Subside « Grandes Villes » : 

Types de dépenses Montant %i 

Dépenses d'investissement €    

Frais de fonctionnement … € … % 

Frais de personnel … € … % 

 



MOYENS HUMAINS 

Financés par la subvention « Grandes Villes » Autres (services communaux, partenaires, etc.) 
  
 • DGO4 

• Services logement, travaux, CMP 
 • Centr’habitat 

  
 

INDICATEURS(S) DE MISE EN OEUVRE 

• Réalisation des aménagements 

• Nombres de logements créés 

• Superficie de friches assainies 

 

 



CARTOGRAPHIE 

 

i% = montant [investissement ou fonctionnement ou personnel]/ montant total de la partie de l’action subsidiée par la PGV 
                                                             



FICHE ACTION PDU 

Nom de l’action : Etude sur La reconversion de la grappe de friches industrielles situées au Nord de l’entité (plus ou 

moins 100Ha) 

Brève description de l’action : 

Le site DUFERCO, c’est 122 ha dont 84 ha de friche industrielle à reconvertir à proximité immédiate du centre-ville de 

La Louvière au sein d’un environnement diversifié où se mêlent environnements urbain, naturel, historique et 

économique. 

Ce site stratégique présente des enjeux majeurs en termes de réserve foncière et de potentialités de développement. 

Il se situe au cœur d’un réseau de communication multimodale offrant d’énormes potentialités de développement. Le 

site est en effet bordé d’infrastructures de transfert modal entre les réseaux routier, ferré et fluvial favorisant ainsi le 

potentiel logistique et économique. 

Le site présente également des atouts paysagers exceptionnels : 

Présence d’un parc de plus 20 ha, véritable potentiel de poumon vert urbain 

Présence d’une voie d’eau bordée par des chemins de halage 

Proximité d’un site classé et de l’ascenseur n°1 

C'est pour mettre en œuvre cette reconversion que la ville a signé une convention de partenariat avec DUFERCO-IDEA 

et la SOGEPA. 

Dans la logique de renforcement de l’activité logistique de la plateforme trimodale qui est portée sur la majeure partie 

du site, une opportunité se dégage pour consacrer la partie ouest, qui couvre 12 ha, jointive au Parc Boël, à des 

affectations alternatives, des activités plus légères, en adéquation avec la superficie, le contexte et l’accessibilité 

potentielle qu’elle peut recouvrir. 

Anticipant les futurs développements sur cette friche et en centre -ville et dans une optique globale d’amélioration de 

l’accessibilité, le plan communal de mobilité actualisé de La Louvière, préconise la création d’une liaison ouest reliant 

le centre-ville à l’autoroute. Cette liaison permettra de soulager le réseau routier existant, d’absorber les nouveaux flux 

liés à la reconversion de cette friche industrielle spécifique ainsi que des autres friches urbaines avoisinantes. 

L'objectif sera ainsi de dédoubler l'accès autoroutier Nord au centre-ville par une nouvelle liaison via les zones 
industrielles, desservant ainsi directement les nouveaux quartiers. 
 
De plus, des voiries cyclo-piétonnes doivent-être aménagée à travers du parc Boël et ce pour créer une liaison entre le 
canal du centre véritable atout touristique et culturel, le quartier de la closière en cours de reconversion et le centre-
ville via le site BOCH. 
 
Priorisation : 1 

Année de début estimée: 2019 

Année de fin estimée: 2023 

 

JUSTIFICATION 

Espace de mise en œuvre : il s'agit de la reconversion d'une friche industrielle dont une partie est située dans la 

proposition de périmètre de rénovation urbaine étendu 

Situé dans un quartier prioritaire : OUI 

Le cas échéant, joindre une cartographie. 

Si oui, lequel : dans le périmètre de rénovation urbaine en extension 



 
Ambition(s) concernée(s) : 

• Redynamiser et améliorer l’attractivité 

des centres urbains (dont le centre-

ville) 

• Reconvertir les friches urbaines en 
fonction des besoins des acteurs locaux 

• Rendre les villes plus intelligentes et plus 
accessibles 

Objectif(s) GW concerné(s) : 

• Rendre la grande ville plus accueillante 

• Faire de la grande ville un vecteur de mieux vivre 

ensemble et de solidarité 

• Encourager la reconstruction de la ville sur la ville 

• Offrir un réseau d’espaces publics attractifs 

• Faire des grandes villes le moteur de redéploiement 

économique 

 
Justification sur base de constats de l’analyse contextuelle et par rapport aux ambitions et objectifs du GW ciblés : 

• réhabilitation d'une ancienne friche industrielle située à proximité du centre ville et pouvant libérer des 
dizaines d'hectares à la fois pour le développement d'activités plus urbaines et d'activités industrielles et donc 
répondre au x besoins socio-économique de la population 

• Le projet se présente comme un maillon essentiel de la chaîne d’actions permettant la redynamisation 
attendue du centre-ville et de la ville 

• Le renforcement de l’attractivité 

 

SOURCE DE FINANCEMENT 

Le financement utilise-t-il des fonds Subventions « Grandes Villes » ? NON 

Le financement de l'étude se fait sur fond propre 

 

FINANCEMENT 

Source(s) de financement et estimation des coûts : 

Sources de financement Montant 

Subside « Grandes Villes » … € 

Subside « Rénovation Urbaine »  

Fonds propres  

  

Montant total :  

% Montant total en Subside « Grandes Villes » … % 

 

Types de dépenses pour le Subside « Grandes Villes » : 

Types de dépenses Montant %i 

Dépenses d'investissement €    

Frais de fonctionnement … € … % 

Frais de personnel … € … % 

 

MOYENS HUMAINS 

Financés par la subvention « Grandes Villes » Autres (services communaux, partenaires, etc.) 
  



 • SOGEPA, IDEA, DUFERCO, PACO 
  
  

 

INDICATEURS(S) DE MISE EN OEUVRE 

• fin de l'étude 

 

 

 



CARTOGRAPHIE 

 

i% = montant [investissement ou fonctionnement ou personnel]/ montant total de la partie de l’action subsidiée par la PGV 
                                                             



FICHE ACTION PDU 

Nom de l’action : Reconvertir la Galerie du Drapeau Blanc 

Brève description de l’action : 

L’ensemble de l’immeuble présente une superficie de +/- 4.000 m² sur trois niveaux et demi. Le rez-de-chaussée est 
occupé actuellement par une galerie commerciale. L'accès principal a une largeur de 11 mètres en façade au niveau 
de la rue Sylvain Guyaux, le bâtiment étant principalement construit en intérieur d’îlot. Un accès est également existant 
côté rue des Amours mais celui-ci présente une largeur réduite de 5 mètres. 
 
Par sa configuration et sa position dans le tissu commercial louviérois, cette galerie connaît un problème de 
désaffection et seules les cellules situées à front de voirie de la rue Sylvain Guyaux sont occupées. 
 
La ville a souhaité acquérir les lieux dans un souci de reconversion d'un chancre en plein centre-ville. 
 
Le présent projet se présente donc comme un maillon essentiel de la chaîne d’actions permettant la redynamisation 
attendue du centre-ville, non seulement par l’amélioration directe de la qualité du bâti et de la qualité de l’offre de 
logements et de commerces proposée, mais également par l’effet d’entraînement auprès d’autres propriétaires privés 
de biens aux alentours, c’est-à-dire l’émulation attendue d’une telle opération. 
 
A l’avenir, les surfaces commerciales présenteront une superficie de +/-200 m² et le reste du bien sera exclusivement 
destiné au logement. 
 
Priorisation : 1 

Année de début estimée: 2019 

Année de fin estimée: 2023 

 

JUSTIFICATION 

Espace de mise en œuvre : il s'agit de la rénovation de biens situés dans le périmètre de rénovation urbaine du centre-

ville reconnu en 2007 

Situé dans un quartier prioritaire : OUI 

Si oui, lequel : dans le périmètre de rénovation urbaine du centre-ville 

 
Ambition(s) concernée(s) : 

• Redynamiser et améliorer l’attractivité 

des centres urbains (dont le centre-

ville) 

• Reconvertir les friches urbaines en 
fonction des besoins des acteurs locaux 

 

             Dans ce cadre cette galerie peut-être 
considérée comme un friche située dans les rue 
s commerçantes du centre ville 

 

Objectif(s) GW concerné(s) : 
 

• Rendre la grande ville plus accueillante 

• Faire de la grande ville un vecteur de 
mieux vivre ensemble et de solidarité 

• Encourager la reconstruction de la ville 
sur la ville 

• Privilégier un logement et un cadre de 
vie de qualité 

• Offrir un réseau d’espaces publics 
attractifs 

•  

•  

Justification sur base de constats de l’analyse contextuelle et par rapport aux ambitions et objectifs du GW ciblés : 

• L'acquisition de ce bien est un des projets présentés à la DGO4 pour obtenir une subvention dans le cadre de 
la convention-exécution 2018 de la rénovation urbaine. 



• Le projet se présente comme un maillon essentiel de la chaîne d’actions permettant la redynamisation 
attendue du centre-ville. 

• Un soin particulier doit être réservé au traitement du nouveau bloc situé essentiellement en intra-ilot afin de 
permettre une transition harmonieuse entre la rue Guyaux et la rue des Amours, permettant ainsi une réelle 
connexion entre les deux quartiers. 

• Le bien se trouve dans un état de vétusté et de délabrement tel que de simples mesures d’entretien ne peuvent 
plus suffire à le réhabiliter, permettre un taux d’occupation suffisant et le mettre en valeur. 

• Le renforcement de l’attractivité 

 

SOURCE DE FINANCEMENT 

Le financement utilise-t-il des fonds Subventions « Grandes Villes » ? NON 

Le financement se fait via des subsides concernant la « rénovation urbaine » 

 

FINANCEMENT 

Source(s) de financement et estimation des coûts : 

Sources de financement Montant 

Subside « Grandes Villes » … € 

Subside « Rénovation Urbaine » 809.750,00 € 

Fonds propres 4.428.250,00 € 

  

Montant total : 5.238.000,00 € 

% Montant total en Subside « Grandes Villes » … % 

 

Types de dépenses pour le Subside « Grandes Villes » : 

Types de dépenses Montant %i 

Dépenses d'investissement €    

Frais de fonctionnement … € … % 

Frais de personnel … € … % 

 

MOYENS HUMAINS 

Financés par la subvention « Grandes Villes » Autres (services communaux, partenaires, etc.) 
  

•  • Services logements, CMP, travaux 

• DGO4 

•  •  

•  •  
 

INDICATEURS(S) DE MISE EN OEUVRE 

• Réalisation des aménagements 

• Nombres de logements crées 

• superficie de friches assainies 

 

 



 



CARTOGRAPHIE 

 

i% = montant [investissement ou fonctionnement ou personnel]/ montant total de la partie de l’action subsidiée par la PGV 

                                                             



FICHE ACTION TYPE POUR LA PDU 

Nom de l’action : Poursuivre la reconversion du site de la cour Pardonche 

Brève description de l’action : 

Partant du constat que le redéploiement de l'économie et l'amélioration de l'image de La Louvière ne pouvaient se 
faire que par l'amélioration du cadre de vie de son centre-ville, le Conseil Communal a décidé de lancer une opération 
de rénovation urbaine approuvée par le Gouvernement wallon le 9 mars 2007. 
 
Depuis, trois objectifs déterminent les actions à entreprendre dans le périmètre : améliorer la qualité de vie, attirer de 
nouveaux habitants, améliorer l'image du centre-ville. 
 
L'opération de rénovation urbaine du centre-ville s'inscrit également dans l'optique de réflexion et de préparation de 
l'avenir du tissu de vie louviérois, enclenchée par l'élaboration du schéma de structure communal. Ce document, tout 
comme le Projet de Ville, évoque la nécessité de requalifier l'espace urbanisé du centre de La Louvière en assainissant 
les chancres industriels et urbains, en améliorant la qualité du logement et du cadre de vie. 
 
Constat et besoins identifiés à l'échelle du quartier 
 
A l'analyse étendue de la situation du quartier, la Ville a constaté que tout l’îlot bâti périclite et qu'il nécessite un 
réaménagement et une réorganisation globale. 
 
C’est pourquoi, un périmètre de réflexion à l'échelle du quartier a été défini pour compléter et préciser le schéma 
directeur de la Rénovation urbaine qui englobe le quartier. 
 
L’étude, menée par l’IDEA, a permis de mettre en évidence le caractère scolaire du quartier et sa massive fréquentation 
par les enfants, les adolescents et leurs parents, puisqu'il ne compte pas moins de 4 implantations scolaires, de tous 
réseaux confondus et pour accueillir des étudiants de l'enseignement fondamental à l'enseignement supérieur de type 
long. 
 
La situation du site et sa visibilité permettent à la Ville d'envisager d’une part, le soutien, voir le renforcement du pôle 
scolaire existant et, d’autre part, la création de nouveaux logements, l’ensemble articulé autour d'espaces publics de 
qualité qui formeront un ensemble cohérent à la jonction de deux axes majeurs de pénétration du centre-ville. 
 
Pour y arriver, l’IDEA a identifié les différentes interventions publiques et privées (acquisitions, démolitions, rénovation, 
réaffectations,...) nécessaires à la réhabilitation de l'ensemble du quartier. 
 
Depuis 2013, date à laquelle le quartier a été reconnu en site à réaménager (SAR), de nombreux projets ont pu ainsi 
voir le jour, et ce, grâce à la conjugaison efficace de différentes poches de subsides : 
 

• en 2014, un financement Plan Marshall 2.Vert a permis d’acquérir et démolir les deux chancres situés à l’angle 
de la rue de Belle-Vue et de la rue de Bouvy, laissant une surface libre de construction de +/-2.100m² au droit 
du carrefour du Drapeau blanc, sur lesquels il a été identifié la pertinence d'un projet de logements, encadrés 
dans un Partenariat Public-Privé. 

• Ce PPP de logements privés comprend également une surface constructible disponible de 2.300m² au sud du 
quartier, sur le site dit « Cour Pardonche » 

• en 2016, un subside lié à l’opération de rénovation urbaine a permis de lancer les travaux de réaménagement 
du parc Gilson, offrant ainsi un cadre convivial et verdoyant en plein centre-ville, à proximité d’établissements 
scolaires. 

 
Par ces différentes actions, la Ville espère susciter l'intérêt du secteur privé et ainsi engager la phase de développement 
des projets, symbole de renouveau. 
 



 

En 2018, un subside lié au PM4.0 va nous permettre de : 

- Démolir l’immeuble de cette parcelle privée ainsi que l’immeuble jouxtant appartenant à la Ville  

- Démolir le bâtiment des anciennes régies communales qui persiste dans la prolongation de l’école maternelle 
autonome  

- Excaver la citerne enterrée laissée suite à la démolition des anciens bâtiments des régies communales et 
procéder à l’assainissement de la zone 

- Lancer le PPP 

 
Ces acquisitions, démolitions et assainissement s’inscrivent donc bien dans la démarche d'aménagement global du 
SAR « Régies Communale s- Rue de Belle-Vue » et constituent les derniers efforts à consentir avant le développement 
du projet de ré-urbanisation du quartier. 
 
Priorisation : 1 

Année de début estimée: 2019 

Année de fin estimée: 2023 

 

JUSTIFICATION 

Espace de mise en œuvre : il s'agit de la reconversion d'un site situé en centre-ville dans le périmètre de rénovation 

urbaine 

Situé dans un quartier prioritaire : OUI 

Si oui, lequel : dans le périmètre de rénovation urbaine du centre-ville    

Ambition(s) concernée(s) : 

• Redynamiser et améliorer l’attractivité 

des centres urbains (dont le centre-

ville) 

• Reconvertir les friches urbaines en 
fonction des besoins des acteurs locaux 

• Rendre les villes plus intelligentes et plus 
accessibles 

 

 

Objectif(s) GW concerné(s) : 
 

• Rendre la grande ville plus accueillante 

• Faire de la grande ville un vecteur de 
mieux vivre ensemble et de solidarité 

• Encourager la reconstruction de la Ville 
sur la Ville 

• Offrir un réseau d’espaces publics 
attractifs 

• Faire des grandes villes le moteur de 
redéploiement économique 

• Privilégier un logement et un cadre de 
vie de qualité 
 

Justification sur base de constats de l’analyse contextuelle et par rapport aux ambitions et objectifs du GW ciblés : 

L'analyse contextuelle de 2007 avait démontré que les Espaces inoccupés/à l’abandon/en friches étaient encore 
nombreux dans le centre-ville et présentaient donc un paysage urbain dégradé et des surfaces de terrains à se 
réapproprier. Les espaces de rencontres, de détente ainsi que des espaces de convivialité étaient demandés par une 
grande partie des habitants et des usagers. Vu la forte pression de la voiture en centre-ville, les modes doux étaient à 
développer et de nouvelles circulations piétonnes et cyclables étaient à créer. Il s'agit donc de poursuivre la 
reconversion du site qui a déjà fait l'objet de nombreuses interventions. Il s'agit donc de continuer et ce, via le 
lancement d'un PPP la création d’un équipement public dédié à l’accueil de la petite enfance (crèche, école maternelle, 
halte-garderie et consultation ONE) permettant une continuité d'apprentissage jusqu'à l'âge de 8 ans; la création de 
voiries «sécurisées» pour les usagers faibles et d'espaces de qualité, tenant compte du parc Gilson récemment 
réaménagé;·le maintien de zones de stationnement public (50 places minimum);·la création d’un symbole architectural 



fort au carrefour du Drapeau Blanc et la recomposition du front bâti à l’intersection des deux voiries, la création de 
logement durable. 
 
La reconversion du quartier Pardonche va donc permettre 

• de développer une trame d'espaces verts visant à offrir un cadre agréable et à renforcer la cohésion sociale 

• la mise en place d'une mobilité douce avec la création de nouvelles liaisons cyclables et piétonnes 

• la création d'espaces publics de qualité 

• le renforcement des fonctions urbaines en diversifiant l'offre en logements,  équipement communautaires et 
d'espaces publics sur les espaces disponibles. Le tissu urbain se recrée sur les friches ou les espaces libérés 
pour de nouvelles activités 

 

SOURCE DE FINANCEMENT 

Le financement utilise-t-il des fonds Subventions « Grandes Villes » ? NON 

Le financement se fait via des subsides rénovation urbaine et PM4.0 

 

FINANCEMENT 

Source(s) de financement et estimation des coûts : 

Sources de financement Montant 

Subside « Grandes Villes » … € 

Subside « PM4.0 » 334.800,00 € 

Fonds propres 2.846.200,00 € 

  

Montant total : 3.231.000,00 € 

% Montant total en Subside « Grandes Villes » 0,00% 

 

Types de dépenses pour le Subside « Grandes Villes » : 

Types de dépenses Montant %i 

Dépenses d'investissement … €    

Frais de fonctionnement … € … % 

Frais de personnel … € … % 

 

MOYENS HUMAINS 

Financés par la subvention « Grandes Villes » Autres (services communaux, partenaires, etc.) 
  

•  • Services logements, travaux, cmp 

• DGO4 

• partenaires privés 

•  •  

•   

 

INDICATEURS(S) DE MISE EN OEUVRE 

• Réalisation de s aménagement s 

• Lancement du PPP et attribution 

• Nombres de logements crées et nombres d'habitants 



• Nombre de personnes pratiquant le vélo 

CARTOGRAPHIE 

i% = montant [investissement ou fonctionnement ou personnel]/ montant total de la partie de l’action subsidiée par la PGV 
                                                             

 



FICHE ACTION TYPE POUR LA PDU 

Nom de l’action : Création d'un espace de convivialité entre les rues de Brouckère et Chavée 

Brève description de l’action : 

Le projet prévoit une intervention au niveau du carrefour formé par les rues De Brouckère et Chavée via l'aménagement 
de plateaux surélevés visant la sécurité des modes actifs. 

Dans le même esprit, la pose de grilles d'accès et d'un éclairage plus adapté aux piétons sont également envisagés afin 
d’assurer la sécurité des lieux. 

Les limites avec les parcelles voisines sont traitées comme suit : 

• les pignons des maisons, en bon état, sont laissés apparents. Seuls les arbres d'entrée du parc viendront les 

agrémenter; 

• le mur de clôture, situé au Sud, cimenté et en bon état, est envisagé peint en blanc afin d'apporter un peu de 
luminosité à l'espace (sous réserve de l'accord du propriétaire) ; 

• le mur de clôture, situé au Nord, en brique peinte, est quant à lui plus dégradé. Nous proposons également de 

le repeindre en blanc et de l'agrémenter de plantes grimpantes (sous réserve de l'accord du propriétaire). 

En terme de mobilier, il est proposé de placer des assises plus ludiques que les bancs classiques, à savoir des galets de 
béton poli beige (prévu anti tag). 

Tels des petits poucets, les enfants seront ainsi amenés à déambuler dans cet espace public où mini-trampolines, 

miroirs déformants, jeux à ressorts, haut-parleurs en tube inviteront l'éveil des sens. 

En ce qui concerne la problématique des déjections canines, des présentoirs à sacs seront placés aux entrées du parc 
pour inciter les propriétaires à récupérer les excréments. Le cas échéant, les parterres de vivaces constitueront un 
endroit privilégié pour les canidés mais n'étant pas accessibles, les déjections n'incommoderont pas les passants. 

Les nouveaux aménagements proposés rencontrent donc bien les 4 axes de l'appel à projet, à savoir : 

• Amélioration de la convivialité des lieux de centralité ; 

• Mobilité des modes actifs et accessibilité à tous ; 

• Redynamisation des activités commerciales et résidentielles ; 

• Propreté des espaces publics. 

 

Priorisation : 1 

Année de début estimée: 2019 

Année de fin estimée: 2023 

 

JUSTIFICATION 

Espace de mise en œuvre : il s'agit de la rénovation d'un espace public situé dans le périmètre de rénovation urbaine 

du centre-ville reconnu en 2007 

Situé dans un quartier prioritaire : OUI 

Si oui, lequel : dans le périmètre de rénovation urbaine du centre-ville 



 

 

Ambition(s) concernée(s) : 

• Redynamiser et améliorer l’attractivité 
des centres urbains et plus 
spécifiquement le centre-ville 

 

• Renforcer les liens sociaux dans les 
quartiers 

 

Objectif(s) GW concerné(s) : 
 

• Rendre la grande ville plus accueillante 

• Faire de la grande ville un vecteur de 
mieux vivre ensemble et de solidarité 

• Offrir un réseau d’espaces publics 
attractifs 

 

Justification sur base de constats de l’analyse contextuelle et par rapport aux ambitions et objectifs du GW ciblés : 

Au regard du contexte décrit précédemment, le réaménagement du passage situé entre la rue de Brouckère et la rue 

Achille Chavée permettrait d'offrir à la population un espace de qualité, propre, sécure et convivial favorisant la 

mobilité des cyclo-piétons et, par la même, la redynamisation et la rénovation du centre-ville. 

L’amélioration du cadre de vie se réalise alors tant au bénéfice des habitants que de l'image de la ville et de son 
attractivité. 

C’est d’ailleurs en ce sens que la Ville de La Louvière travaille depuis 10 ans dans le cadre de l’opération de rénovation 
urbaine du centre-ville, partant du constat que le redéploiement de l'économie et l'amélioration de l'image de La 
Louvière ne pouvaient se faire que par l'amélioration du cadre de vie de son centre-ville. 

Depuis, trois objectifs déterminent les actions à entreprendre dans le périmètre : améliorer la qualité de vie, attirer de 
nouveaux habitants, améliorer l'image du centre-ville. 

L’aménagement du site considéré est d’ailleurs repris dans les fiches actions de cette opération de rénovation urbaine. 
Faute de budget, ce projet n’a jamais été retenu par la Région. Le présent appel à projets constitue donc une 

opportunité pour mener à bien ce projet soutenu, déjà depuis quelques années, par de nombreux citoyens du centre-
ville. 

L’enquête de quartier, qui avait mobilisé 75 participants, avait également permis de cerner l'utilisation optimale de cet 
espace et les différentes attentes des riverains et chalands. Il s'agissait d'aménager ce petit espace public de liaison en 

un endroit convivial. 

Au-delà de l’amélioration apportée au cadre de vie des habitants du quartier, l’aménagement de cet espace public 

présente un enjeu en termes de mobilité à l’échelle du centre-ville. Il permet en effet de faciliter la circulation de modes 
actifs et diminue, par la même, l’usage des véhicules motorisés, désengorgeant ainsi la rue De Brouckère et la rue 
Chavée, axes importants d’entrée de ville. 

L’accessibilité, la qualité des espaces publics, la propreté et la sécurité sont autant de thèmes qui ont été mis en exergue 
dans le cadre de la démarche participative partenariale entreprise par la Ville en vue de redynamiser son centre-ville 

et, plus largement, de développer et rendre plus attractif le territoire communal. 

La stratégie alors développée s’appuie sur une vision commune du centre-ville et s’articule autour de 4 items : une ville 
« agréable », « proche », « attirante » et « vivante ». 

Le premier objectif avancé est le travail sur l’image pour attirer les chalands  et les investisseurs impliquant des actions 
en matière de marketing, de promotion, d’accessibilité et de propreté. 

 

SOURCE DE FINANCEMENT 

Le financement utilise-t-il des fonds Subventions « Grandes Villes » ?      NON 

Le financement se fait via des subsides  concernant l'Appel à projets visant à « AMÉLIORER LE CADRE DE VIE DES CITOYENS ET 

AUGMENTER L’ATTRACTIVITÉ DES LIEUX DE CENTRALITÉ DE NOS COMMUNES » 

 



FINANCEMENT 

Source(s) de financement et estimation des coûts : 

Sources de financement Montant 

Subside « Grandes Villes » … € 

Subside « réno » 150.000,00 €     

Fonds propres 186.000,00 €     

  

Montant total : 336.000,00 € 

% Montant total en Subside « Grandes Villes » … % 

 

Types de dépenses pour le Subside « Grandes Villes » : 

Types de dépenses Montant %i 

Dépenses d'investissement €    

Frais de fonctionnement … € … % 

Frais de personnel … € … % 

 

MOYENS HUMAINS 

Financés par la subvention « Grandes Villes » Autres (services communaux, partenaires, etc.) 
  
  
  

 

INDICATEURS(S) DE MISE EN OEUVRE 

• Réalisation des aménagements 

• Nombre de personnes empruntant le passage 

 



CARTOGRAPHIE 

 

 
 

i% = montant [investissement ou fonctionnement ou personnel]/ montant total de la partie de l’action subsidiée par la PGV 
                                                             



FICHE ACTION POUR LA PDU 

Nom de l’action : Rénovation de la place de la concorde 

Brève description de l’action : 

Cette action se situe dans le sous-quartier Hocquet au nord du périmètre de rénovation. Elle concerne l'aménagement 
de la place de la Concorde, à l'intersection des rues de la Concorde et Anatole France. La place de la Concorde est une 
référence dans le tissu urbanistique du centre de La Louvière. Située à proximité de la place Communale, elle fait partie 
du réseau de places publiques comprenant entre autres les places Maugrétout, Communale, de la Louve et Mansart. 
Cependant, cette place est aménagée uniquement pour les circulations automobiles et fonctionne comme un nœud 
routier pour rejoindre les places Communale et Maugrétout et par conséquent le centre-ville de La Louvière. 
Afin de résoudre ces problèmes et mettre en valeur cet accès au centre, les actions suivantes sont programmées : 

• une diminution de la place de la voiture par un partage de l'espace public aux modes doux 

• une uniformisation du mobilier urbain 

• l'installation d'un éclairage approprié 
 
Priorisation : 1 

Année de début estimée: 2019 

Année de fin estimée: 2023 

 

JUSTIFICATION 

Espace de mise en œuvre : il s'agit de la rénovation d'un espace public situé dans le périmètre de rénovation urbaine 
du centre-ville reconnu en 2007 

Situé dans un quartier prioritaire : OUI 

Si oui, lequel : dans le périmètre de rénovation urbaine du centre-ville   (fiche 18 du schéma directeur de rénovation 
urbaine du centre-ville) 

Ambition(s) concernée(s) : 

• Redynamiser et améliorer l’attractivité 
des centres urbains (dont le centre-
ville) 

• Rendre les villes plus intelligentes et plus 
accessibles 

• Renforcer les liens sociaux dans les 
quartiers 

 

Objectif(s) GW concerné(s) : 

• Rendre la grande ville plus accueillante 

• Faire de la grande ville un vecteur de 
mieux vivre ensemble et de solidarité 

• Offrir un réseau d’espaces publics 
attractifs 

 

Justification sur base de constats de l’analyse contextuelle et par rapport aux ambitions et objectifs du GW ciblés : 

Cet aménagement à long terme s'inscrit dans la continuité des actions sur l'espace public et contribue à créer un réseau 
d'espaces publics conviviaux et agréables où voitures, piétons et verdure ont chacun leur place. 
 
Ce projet rejoint ainsi les trois objectifs de l'opération de rénovation urbaine de 2007 soit l'augmentation de la qualité 
du cadre de vie, de l'image et de l'attractivité du centre. 

 
La rénovation de la place va donc permettre : 

• la mise en place d'une mobilité douce avec la création de nouvelles liaisons cyclables et piétonnes 

• la création d'espaces publics de qualité où la multimodalité est privilégiée 

• la création d'un espace public convivial où la rencontre est privilégiée (présence de bancs...) 
 



SOURCE DE FINANCEMENT 

Le financement utilise-t-il des fonds Subventions « Grandes Villes » ? NON 

Le financement se fait via des subsides rénovation urbaine 

 

FINANCEMENT 

Source(s) de financement et estimation des coûts : 

Sources de financement Montant 

Subside « Grandes Villes »  € 

Subside « Rénovation urbaine » 201.667,00 € 

Fonds propres 438.333,00 € 

  

Montant total : 640.000,00 € 

% Montant total en Subside « Grandes Villes » … % 

 

Types de dépenses pour le Subside « Grandes Villes » : 

Types de dépenses Montant %i 

Dépenses d'investissement €    

Frais de fonctionnement … € … % 

Frais de personnel … € … % 

 

MOYENS HUMAINS 

Financés par la subvention « Grandes Villes » Autres (services communaux, partenaires, etc.) 
  
 • DGO4 

• Services APC, travaux, CMP 
  
  

 

INDICATEURS(S) DE MISE EN OEUVRE 

• Réalisation des aménagements 

• Nombres de personnes pratiquant le vélo 
 

 



CARTOGRAPHIE 

 

i% = montant [investissement ou fonctionnement ou personnel]/ montant total de la partie de l’action subsidiée par la PGV 
                                                             



FICHE ACTION TYPE POUR LA PDU 

Nom de l’action : Reconversion d'une partie du bâtiment de la gare et réaménagement du plateau de la gare 

Brève description de l’action :  

Le réaménagement du plateau de la gare a pour objectif d'aménager un espace public convivial, intégrant la fonction 

de parking, mais favorisant surtout les connections cyclo-piétonnes entre les quartiers du bocage et de la Closière vers 

le centre-Ville via le site Boch en cours de reconversion.  Cet objectif doit cibler tant les navetteurs SNCB que les 

citoyens qui transitent par cet espace. Ainsi, l'aménagement de ce dernier doit s'inscrire dans la complémentarité des 

développements en cours et projetés. 

Au-delà du plateau, le bâtiment de la gare du centre fera également l'objet d'un réaménagement visant à intégrer 

certains services de la police locale, en ce compris l'accueil du citoyen 24h/24. Cette nouvelle fonction vise à améliorer 

le service aux citoyens en rapprochant les forces de police du centre-Ville et renforcera ainsi le sentiment de sécurité 

au sein des espaces publics adjacents.  Les nouveaux aménagements permettront également de maintenir et 

d'améliorer la qualité des espaces dédiés aux navetteurs de la SNCB 

 

Priorisation : 1 

Année de début estimée: Bureau d'étude désigné, finalisation de l'avant-projet en cours 

Année de fin estimée: janvier 2022 

 

JUSTIFICATION 

Espace de mise en œuvre : Gare de La Louvière et son plateau 

Situé dans un quartier prioritaire :    OUI    -   NON   

Si oui, lequel : Périmètre de rénovation Urbaine 

Ambition(s) concernée(s) : 
 

• Redynamiser et améliorer l’attractivité 

des centres urbains (dont le centre-

ville) 

• Reconvertir les friches urbaines en 
fonction des besoins des acteurs locaux 

• Rendre les villes plus intelligentes et plus 
accessibles 

 
 

Objectif(s) GW concerné(s) : 
 

• Rendre la grande ville plus accueillante 

• Faire de la grande ville un vecteur de 

mieux vivre ensemble et de solidarité 

• Encourager la reconstruction de la ville 

sur la ville 

• Offrir un réseau d’espaces publics 

attractifs 

• Faire des grandes villes le moteur de 

redéploiement économique 

 
 
 
 
 
 

 

Justification sur base de constats de l’analyse contextuelle et par rapport aux ambitions et objectifs du GW ciblés : 



Il s'agit d'améliorer le cadre de vie des citoyens car la gare dont une partie est inoccupée et insalubre et ses abords 

constituent un coup de poing dans le paysage. La gare est visible non seulement par la population louviéroise mais 

également par tous les chalands, investisseurs qui se rendent au centre-ville , son état actuel nuit à la redynamisation 

du centre-ville. Le fait de la réaménager va également contribuer à la redynamisation du centre-ville. 

De plus, cela va permettre d'améliorer le service aux citoyens tout en maintenant un service aux navetteurs. 
 
Le plateau de la gare sera transformé en un espace public convivial favorisant les connections cyclo-piétonnes entre 
les quartiers du centre-ville. 
 

SOURCE DE FINANCEMENT 

Le financement utilise-t-il des fonds Subventions « Grandes Villes » ?   OUI    -   NON 

 

FINANCEMENT 

Source(s) de financement et estimation des coûts : 

Sources de financement Montant 

Subside « Grandes Villes » … € 

Ville de La Louvière 5.644.317,00 € 

z … € 

  

Montant total : 5.644.317,00 € 

% Montant total en Subside « Grandes Villes » 0,00% 

 

Types de dépenses pour le Subside « Grandes Villes » : 

Types de dépenses Montant %i 

Dépenses d'investissement … € … % 

Frais de fonctionnement … € … % 

Frais de personnel … € … % 

   

 

MOYENS HUMAINS 

 
Financés par la subvention « Grandes Villes » 

 
Autres (services communaux, partenaires, etc.) 

  
 • Personnel Ville de La Louvière 
 • Bureau d'étude IGRETEC 
  
  

INDICATEURS(S) DE MISE EN OEUVRE 

 

• Nombre de personnes fréquentant la gare et utilisation les voiries cyclo-piétonnes 

• Nombre de personnes pratiquant le vélo 

• Matérialisation des aménagements 



CARTOGRAPHIE 

 

 

 

i 

% = montant [investissement ou fonctionnement ou personnel]/ montant total de la partie de l’action subsidiée par la PGV 

                                                           

 

 



FICHE ACTION POUR LA PDU 

Nom de l’action : Réhabilitation des bâtiments sis rue Achille Chavée 60 et 62 

Brève description de l’action : 

Le n°60 a été acquis en 1985 et le 62 en 2003 par le CPAS. Les bâtiments ont accueilli divers services du CPAS. En 2009, 
les services du CPAS ont rejoint le nouveau siège social établi à la place de la Concorde n°15 à La Louvière. Depuis les 
bâtiments ont été occupés par différentes ASBL mais sont vides depuis plusieurs années. 
 

Le site, constitué par un ensemble de terrains et de bâtiments, est situé le long de la rue Achille Chavée. Il s'agit d'un 

axe fortement fréquenté notamment pour quitter le centre-ville de La Louvière.  L'étude de redynamisation du centre-

ville réalisée en 2016 a identifié cet axe comme important et à restructurer dans le cadre de l'amélioration de l'image 

du centre-ville. 
 
L'ensemble du site présente une longueur à front de rue de plus de 44m. Les deux bâtiments qui y sont implantés ne 

sont plus occupés depuis plusieurs années. Ils présentent un état de vétusté avancé. Il en résulte un sentiment de 

délabrement relevé à différentes reprises lors de consultations citoyennes réalisées dans le cadre de différentes études. 

On peut qualifier celui-ci de chancre. 

Le projet envisagé consiste en la démolition des bâtiments, le nivellement du terrain et un engazonnement. 

 

Comme mentionné plus haut la rue Achille Chavée est un axe très fréquenté. En effet, chaque jour un flux important 

de véhicules emprunte cette route afin de quitter le centre-ville. Un nombre important de bâtiments implantés le long 

de cette voirie ont, au cours des dernières années, été rénovés tant à l'initiative d'opérateurs privés que par la Ville. Il 

s’agit d’un bien qu'il convient de réhabiliter en vue d'assurer une amélioration du cadre des citoyens louviérois. 

 

Priorisation : 1 

Année de début estimée: 2019 

Année de fin estimée: 2023 

 

JUSTIFICATION 

Espace de mise en œuvre : il s'agit de la rénovation d'un bien situé dans le périmètre de rénovation urbaine du 

centre-ville reconnu en 2007 

Situé dans un quartier prioritaire : OUI 

Le cas échéant, joindre une cartographie. 

Si oui, lequel : dans le périmètre de rénovation urbaine du centre-ville 

 
Ambition(s) concernée(s) : 

• Redynamiser et améliorer l’attractivité 
des centres urbains et plus 
spécifiquement le centre-ville 

• Reconvertir les friches urbaines en 
fonction des besoins des acteurs locaux 

• Renforcer les liens sociaux dans les 
quartiers 

 

Objectif(s) GW concerné(s) : 

• Rendre la grande ville plus accueillante 

• Faire de la grande ville un vecteur de 
mieux vivre ensemble et de solidarité 

• Offrir un réseau d’espaces publics 
attractifs 

• Privilégier un logement et un cadre de 
vie de qualité 
 



 

  

Justification sur base de constats de l’analyse contextuelle et par rapport aux ambitions et objectifs du GW ciblés : 

Les deux bâtiments sont à l’abandon, vétustes et situés sur l'axe de sortie de la ville pour rejoindre l'autoroute. De ce 
fait ces bâtiments sont visibles par un nombre importants de personnes. Ces deux bâtiments dégradent donc le 
paysage et le cadre de vie des citoyens. 

A l'arrière du site concerné, se trouve le site du Laetare occupée par la résidence service du Laetare, le service d'aide 
et maintien à domicile, l'asbl Ψchic,... qui sont un ensemble de services gérés par le CPAS de La Louvière, également 
propriétaire du site ciblé par cette fiche. Les deux sites sont donc en connexion directe. 

 

Dans ce contexte, le réaménagement futur du site vise à renforcer l'offre déjà proposée par le CPAS tant en termes de 

logements que de services. La création de logements supplémentaires sur le site doit permettre de répondre aux 

enjeux suivants : 

• L'augmentation démographique ; 

• l'augmentation de famille monoparentale ; 

• le vieillissement de la population. 

 
Cette reconversion va non seulement : 

• permettre d’assurer un cadre de vie épanouissant en pratiquant notamment des opérations d'assainissement 

de friches ; 

• répondre aux besoins en logement dans les centres urbains, 

 

La création de services complémentaires devra également répondre aux besoins sociaux de la population et s'intègre 

dans une réflexion plus globale quant aux missions du CPAS. 
 
SOURCE DE FINANCEMENT 

Le financement utilise-t-il des fonds Subventions « Grandes Villes » ? NON 

Le financement se fait via des subsides PM4.0 

 

FINANCEMENT 

Source(s) de financement et estimation des coûts : Financement PM4.0 

Sources de financement Montant 

Subside « Grandes Villes » … € 

Subside « PM4.0 » 280.554,00 € 

  

Montant total : 280.554,00 € 

% Montant total en Subside « Grandes Villes » … % 

 

Types de dépenses pour le Subside « Grandes Villes » : 

Types de dépenses Montant %i 

Dépenses d'investissement €    

Frais de fonctionnement … € … % 

Frais de personnel … € … % 

 



MOYENS HUMAINS 

Financés par la subvention « Grandes Villes » Autres (services communaux, partenaires, etc.) 
 • Service travaux 

 • Service logement 

• Service marché public 

  

 

INDICATEURS(S) DE MISE EN OEUVRE 

• Réalisation des aménagements 

• Nombres de logements créés 

• Superficie de friches assainies 

 

 



CARTOGRAPHIE 

 

 

i% = montant [investissement ou fonctionnement ou personnel]/ montant total de la partie de l’action subsidiée par la PGV 

 

 

 

                                                             



FICHE ACTION PDU 

Nom de l’action : Contournement Est phase 1 

Brève description de l’action : 

Matérialisation d'un contournement Est, qui, en complément du contournement ouest en cours de réalisation, 
permettra de réaliser une ceinture de boulevards complète qui puisse distribuer les flux d'échanges dans les différents 
secteurs du centre élargi de la Ville. 
 
La matérialisation d'un contournement Est permettra de soulager les voiries du centre et d'améliorer l'accessibilité au 
secteur des hôpitaux. L'actualisation du PCM propose un contournement Est partiel, uniquement sur sa partie nord, 
entre la place Keuwet et la rue de Baume, en utilisant l'assiette de l'ancienne ligne ferroviaire pour ensuite rejoindre 
l'avenue Max Buset via le Laminoir de Longtain, largement désaffecté aujourd'hui. 
 
Cette nouvelle voirie permettra d'améliorer considérablement l'accessibilité au site des hôpitaux et de soulager 
considérablement l'itinéraire actuel qui emprunte des voiries inadaptées pour supporter ces charges de trafic et des 
carrefours complètement saturés. En outre, elle permettra également de capter les flux à l'Est du centre-ville qui 
empruntent les axes de la RN535 ou l'axe rue de la Flache-rue de Longtain et traversent donc les quartiers résidentiels. 
 

Priorisation : 1 

Année de début estimée: 2020 

Année de fin estimée: 2024 

 

JUSTIFICATION 

Espace de mise en œuvre : autour du périmètre de rénovation urbaine du centre-ville car il s'agit de la création d’un 
boulevard urbain de contournement sur la partie Nord Est de l’entité 

Situé dans un quartier prioritaire :    NON mais autour de celui-ci 

Ambition(s) concernée(s) : 

• Redynamiser et améliorer l’attractivité 
des centres urbains (dont le centre-ville) 

• Rendre les villes plus intelligentes et plus 
accessibles 

Objectif(s) GW concerné(s) : 
 

• Rendre la grande ville plus accueillante 

• Offrir un réseau d’espaces publics 
attractifs 

• Faire des grandes villes le moteur de 
redéploiement économique 
  
 

 

 

Justification sur base de constats de l’analyse contextuelle et par rapport aux ambitions et objectifs du GW ciblés : 

- Amélioration de l’accessibilité du secteur des hôpitaux en provenance de l’autoroute considérés comme deux 
moteurs du développement économique de La Louvière 

- Désenclavement des sites Codami et Longtain (deux friches dont l'assainissement en cours) 

- Création d’un cadre de vie de qualité 

- Diminution du trafic de transit vers le centre-ville 

  

 



SOURCE DE FINANCEMENT 

Le financement utilise-t-il des fonds Subventions « Grandes Villes » ?      NON 

 

FINANCEMENT 

Source(s) de financement et estimation des coûts : 

Sources de financement Montant 

Subside « Grandes Villes » … € 

Budget régional 5.000.000€ 

Budget communal 350.000 € 

  

Montant total : 5.350.000€ 

% Montant total en Subside « Grandes Villes » … % 

 

Types de dépenses pour le Subside « Grandes Villes » : 

Types de dépenses Montant %i 

Dépenses d'investissement  … € … % 

Frais de fonctionnement … € … % 

Frais de personnel … € … % 

   

 

MOYENS HUMAINS 

 
Financés par la subvention « Grandes Villes » 

 
Autres (services communaux, partenaires, etc.) 

  
 • Service Mobilité 
 • SPW DGO1 
 • AIR LIQUIDE 

• IDEA 
  

 

INDICATEURS(S) DE MISE EN OEUVRE 

 

• Réalisation de l’aménagement 

•  Nombres de véhicules empruntant le contournement 

• Nombres de friches assainies car désenclavées par le contournement 

 



CARTOGRAPHIE 

 

 

i% = montant [investissement ou fonctionnement ou personnel]/ montant total de la partie de l’action subsidiée par la PGV 

                                                           



FICHE ACTION POUR LA PDU 

Nom de l’action : Transports en Commun – création d’itinéraires bus sur l’entrée Nord 

Brève description de l’action : 

Création d’un axe bus structurant sur l’avenue de Wallonie (utilisation de la chaussée pour le sens entrant et site  propre 
pour le sens sortant), l’accotement Est de l’avenue est réaménagé en une piste cyclo-piétonne séparée plus large 
permettant les circulations cyclistes dans les deux sens, tandis que l’accotement ouest est réaménagé en un parc 
linéaire.   
 
Réaménagement d’une bande bus en piste cyclable bidirectionnelle sur la rue de la Croyère (2,6m préconisé), trottoirs 
élargis et rénovés, arbres ou arbustes plantés sur les espaces de stationnement tous les 20 mètres. 
 

Priorisation : 1 

Année de début estimée: 2021 

Année de fin estimée: 2025 

 

JUSTIFICATION 

Espace de mise en œuvre :   

Entrée Nord de l’entité dans le PRU étendu 

Situé dans un quartier prioritaire : oui le périmètre de rénovation urbaine en cours d'extension 

Si oui, lequel : 

Ambition(s) concernée(s) : 

• Redynamiser et améliorer l’attractivité des 
centres urbains (dont le centre-ville) 

• Rendre les villes plus intelligentes et plus 
accessibles 

Objectif(s) GW concerné(s) : 

• Rendre la grande ville plus accueillante 

• Offrir un réseau d’espaces publics attractifs 

• Faire des grandes villes le moteur de 
redéploiement économique 
 

 

Justification sur base de constats de l’analyse contextuelle et par rapport aux ambitions et objectifs du GW ciblés : 

Cette action permettra : 

- Une fluidification du trafic bus sur le sens sortant 

- Une amélioration de la lisibilité du réseau bus, les usagers étant rapprochés de leur destination finale (zone 
commerciale) 



- Une convivialité accrue de la rue de la Croyère (trottoirs élargis, moins de circulation, végétation) notamment 
pour les usagers faibles qui bénéficieront de plus d’espace 

- Une augmentation de l’espace et de la sécurité pour les circulations piétonnes et cyclables 

 

SOURCE DE FINANCEMENT 

Le financement utilise-t-il des fonds Subventions « Grandes Villes » ?      NON 

 

FINANCEMENT 

Source(s) de financement et estimation des coûts : 

Sources de financement Montant 

Subside « Grandes Villes » … € 

Budget régional              2.400.000€ 

Budget communal … € 

  

Montant total : 5.350.000€ 

% Montant total en Subside « Grandes Villes » … % 

 

Types de dépenses pour le Subside « Grandes Villes » : 

Types de dépenses Montant %i 

Dépenses d'investissement               €         % 

Frais de fonctionnement … € … % 

Frais de personnel … € … % 

   

 

MOYENS HUMAINS 

 
Financés par la subvention « Grandes Villes » 

 
Autres (services communaux, partenaires, etc.) 

  
 • Service Mobilité 
 • SPW DGO1 
 • OTW 

• TEC Hainaut 
  

 

INDICATEURS(S) DE MISE EN OEUVRE 

 

• Réalisation de l’aménagement 

• Nombre de citoyens fréquentant les bus 

 

 



CARTOGRAPHIE 

 

 

 

 

i% = montant [investissement ou fonctionnement ou personnel]/ montant total de la partie de l’action subsidiée par la PGV 

                                                           



FICHE ACTION TYPE POUR LA PDU 

Nom de l’action : Giratoires Wallonie - Grattine  

Brève description de l’action : 

Création de deux giratoires aux carrefours des rues Wallonie-Grattine et Saint-Marin. En effet, l’axe formé par la rue 
de la Grattine et l’avenue de Wallonie constitue un nœud important de la circulation qu’il est nécessaire d’adapter 
sachant qu’il s’agit de la principale sortie de ville qui concentre les flux en provenance du centre-ville et du secteur des 
hôpitaux en voie d’accès direct à l’autoroute.  Les phénomènes de blocage rencontrés actuellement sur l’axe précité 
pénalisent les flux sortants et les flux entrants assurant la liaison entre le centre-ville, le secteur des hôpitaux et le 
réseau autoroutier aux heures de pointe. Pour lutter contre ces phénomènes de blocage, il est prévu de réaménager 
les carrefours Wallonie-Grattine et Saint Marin - Grattine afin d’améliorer la fluidité sur l’axe de sortie de ville.  
 
 

Priorisation : 1 

Année de début estimée: 2019 

Année de fin estimée: 2020 

 

JUSTIFICATION 

Espace de mise en œuvre :   

Entrée Nord de l’entité 

- Fluidification de la sortie de ville tant en provenance du contournement ouest que du secteur des hôpitaux 

- Amélioration de la lisibilité du réseau routier en lien avec les activités commerciales du quartier 

- Amélioration du cadre paysager 

- Prise en compte des modes doux 

 

Situé dans un quartier prioritaire :    NON    

Si oui, lequel : 

Ambition(s) concernée(s) : 
 

• Redynamiser et améliorer l’attractivité 
des centres urbains (dont le centre-
ville) 

• Reconvertir les friches urbaines en 
fonction des besoins des acteurs locaux 

• Rendre les villes plus intelligentes et 
plus accessibles 

 

Objectif(s) GW concerné(s) : 
 
  
 
 
  
 

 

 

Justification sur base de constats de l’analyse contextuelle et par rapport aux ambitions et objectifs du GW ciblés : 

SOURCE DE FINANCEMENT 

Le financement utilise-t-il des fonds Subventions « Grandes Villes » ?      NON 



 

FINANCEMENT  

Source(s) de financement et estimation des coûts : 

Sources de financement Montant 

Subside « Grandes Villes » … € 

Budget régional                       … € 

Budget communal    2.800.000€ 
  

Montant total :   2.800.000€ 

% Montant total en Subside « Grandes Villes » … % 

 

Types de dépenses pour le Subside « Grandes Villes » :  

Types de dépenses Montant %i 

Dépenses d'investissement 2.800.000 €   100 % 

Frais de fonctionnement … € … % 

Frais de personnel … € … % 
   

 

MOYENS HUMAINS 

 
Financés par la subvention « Grandes Villes » 

 
Autres (services communaux, partenaires, etc.) 

  
 • Service Mobilité 
 • Société Anonyme CORA 
 • Service Voirie 

 
  

 

INDICATEURS(S) DE MISE EN OEUVRE 

 

• Réalisation de l’aménagement 

 

 



CARTOGRAPHIE 

 

 
 



 

 



 

i % = montant [investissement ou fonctionnement ou personnel]/ montant total de la partie de l’action subsidiée par la PGV  

                                                           



FICHE ACTION  POUR LA PDU 

Nom de l’action : Giratoires Wallonie - Grattine 

Brève description de l’action : 

Création de deux giratoires aux carrefours des rues Wallonie-Grattine et Saint-Marin. En effet, l’axe formé par la rue de 
la Grattine et l’avenue de Wallonie constitue un nœud important de la circulation qu’il est nécessaire d’adapter sachant 
qu’il s’agit de la principale sortie de ville qui concentre les flux en provenance du centre-ville et du secteur des hôpitaux 
en voie d’accès direct à l’autoroute.  Les phénomènes de blocage rencontrés actuellement sur l’axe précité pénalisent 
les flux sortants et les flux entrants assurant la liaison entre le centre-ville, le secteur des hôpitaux et le réseau 
autoroutier aux heures de pointe. Pour lutter contre ces phénomènes de blocage, il est prévu de réaménager les 
carrefours Wallonie-Grattine et Saint Marin - Grattine afin d’améliorer la fluidité sur l’axe de sortie de ville. 
 
 

Priorisation : 1 

Année de début estimée: 2019 

Année de fin estimée: 2020 

 

JUSTIFICATION 

Espace de mise en œuvre :   espace situé à l'entrée Nord de l’entité 

 

Situé dans un quartier prioritaire :    oui dans le PRU en extension 

Si oui, lequel : 

Ambition(s) concernée(s) : 
 

Objectif(s) GW concerné(s) : 
 



• Redynamiser et améliorer l’attractivité 
des centres urbains (dont le centre-
ville) 
 

• Rendre les villes plus intelligentes et 
plus accessibles 

 

•  Rendre la grande ville plus accueillante 

• Offrir un réseau d’espaces publics 
attractifs 

• Faire des grandes villes le moteur de 
redéploiement économique 
   
 
 
  
 

 

 

Justification sur base de constats de l’analyse contextuelle et par rapport aux ambitions et objectifs du GW ciblés : 

- Fluidification de la sortie de ville tant en provenance du contournement ouest que du secteur des hôpitaux 

- Amélioration de la lisibilité du réseau routier en lien avec les activités commerciales du quartier 

- Amélioration du cadre paysager 

- Prise en compte des modes doux 

 

SOURCE DE FINANCEMENT 

Le financement utilise-t-il des fonds Subventions « Grandes Villes » ?      NON 

 

FINANCEMENT 

Source(s) de financement et estimation des coûts : 

Sources de financement Montant 

Subside « Grandes Villes » … € 

Budget régional                      … € 

Budget communal   2.800.000€ 

  

Montant total :  2.800.000€ 

% Montant total en Subside « Grandes Villes » … % 

 

Types de dépenses pour le Subside « Grandes Villes » : 

Types de dépenses Montant %i 

Dépenses d'investissement 2.800.000 €   100 % 

Frais de fonctionnement … € … % 

Frais de personnel … € … % 

   

 

MOYENS HUMAINS 

 
Financés par la subvention « Grandes Villes » 

 
Autres (services communaux, partenaires, etc.) 

  
 • Service Mobilité 
 • Société Anonyme CORA 



 • Service Voirie 
 

  
 

INDICATEURS(S) DE MISE EN OEUVRE 

 

• Réalisation de l’aménagement 

• nombres de personnes pratiquant le vélos 

• nombre de voitures et de bus fréquentant cet axe 

 

 



CARTOGRAPHIE 

 

 

 



 

 

 

i% = montant [investissement ou fonctionnement ou personnel]/ montant total de la partie de l’action subsidiée par la PGV 

                                                           




