
Du Projet de ville au Plan Stratégique Transversal  à la 
Perspective de développement Urbain : 

 Une stratégie de développement territorial durable?

Le vendredi 25 septembre 2020



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.



Carte des anciennes communes







En 2004,

la Ville de La Louvière adopte son premier Projet de Ville



Dispositif participatif et opérationnel :

 Définir un programme d'actions basé sur la coopération entre tous les acteurs du 
territoire

 Ce document n'est pas contraignant, il donne un axe de développement, une direction 
dynamique et claire, sensible aux réalités d'hier et d'aujourd'hui mais surtout de demain

 (nouveaux enjeux des villes)...

 Proposer à travers le Projet de Ville et son complément qu'est le SDC, une vision globale, 
cohérente, structurée, dynamique, prospective et opérationnelle du 
développement   territorial de la ville de La Louvière, qui soit porteuse d’une réelle valeur 
ajoutée intrinsèque.

Projet de ville : vision à l'horizon 2020

 Outil de développement stratégique de la Ville, transversal et durable pour les 
prochaines décennies.



Le Projet de Ville doit remplir trois fonctions :

 Un outil de gouvernance : afin de définir la vision du développement territorial de La 
Louvière et d'identifier les moyens d'y parvenir ;

 Un outil de communication : tant interne vis-à-vis des acteurs locaux, à commencer 
par les citoyens, qu'externe vis-à-vis des instances supra-locales (régionales, 
fédérales, européennes,...) ;

 Un outil de négociation : notamment vis-à-vis des futurs investisseurs susceptibles 
de participer au développement de la Ville de La Louvière



Un Schéma de Développement Communal et un Guide 
Communal d’Urbanisme

 Comme traduction spatiale et réglementaire de la vision



Le Projet de Ville de 2004  et le Schéma de Développement 
Communal répondaient à 4 enjeux majeurs





























En 2018,

On révise le Schéma de structure communal et on relance une nouvelle 
démarche de Projet de Ville.

 Quel sont les enjeux pour la ville de demain ?





Méthodologie d'élaboration du Projet de Ville

Une équipe externe :

 STUDIO 018 Paola Viganò : urbanisme, architecture, paysage
 IDEA Consult : dynamiques territoriales, stratégies de développement, analyses 

marché, programmation
 ICEED : énergie, biodiversité, environnement, mobilité

Une équipe interne :

 COMITE DE SUIVI : Rudy ANKAERT, Davyn WEYMERS, Stefana BAIO, Elisa FACCO, 
Silvana RUSSO, Déborah SERVADIO + bureau d'études

 Le Collège
 Vous !

=> projet coconstruit à toutes les étapes de la démarche (les habitants, personnes 
ressources, chalands, étudiants, ...)



Méthodologie d'élaboration du Projet de Ville

Phase 1. Diagnostic :  Janvier 2019 – mars 2019
• Analyse documentaire 
• Analyse spatiale et paysagère 

(plans en cours voir le PCDN, PCM, PRU, pdsl, PAED)
• Analyse statistique
• Un urbanisme en marche

Phase 2. Établissement d’un diagnostic partagé : avril à 
octobre 2019

• Construction des scénarii (scénario « 0 » et 3 
scénarii alternatifs) ;

• Synthèse des éléments recueillis (AFOM).

 Concertation:
Entretiens bilatéraux
Ballades

 Concertation:
• 3 tables rondes 

« acteurs »
• Recueil des données 

des citoyens
• DPC vision communale



Phase 3. Définition d’objectifs stratégiques, opérationnels et des 
actions :  novembre 2019-septembre 2020

• Stratégie et vision (redéfinition du territoire
• Objectifs stratégiques (+20 ans) et opérationnels 

(+10 ans)
• Actions (courts et moyens termes)

= Projet de Ville

 Concertation:
Intégration des 
propositions citoyennes



Phase 4. Identification collective au projet : septembre 
2020

• Intégration de la participation
• Rapportage et adoption du Projet de Ville
• Validation conseil en novembre 2020

Phase 5. Évaluation
• Indicateurs d’efficacité, d’efficience, de résultat, 

d’impact.

= Évaluation d’1 an après l’adoption du Projet de Ville

 Concertation:
Dépôt du Projet de Ville 
sur Fluicity
Assemblée citoyenne



Liens  Projet de Ville (PdV) – Plan stratégique Transversal (PST) – Perspective de 
développement  urbain (PDU)

2019 2025 2040Projet de Ville

PST

PDU

16 ans de projet



CONTENU

• Projet de Ville : Diagnostic partagé 

• PST : Analyse contextuelle

• PDU : Analyse contextuelle 

OS/OO 

OS/OO 

AMBITIONS  Quartiers 
prioritaires

• Actions spécifiques et 
génériques

• Actions sur 6 ans + gros 
projets urbains en cours

• Actions sur 6 ans + gros 
projets urbains en cours



PDU  2019-2025

1- Organisation interne

2- Politiques communales
Actions 

prioritaires

Ambitions
Diagnostic 
partagé du 

PdV
Pst/pdu

Objectifs de la RW 
= vision régionale 

pour les communes 
à caractère urbain

Quartiers 
prioritaires

DPC

PDU 2019-2025

Actions financées par  
PGV
Autres sources de 
financement:
FEDER
REN
PCS
PCDN



Analyse 
contextuelle

Données objectives :

• Divers  plans et programmes
• Données statistiques
• Visites de terrains
• Rencontres bilatérales

Données subjectives :

• Assises citoyennes
• Assises de la jeunesse
• Entretiens bilatéraux
• Ballades citoyennes
• Ateliers écoles

Travail réalisé en collaboration avec l’ensemble des directions, 
ASBL, par- communales  15 ateliers de Brainstorming



Continuité  GROS PROJETS URBAINS EN COURS





Etude
• Permis obtenus le 26/05/2018

Travaux
• CSC au CC du 25/03/2019
• Marché attribué le 08/06/2020
• Début des travaux : fin 2020

Quartier Bocage > Les voiries de désenclavement



Quartier Bocage > Acquisition et assainissement du site CCC

Travaux d’assainissement par la SPAQuE

• Démolitions > juin 2020
• Investigations > mai 2021
• Assainissement > juin 2022



PST> 2024

 294 actions à concrétiser 



PDU > 2024



- Quartier prioritaire 1 - Les centres urbains et
plus spécifiquement le centre-ville de La
Louvière (périmètre de rénovation urbaine

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

- Quartier prioritaire 3 – Les quartiers où sont
localisées les maisons de quartier et les locaux
citoyens

- Quartier prioritaire 4 – L’entité de La Louvière
pour les projets structurants

- Quartier prioritaire 5 – quartier du numéro UN à
Haine-Saint-Paul

Carte globale des quartiers prioritaires, issus de 
l’analyse contextuelle présentant les quartiers en 
difficulté.



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

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





QUARTIER PRIORITAIRE 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.

1. Liens avec l’analyse contextuelle, les ambitions, les objectifs wallons



AMBITIONS PDU OBJECTIFS STRATEGIQUE PST PBJECTIFS OPERATIONNELS DU PST

Redynamiser les centres urbains OS5 – Être une ville d’excellence qui, forte de ses atouts et 
talents, se positionne comme un pôle économique, 
touristique et culturel

001 – Dynamiser les centres urbains, notamment au 
travers de la reconversion de nos friches industrielles et 
urbaines

OS 3 – Être une ville ouverte, qui intègre le défi 
démographique à l’horizon 2040 et offre un espace public 
propre, sûr et convivial

001 – Diminuer le trafic de transit en centre-ville
002 – Mettre en place les outils favorisant la comodalité 
et l’accessibilité
009 – Accroître/augmenter l’offre en logements publics 
et privés de qualité

OS 2 – Être une ville où il fait bon vivre et qui place le 
citoyen au centre de son action

004 – Renforcer la cohésion sociale au sein des 
quartiers

2. Liens entre Ambitions et PST





DEF (projets RCA)



DEF (projets RCA)



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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

1. Liens avec l’analyse contextuelle, les ambitions, les objectifs wallons



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 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

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

OS3-OO9 - Accroître/augmenter l’offre en

logements publics et privés de qualité

OS2-OO4 - Renforcer la cohésion sociale

au sein des quartiers

2. Liens entre Ambitions et PST





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



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

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



QUARTIER PRIORITAIRE 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



AMBITIONS PDU OBJECTIFS STRATEGIQUE PST PBJECTIFS OPERATIONNELS DU 
PST

Renforcer les liens sociaux dans 
les quartiers

OS 2 – Être une ville où il fait 
bon vivre et qui place le citoyen 
au centre de son action

004 – Renforcer la cohésion 
sociale au sein des quartiers

3. Liens avec les projets existants
- Les activités dans les maisons de quartiers et les locaux citoyens
- Les aires de jeux et terrains multisports
- Eté solidaire
- Atelier vélo
- Belle-Ville
- Ateliers de Décrochez la Lune, Tournée Générale,…



QUARTIER PRIORITAIRE 5 - Quartier du
numéro un à Haine-St-Paul

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

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

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



QUARTIER PRIORITAIRE AMBITION CONCERNEE OBJECTIF REGIONAL 

CONCERNE

JUSTIFICATION ANALYSE 

CONTEXTUELLE
Quartier du numéro un à
Haine-St-Paul

- 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



AMBITIONS PDU OBJECTIFS STRATEGIQUE PST PBJECTIFS OPERATIONNELS DU 
PST

Renforcer les liens sociaux dans 
les quartiers

OS 2 – Être une ville où il fait 
bon vivre et qui place le citoyen 
au centre de son action

004 – Renforcer la cohésion 
sociale au sein des quartiers



3. Liens avec les projets existants-

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.



Projet de Ville > 2040

La Ville parc de Wallonie

La Ville aux constellations de centres vivants

La Ville aux économies multiples et résilientes

 Modifier priorités PST actuel

 Pour prochain PST + PDU

 Conforter certains de nos 
choix en cours



CRISE COVID 19

Conforté par rapport aux actions définies dans le Projet de Ville concernant:

• L’aménagement des espaces publics en favorisant les espaces partagés;
• Promotion de la mobilité douce
• Économie résiliente
• Gestion parcimonieuse du sol
• E. Gouvernance
…



CONCLUSIONS

La Ville en Réflexion:

 Besoin d’une vision à long terme -> feuille de route

 Actions courts et moyens termes -> opérationnelles

 Processus continu et évolutif

 En Résilience

 Coconstruite avec l’ensemble des acteurs internes et externes
 Nouvelle gouvernance au sein de l’administration = culture transversale

 Ambitieux



MERCI


