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1. Introduction
Le Schéma de Structure est, avec le Schéma de développement de l’espace
régional, un instrument de conception et de planiﬁcation du territoire communal.
Il est déﬁni comme un document d’orientation, d’évaluation, de gestion et
de programmation du développement durable de l’ensemble du territoire.
Un schéma n’a pas de valeur réglementaire, contrairement à un plan ou à un règlement. Il constitue néanmoins la ligne de conduite que se donne la Ville de
Charleroi et ce qu’est pour elle la notion de bon aménagement des lieux. Son contenu est précisé dans le
Code Wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie (CWATUPE).
La déﬁnition des objectifs repris dans le Schéma de
structure fait suite à un ensemble de réunions de
groupes de travail. Ceux-ci se sont réunis en 2009
et 2010. Ces réunions étaient consacrées au territoire
de la Ville de Charleroi, décliné selon 5 thématiques :
Charleroi bâti et paysager, métropolitain et rayonnant,
habité et vécu, entreprenant, environnemental et zéro
carbone. La sixième thématique, la mobilité, étant
transversale aux autres.
Conformément au Schéma de Développement de
l’Espace Régional (SDER) et sur base des enjeux territoriaux relevés lors de ces réunions, le Schéma de
Structure communal ﬁxe 6 objectifs, qui sont autant
de chantiers d’avenir et d’ambition :
OBJECTIF 1 : améliorer le cadre bâti et paysager de
Charleroi, en rendant le territoire carolo plus lisible
grâce à une structure qui afﬁrme la volonté de retournement du territoire, en améliorant la qualité des
espaces publics, en valorisant le patrimoine bâti et en
maillant et protégeant le patrimoine naturel (maillage
vert, maillage bleu, paysage).

OBJECTIF 3 : renforcer Charleroi comme ville habitée
et vécue : en proposant un processus de densiﬁcation adaptée à sur l’ensemble des parties du territoire
et en l’accompagnant des équipements nécessaires
à sa population.
OBJECTIF 4 : rendre Charleroi plus et mieux entreprenant : en attirant de nouveaux emplois, en confortant les emplois existants, en renforçant le rôle commercial dans l’arrondissement et localement, en
assurant un développement territorial (notamment
en termes d’infrastructures de transport) propice au
développement durable.
OBJECTIF 5 : améliorer les qualités environnementales de la Ville : en améliorant son « bilan carbone »,
en améliorant la biodiversité, en améliorant la qualité des sols, du sous-sol, de l’air, de l’eau, et viser
l’excellence en termes de gestion environnementale
de l’Administration communale.
OBJECTIF 6 : assurer une mobilité durable pour
Charleroi, grâce à une meilleure mixité des fonctions,
une hiérarchisation des voiries, une étude des nouvelles voiries à programmer et des voiries à réaménager, des recommandations pour garantir une meilleure
qualité des espaces publics, des recommandations
pour la politique de stationnement, des recommandations pour une efﬁcacité accrue des transports en
commun (TEC et SNCB) et des modes doux.

OBJECTIF 2 : affirmer le caractère rayonnant et
métropolitain de Charleroi : en déﬁnissant des positionnements stratégiques et en afﬁrmant les échelles
du territoire carolorégien, en passant par la valorisation des zones d’intérêts stratégiques.
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2. Retournement et désirabilité
Un territoire aujourd’hui déﬁnit ses enjeux dans le cadre de la
nouvelle politique régionale wallonne, qui favorise les centres
urbains et l’augmentation de la densité des noyaux urbains.
Toutefois, l’ensemble de ces politiques ne peuvent
présenter une réelle efﬁcacité que si elles s’appuient
sur le terroir spéciﬁque qui déﬁnit la Ville.
Charleroi est avant tout une ville jeune et industrielle.
Elle se cherche un nouvel avenir, partagé avec ses
habitants qui sont la première force motrice de changements. Probablement plus que partout ailleurs, les
habitants, les carolos, sont les acteurs de la transformation de cette ville qui a tous les atouts pour proﬁter de la post-mondialisation qui se proﬁle au regard
des nouveaux paradigmes de la production mondiale
et du transport des biens, produits et services. Ce
mouvement nécessite pour partie le retour à une
production plus locale mais pourvue d’un savoir-faire
technologique de pointe.
Nous prenons pour postulat que le territoire de
Charleroi pour s’inscrire dans cette mouvance doit
procéder à un retournement. Et ce retournement
ne peut être réalisé qu’en attestant des qualités des
habitants comme son plus grand potentiel. Charleroi, ville industrielle jeune et imparfaite doit arrêter de
subir son territoire et doit actionner un projet de ville
empreint d’urbanité et d’ambitions urbaines fortes.
L’objet de ce schéma de structure est donc de
répondre et traduire ces ambitions pour les 15 à 20
années à venir. Un temps long dans le monde de
l’instantanéité et qui montre à quel point la ville se
construit petit à petit pour les générations futures.
Le schéma de structure déﬁnit deux axes majeurs de
développement de Charleroi, puisant à la fois dans
la richesse de son histoire mais également dans la
création d’un avenir neuf :
• Une nouvelle centralité urbaine par la déﬁnition d’un
centre à l’échelle de l’agglomération avec un centre
historique (la forteresse), des lieux à projets (l’anneau
des grands projets), l’ensemble lové dans un écrin de
centralité re-densiﬁée.
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• Une ville productive, forte de ses compétences
humaines et techniques de production, avec des
sites installées en milieu urbain ; Charleroi offre une
potentialité rare de redéploiement industriel, propre
et urbain à l’échelle de l’Europe de l’Ouest. Une résilience de fait, s’appuyant sur ses structures territoriales existantes pour les mettre à proﬁt des nouveaux
prospects territoriaux en Europe.
Avec ces fondements qui structureront la ville à long
terme, d’autres facettes territoriales déclinées dans
les chapitres du projet déﬁnissent transversalement
les notions de désirabilité et durabilité de la ville.
Une vile désirable qui est élaborée pour touts les
habitants, des allocataires sociaux aux grands entrepreneurs, chacun devant y trouver son compte sur
un territoire dont la densité est le symbole d’urbanité,
d’échanges et d’intensité urbaine. Pour y arriver, un
maillage des fonctions urbaines majeurs, des activités économiques, des espaces bâtis et non-bâtis est
proposée pour l’ensemble du territoire carolorégien
et à un niveau de détail sufﬁsant pour offrir un réel outil
de décision précis et contextuel.
Une ville durable en symbiose avec son environnement et exigeante avec les nouvelles activités économiques pour qu’elles contribuent aussi
Plusieurs éléments sont recherchés par le présent
outil : attirer de nouveaux habitants et proﬁter ainsi
des tendances démographiques à l’œuvre au niveau
régional pour remodeler la ville, changer d’image en
valorisant le patrimoine industriel et les richesses
naturelles du territoire, capitaliser sur la position stratégique de Charleroi à l’échelle de l’Europe du NO…
Les déﬁs sont multiples ; le SSC accompagne les premiers pas de ce retournement.
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Déﬁnition
des objectifs
d’aménagement
et d’urbanisme
Il s’agit d’autant de chantiers
d’avenir et d’ambitions…
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1. Objectif 1 : améliorer le cadre
bâti et paysager de Charleroi
L’objectif principal de ce chapitre est de déﬁnir et préciser un paysage
carolorégien support de son évolution future. Aujourd’hui ce paysage, le
cadre physique du territoire, se perçoit comme déstructuré, notamment
par l’histoire encore récente des différentes phases d’industrialisation.
Sur le plan du cadre bâti et paysager, la déﬁnition du
retournement vise à palier le manque de lisibilité du
territoire et procéder à un recentrage de l’entité,
en s’appuyant sur les avantages objectifs du centre
de l’agglomération en ce compris les quartiers qui
entourent le Ring. Un « Centre Urbain » se dessine
ainsi, débordant du centre-ville actuel, qu’il convient
de valoriser, de développer, de parfaire, de rendre
porteur des ambitions qui permettront à Charleroi de
retourner son image, de relever la tête. C’est l’objet,
dans ce Centre Urbain, de l’Anneau des Grands Projets, lieu d’évolution des aménités urbaines, de production architecturale dont l’innovation doit permettre
de suturer et liaisonner le Charleroi Historique avec
le reste du Centre Urbain. Le grand territoire carolo
doit aussi participer à ce retournement, s’appuyant
sur deux pôles urbains, Gosselies et Marchienne,
ainsi que, et dans une moindre mesure, des pôles
locaux souvent centres des anciennes communes.
La déﬁnition des caractéristiques paysagères de ces
entités est la base de cette restructuration.
Voir l’option 1 et ses mesures : doter Charleroi
d’une structure urbaine forte et lisible
En dehors des différentes entités carolos nouvellement déﬁnies, un ensemble de mesures s’adressent
à l’ensemble du territoire notamment en termes
d’espaces publics structurants. Cette logique inclut
également l’intégration des zones de développement
économique.

retournement. Cela concerne certains monuments,
mais aussi des ensembles, des tracés urbains,
reconnus ou non au travers d’une procédure de classement, anciens mais aussi contemporains.
Voir l’option 3 et ses mesures :
valoriser les patrimoines carolos
Enﬁn, Charleroi possède aussi un caractère vert
important, dont une partie est la résultante de l’activité productive passée : les terrils et les anciens chemins de production (voies ferrées désaffectées…).
La mise en connexion de l’ensemble de ce patrimoine participera aussi au retournement, non seulement pour l’extérieur, mais aussi aux yeux des
carolos. Cette mise en connexion se traduit par la
mise en place d’un maillage vert/bleu dont une première étape doit être le « huit vert/bleu » décrit plus
loin. Ce maillage peut recouper, en partie, celui des
espaces structurants. Il s’appuie aussi sur la Sambre
et le canal qui doivent participer au retournement en
devenant un faire-valoir, dépassant ainsi leur seule
fonction économique.
Voir l’option 4 et ses mesures : développer
et valoriser un maillage vert et bleu carolo
L’ensemble des sujets abordés dans ce chapitre
montre l’importance qu’il revêt dans les principes de
modiﬁcation de la structure et de l’image du territoire
physique de la ville elle-même, tant pour les carolorégiens que pour les visiteurs de la ville.

Voir l’option 2 et ses mesures : mailler
le territoire par l’espace public
Complémentairement à cette approche macrourbaine, un travail sur le patrimoine et l’identité
bâtie et paysagère historique de Charleroi est
nécessaire. Constatant que Charleroi est le parent
pauvre du patrimoine en Wallonie, la mise en valeur
des patrimoines bâtis et non bâtis est un enjeu
constituant également une condition nécessaire au
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Objectif 1.

Moyens d’actions

Améliorer le cadre bâti et
paysager de Charleroi
Option 1.1 :
doter Charleroi d’une structure
urbaine forte et lisible

Option 1.2 :
mailler le territoire par l’espace
public.

Option 1.3 :
valoriser les patrimoines
carolorégiens

Option 1.4 :
développer et valoriser un
maillage vert/bleu
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Mesure 1.1.1 : Charleroi Historique : un cœur de ville à protéger.
Mesure 1.1.2 : donner une identité nouvelle à travers l’Anneau des Grands Projets.
Mesure 1.1.3 : renforcer le Centre Urbain, notamment par la création de quartiers pilotes.
Mesure 1.1.4 : consolider Gosselies.
Mesure 1.1.5 : régénérer Marchienne.
Mesure 1.1.6 : hiérarchiser et structurer l’agglomération intérieure par ses centralités locales.
Mesure 1.1.7 : agglomération extérieure : restaurer les chemins vicinaux
et favoriser les continuités.
Mesure 1.2.1 : aménager et compléter un réseau d’espaces structurants.
Mesure 1.2.2 : adapter la morphologie du bâti à la grammaire urbaine.
Mesure 1.2.3 : structurer le réseau viaire de manière cohérente avec le mode de vie urbain.
Mesure 1.2.4 : zones d’activités : donner une identité paysagère spécifique
à chaque territoire industriel.
Mesure 1.2.5 : les grandes chaussées : des aménagements cohérents et unitaires traversant
l’ensemble du territoire communal.
Mesure 1.3.1 : valoriser le patrimoine du Charleroi Historique.
Mesure 1.3.2 : l’Anneau des Grands Projets, ou la rencontre du patrimoine d’hier et de demain.
Mesure 1.3.3 : à l’extérieur de l’Anneau, appuyer la restructuration du Centre
Urbain sur le patrimoine.
Mesure 1.3.4 : Gosselies : le deuxième cœur historique à valoriser
Mesure 1.3.5 : Marchienne : le patrimoine, un catalyseur de la renaissance urbaine.
Mesure 1.3.6 : reconnaitre et valoriser les ensembles architecturaux.
Mesure 1.3.7 : valoriser le patrimoine industriel.
Mesure 1.3.8 : doter la Ville d’un « Plan Lumière ».
Mesure 1.3.9 : faire connaitre le patrimoine bâti et paysager carolorégien.
Mesure 1.4.1 : définir un maillage vert/bleu à l’échelle communale.
Mesure 1.4.2 : les parcs et espaces verts métropolitains à créer ou aménager.
Mesure 1.4.3 : réaliser le « Grand Parc de la Sambre ».
Mesure 1.4.4 : retourner la ville sur ses vallées.
Mesure 1.4.5 : mettre en valeur les cours d’eau non navigables (CENN).
Mesure 1.4.6 : mieux intégrer les terrils dans la structure urbaine.
Mesure 1.4.7 : protéger les points de vue et les vues elles-mêmes.
Mesure 1.4.8 : développer la foresterie urbaine.
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Le Charleroi Historique, tout en devant valoriser ses caractéristiques de grande qualité, est trop petit pour prétendre devenir le flambeau de
la renaissance carolorégienne (superficie = ¼ du Pentagone bruxellois). Il doit s’étendre sous forme d’un Centre urbain ajoutant au Charleroi
Historique un Anneau des Grands Projets (bénéficiant de la présence simultanée du petit Ring et du bouclage du métro) et des quartiers centraux.
Gosselies et Marchienne (constitué pour partie de Marchienne-au-Pont et pour partie de Monceau-su-Sambre) sont deux pôles
urbains historiques ayant leur identité propre dont la consolidation et la revitalisation viendront renforcer le Centre Urbain.
Le Centre Urbain est par ailleurs encerclé par une agglomération intérieure et une agglomération extérieure,
la première comporte différentes centralités locales dont le rôle structurant est à renforcer.
Une relative multipolarité est ainsi établie, articulée autour d’un centre redevenu à l’échelle de l’agglomération.
La lisibilité et la connexion des grands territoires définis précédemment impliquent la mise en évidence
d’un réseau d’espaces structurants qui seront souvent des espaces de circulation.
La bonne qualité de l’espace public passe par la recherche d’une cohérence entre les aménagements au sol et les fronts bâtis qui
contribuent à sa définition. Cette cohérence a une dimension paysagère importante et ne se limite pas aux seules zones urbanisées.
Les espaces industriels, nombreux à Charleroi, méritent aussi une meilleure définition de leurs espaces publics.
Les grandes pénétrantes, pour la plupart des chaussées historiques, nécessitent une vision cohérente de l’aménagement de leur linéaire.
Charleroi, ville récente, ne peut prétendre à une diversité de patrimoine aussi importante que des villes plus anciennes comme
Liège ou Tournai. Mais le XIXe siècle et l’industrialisation ont laissé un patrimoine relativement important qu’il convient de
valoriser, qu’il s’agisse de bâtiments, classés ou non, de sites, d’ensembles, de tracés urbains, de percées visuelles…
Chaque grand territoire doit faire l’objet de mesures spécifiques, en fonction de ses caractéristiques.
L’effort doit porter sur ce patrimoine existant qui est aussi le dernier à avoir gagné ses lettres de noblesse (jusqu’il y a peu, seul le
patrimoine antérieur au XIXième était jugé digne d’intérêt). L’effort doit aussi viser à réaliser aujourd’hui le patrimoine de demain.
Il ne s’agit pas ici de développer une action exclusivement conservationniste, mais d’intégrer le patrimoine dans le retournement de Charleroi.

La rencontre de certains espaces publics et du patrimoine vert permet la mise en place d’un maillage territorial « vert » et « bleu », à
la rencontre des préoccupations d’accès aux zones loisirs, de déplacements doux, de considérations environnementales diverses.
La mise en place d’un tel maillage doit permettre d’irriguer la plus grande partie du territoire communal.
La première étape sera la mise en place du « huit vert – bleu » dont les deux boucles se rejoignent en bord de
Sambre, à la limite du Charleroi Historique. Espace linéaire au départ, il doit progressivement gagner en épaisseur
et s’enrichir de diverticules pour réaliser le maillage complet du territoire communal, voire au-delà.
Parmi les enrichissements du maillage à prévoir, citons la chaîne des Terrils, l’Eau-d’Heure, le Grand Parc de la Sambre…
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2. Objectif 2 : rendre Charleroi plus
rayonnant et plus métropolitain
Lorsque l’on réﬂéchit à la première ville wallonne, avec ses 204.000 habitants
pour 102 km², on ne peut se limiter à son territoire communal. Il nous faut
réﬂéchir aussi à une échelle macro, que ce soit en termes d’image ou de
stratégie territoriale. Le positionnement de Charleroi doit être affirmé selon
différentes échelles : première ville wallonne, supranationale, transrégionale et
plus localement, cœur de son bassin de vie. Le développement ambitieux des
sites stratégiques sera le meilleur ambassadeur du rayonnement de Charleroi.
Charleroi doit se conﬁrmer comme étant la ville principale de Wallonie. À ce niveau, le positionnement
de Charleroi doit s’appuyer de manière durable sur
des savoir-faire et des identités bien caractéristiques
de la ville, comme le secteur de la santé, du social
et du bien-être, et le secteur des technologies innovantes. Charleroi doit également se munir de tous les
attributs nécessaires à cette position, notamment en
termes d’équipements
Voir l’option 1 et ses mesures : Charleroi
comme première ville wallonne rayonnante
Le niveau suprarégional renvoie aux formes de
coopération qui peuvent s’établir au travers de
réseaux de villes divers, que ce soit au sein de la Belgique où Charleroi comme la limite sud de ce qu’on
appelle de plus en plus communément « Brussels
Metropolitan », constitué de l’addition du losange
ﬂamand et du triangle wallon, ou encore au niveau
des pays européens voisins. Il s’agit également de
prendre en compte des infrastructures comme
l’aéroport qui occupe une place importante dans le
positionnement de la Ville, ou celles qui facilitent les
liaisons vers la Méditerranée ou le Nord de l’Europe.
Voir l’option 2 et ses mesures :
Charleroi suprarégional
Au niveau local, Charleroi s’impose comme le principal centre urbain du Hainaut. Charleroi doit réafﬁrmer son rôle de leader sur les thèmes du commerce,
de l’emploi, du logement, des équipements (sport,
culture, etc.). Centre d’un important bassin de vie, la
mise en place d’une communauté supra-communale est aussi le cadre dans lequel une mutualisation
des coûts des équipements doit pouvoir s’établir.
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Voir l’option 3 et sa mesure : Charleroi
cœur d’un bassin de vie
Finalement, il nous semble fondamental de souligner
comment un certain nombre de projets carolos
ont un impact à une échelle plus large, et à ce titre
doivent être particulièrement soutenus au niveau
régional. Le développement approprié de ces différents sites stratégiques, localisés pour la plupart
aux abords immédiats du centre-ville, contribuent
fortement au changement d’image de la Ville car ils
sont l’expression d’une nouvelle ambition pour
Charleroi.
Voir l’option 4 et ses mesures : Reconnaître
et valoriser les zones d’intérêt stratégique
Ce rôle métropolitain et rayonnant renvoie au
SDER, lequel articule Charleroi à ses territoires. Ces
articulations devront faire l’objet d’une évaluation,
dans le cadre de la révision en cours dudit SDER, non
seulement en matière de vision de l’aménagement
futur, mais aussi en matière d’outils pour y parvenir :
communauté urbaine, aires métropolitaines transrégionales, ﬁnancements, etc.
Nous n’en retiendrons provisoirement qu’un seul
aspect, celui lié à l’inscription de Charleroi dans le
réseau des Eurocorridors.

(Extraits du SDER : carte aires métropolitaines et Eurocorridors + carte projet
de structure spatiale de la Wallonie)
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Objectif 2.

Moyens d’actions

rendre Charleroi
plus rayonnant et
métropolitain
Option 2.1 :
Charleroi comme première ville
wallonne rayonnante

Option 2.2 :
Charleroi suprarégional

Option 2.3 :
Charleroi cœur d’un bassin de vie

Option 2.4 :
reconnaître et valoriser les zones
d’intérêt stratégique
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Mesure 2.1.1 : positionner Charleroi comme capitale wallonne de la santé,
du social et du bien-être.
Mesure 2.1.2 : positionner Charleroi comme capitale wallonne des technologies
innovantes et durables.
Mesure 2.1.3 : prévoir l’accueil de services publics et parapublics en anticipant
la décentralisation de la régionalisation.
Mesure 2.1.4 : proposer des services publics à la hauteur de ceux de la première ville wallonne,
en définissant et réalisant le futur centre administratif de la Ville.
Mesure 2.1.5 : favoriser l’accueil d’infrastructures pour l’enseignement supérieur
et universitaire.
Mesure 2.1.6 : confirmer Charleroi comme l’aéroport international de la Wallonie et le second
aéroport de « Brussels Metropolitan »
Mesure 2.1.7 : créer des équipements urbains prestigieux et développer ceux existants.
Mesure 2.1.8 : poursuivre une politique du tourisme intégrée à la vision territoriale.
Mesure 2.2.1 : faire exister des partenariats entre Charleroi, Bruxelles et Anvers (axe ABC).
Mesure 2.2.2 : développer les échanges transfrontaliers du Nord de la France
et vers la Méditerranée.
Mesure 2.2.3 : placer Charleroi dans les réseaux de villes européens et rendre plus
opérationnelle la « Cellule de Développement Stratégique ».
Mesure 2.2.4 : renforcer la position de l’aéroport à l’échelle internationale.
Mesure 2.3.1 : créer une communauté supra communale et s’assumer comme ville de
référence pour l’ensemble du bassin de vie.
Mesure 2.4.1 : réinvestir, étendre et renforcer le Charleroi Historique : Ville Basse et Ville Haute.
Mesure 2.4.2 : développer l’Anneau des Grands Projets.
Mesure 2.4.3 : développer la Porte Ouest.
Mesure 2.4.4 : mieux intégrer l’Aéropôle.
Mesure 2.4.5 : valoriser Charleroi par la mise en évidence de ses parcs
et espaces verts métropolitains.
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Comme première ville wallonne, Charleroi doit continuer à valoriser les matières où sa primauté est déjà reconnue (santé, social, bien
être), mais aussi celles où les atouts existants peuvent être développés, en particulier dans le cadre du « Plan Marshall 2.vert ».
En matière d’aménagement, cela passe la possibilité d’offrir des structures d’accueil pour des administrations (para)publiques wallonnes,
pour des établissements d’enseignement supérieur et universitaires, pour des espaces d’activités économiques attrayants.
Cela passe aussi par la confirmation de l’aéroport de Charleroi comme premier aéroport wallon et le
second d’une aire métropolitaine plus vaste qui est celle du « Brussels Metropolitan ».
Encore faut-il que la qualité de vie, sous toutes ses facettes, soit au rendez-vous ; elle implique un climat
favorable pour accueillir des équipements métropolitains prestigieux et développer ceux existants.
Encore faut-il encore aussi que tout cela se sache…

Mieux articuler Charleroi avec son environnement large sort du champ de compétence traditionnel d’un SSC, mais on ne peut faire l’économie
d’une réflexion plus vaste débouchant sur une attitude proactive dont les fruits ne se manifestent le plus souvent qu’à moyen ou long terme.
Elles pourront cependant se traduire plus directement à l’occasion de la mise à jour du SDER.
Par ailleurs les différentes formes de collaboration peuvent être sources d’échanges d’expériences bénéfiques, transposables.
Ces coopérations servent cependant à donner du sens à la création et la valorisation d’infrastructures et d’équipements.
Coopération et compétition = « COOPÉTITION »
Il s’agit ici d’une échelle limitée à l’environnement proche, celle d’équipements partagés, pour lesquels une
mutualisation des investissements et des frais de gestion doit être recherchée. Nous proposons une première approche
territoriale qui devra être confrontée aux volontés politiques partagées et au cadre légale en évolution.
Spatialement, la structuration du territoire esquissée précédemment oriente naturellement les équipements les plus importants vers l’Anneau des
Grands Projets, sans cependant oublier le Charleroi Historique, où les contraintes patrimoniales restreignent cependant les marges de manœuvre.
Porte Ouest reste un site de développement important à moyen et long terme, tandis que le binôme ’Aéroport/
Aéropôle devra mieux s’intégrer à la structure urbaine, sans entrer en concurrence avec le Centre Urbain.
Finalement les parcs et espaces verts métropolitains sont une carte de visite importante de la ville
permettant de relier qualité du cadre de vie, patrimoine et valorisation touristique.

15

3. Objectif 3 : renforcer Charleroi
comme ville habitée et vécue
Le logement s’impose comme une problématique cruciale pour le développement
carolorégien, notamment pour mieux maîtriser l’étalement périurbain
sur les communes périphériques et rendre à Charleroi une attractivité
concurrentielle dans l’ensemble des quartiers, mais en particulier son centre.
Après des années de déprime, la population wallonne a retrouvé un certain rythme de croissance, et
le Bureau fédéral du Plan, dans une étude publiée en
mai 2008 1, a pu établir des projections qui peuvent
se résumer dans le tableau ci-après (Wallonie
seulement).
Nous avons extrapolé des chiffres directement proportionnels pour Charleroi.
Année

Wallonie

Charleroi

Augmentation
par rapport
à 2010…

2010

3.504.559

202.598

0

2020

3.751.511

216.874

14.276

2030

3.941.781

227.874

25.276

2040

4.081.058

235.925

33.327

2050

4.202.056

242.920

40.322

2060

4.324.570

250.003

47.405

À l’horizon 2040, l’augmentation proportionnelle
serait donc de plus de 33.000 habitants.
Une position plus volontariste, liée à la volonté de
s’afﬁrmer première ville de Wallonie, sera de considérer cette projection comme insufﬁsante. L’hypothèse
retenue sera de viser une augmentation de 40.000
habitants à l’horizon de 2040.

1
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Charleroi doit impérativement se préparer à répondre
à une nouvelle demande en logement qui s’exercera
sur son territoire, des que les politiques d’amélioration de l’image de la ville porteront leurs fruits. Actuellement la demande en logements à Charleroi est relativement anémique, vu le différentiel d’image entre la
ville et les territoires limitrophes.
Le présent chapitre déﬁnit également les différents
seuils minimum de densité pour l’ensemble des
zones d’habitat au plan de secteur.
L’action devra porter sur l’augmentation des capacités d’accueil en termes d’habitat neuf de qualité,
mais devra aussi prendre en compte le bâti existant,
les tendances observées (notamment au niveau des
petits logements) et une action volontariste (diversité
des modes d’habitat).
Voir l’option 1 et ses mesures : Charleroi
comme première ville wallonne rayonnante
Une politique de logement devra se décliner en fonction des territoires déﬁnis par le schéma de structure :
Dans le Centre Urbain, il s’agira de réhabiliter une
attractivité du Charleroi historique en valorisant tous
ses atouts, de prévoir une mixité garantissant la
place du logement dans l’Anneau des grands projets
et d’améliorer les qualités résidentielles du reste du
Centre Urbain, en passant par la création de deux
nouveaux quartiers exemplatifs à tous les niveaux.

« « Perspectives de population 2007-2060 », planning paper 105, mai 2008, téléchargeable sur
http://www.plan.be/admin/uploaded/200805081112390.pp105_fr.pdf
En particulier le tableau 45 page 128, qui reprend aussi la structure d’âge et le coefﬁcient de
dépendance des âgés.
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Voir l’option 5 et ses mesures : Charleroi
comme première ville wallonne rayonnante
À travers toutes ces mesures on voit que Charleroi
doit se doter d’une vision claire et cohérente des
grandes réserves foncières en zone d’habitat et en
ZACC, et ce aﬁn d’ouvrir de nouveaux quartiers à
l’urbanisation en bâtissant des quartiers de qualité.
Les nouveaux quartiers devront être pensés de très
haute qualité résidentielle ou « écoquartier », exemplatif sur le plan environnemental.

Voir l’option 2 et ses mesures : Mener une
politique de l’habitat adaptée au Centre Urbain
Gosselies et Marchienne nécessitent des approches
spéciﬁques, qui visent toutes deux à augmenter le
nombre d’habitants. Si la poursuite des actions en
cours et le travail sur les franges semble plus aisée
sur Gosselie, Marchienne a des atouts de taille (Gare,
voies d’eau) et plusieurs sites mutables mais aura
besoin d’une approche coordonnée plus complexe.
Voir l’option 3 et ses mesures : Gosselies
et Marchienne : (re)faire de la ville.
Dans les agglomérations intérieures et extérieures,
l’objectif sera de densiﬁer le territoire, dans le but
de limiter l’étalement urbain, mais pas de la même
manière et pas dans le même cadre temporel.
Voir l’option 4 et ses mesures :
agglomérations intérieure/extérieure :
limiter l’étalement urbain
Finalement il s’agira de doter les quartiers de la ville
d’équipements de proximité utilises et nécessaire au
confort de vie d’une agglomération régénérée. Ces
équipements incluent des infrastructures dans les
domaines du sport, de la culture, de l’enseignement,
etc.
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Objectif 3.

Moyens d’actions

renforcer Charleroi
comme ville habitée
et vécue
Option 3.1 :
pour l’ensemble du territoire,
du logement de qualité

Option 3.2 :
mener une politique de l’habitat
adaptée au Centre Urbain.

Option 3.3 :
Gosselies et Marchienne :
(re)faire de la ville.

Option 3.4 :
agglomérations intérieure/
extérieure : limiter l’étalement
urbain

Option 3.5 :
améliorer l’offre en équipements
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Mesure 3.1.1 : améliorer la qualité du logement existant.
Mesure 3.1.2 : le logement neuf, logement urbain.

Mesure 3.2.1 : améliorer le caractère résidentiel du Charleroi Historique.
Mesure 3.2.2 : garantir la mixité dans l’Anneau des Grands Projets.
Mesure 3.2.3 : moduler l’aménagement de l’Anneau en fonction des contraintes.
Mesure 3.2.4 : reconnaitre et renforcer le Centre Urbain, à l’extérieur de l’Anneau.
Mesure 3.2.5 : créer un nouveau quartier au Sacré Français.
Mesure 3.2.6 : créer un nouveau quartier sur La Garenne.
Mesure 3.2.7 : exploiter les potentialités du Plan de Secteur dans le Centre Urbain.
Mesure 3.3.1 : poursuive la modernisation et l’extension du cœur de Gosselies.
Mesure 3.3.2 : régénérer et étendre le cœur de Marchienne.

Mesure 3.4.1 : gérer le temps grâce au Plan de Secteur.
Mesure 3.4.2 : fortifier les centralités locales.

Mesure 3.5.1 : compléter et mieux répartir les équipements communaux de proximité.
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Le logement de qualité, c’est à la fois faire référence aux qualités intrinsèques (surfaces de locaux, éclairement, équipement, confort…) qui
font parfois cruellement défaut à Charleroi, mais aussi aux qualités urbaines, liées aux rapports avec l’environnement proche : proximités
diverses (équipements dont le commerce, transports en commun…) dans un tissu urbain ou les besoins de mobilité peuvent être réduits.
L’habitat doit être présent partout ; cette exigence doit être modulée en fonction des grands territoires concernés et des mixités envisagées.
Si le Charleroi Historique offre des capacités limitées compte tenu de la volonté de rester dans le cadre général des
gabarits existants, l’Anneau de Grands Projets présente un potentiel plus important, pouvant cependant être contrarié
positivement par des éléments programmatiques particuliers (un Palais des Expositions par exemple).
L’extérieur de l’AGP présente différents pôles pouvant être revitalisés tandis que deux sites particulièrement déstructurés permettent
de réaliser, à distance pédestre du centre-ville, deux nouveaux quartiers (éco-quartiers) : Sacré Français et la Garenne.

Le développement de Gosselies et la renaissance de Marchienne impliquent des stratégies différentes.
Dans le premier cas, l’effort entamé à partir du centre peut être poursuivi, dans le deuxième, c’est une reconquête
en partie par l’extérieur qui doit être entamée, simultanément à une réorganisation du trafic.
Des exigences en matière de densité devront ici être respectées, mettant fin à un étalement urbain ingérable à long terme.
Une différentiation doit exister entre les espaces effectivement performants en matière de transport en
commun (dont les centralités locales), où une densité plus importante doit être envisagée.
La différence entre agglomérations intérieure et extérieure est moins au niveau des densités qu’au niveau des
priorités, de façon générale, il conviendra de donner la priorité au développement de l’agglomération intérieure pour
pouvoir ensuite, dans un deuxième temps, lorsque l’attractivité de Charleroi sera un peu plus importante, ouvrir
avec de plus grande contraintes de densité que ce qu’on voit aujourd’hui l’agglomération extérieur.
La qualité de l’habitat implique aussi une mise à disposition adéquate d’équipements de proximité, dont le maillage doit être suffisamment fin.
La réorganisation annoncée de l’administration communale (cité administrative centrale pour les Services peu en contact quotidien
avec la population) devrait libérer différents bâtiments permettant de répondre pour partie aux problèmes rencontrés.
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4. Objectif 4 : rendre Charleroi
plus et mieux entreprenant
L’hypothèse du « retournement » s’inscrit dans l’approche d’un nouveau
regard sur les aires industrielles urbaines accessibles, et proches de
moyens de transport alternatifs à la route, dans un esprit de refondation
de l’économie industrielle de l’Europe de l’Ouest. Traduite dans le cadre
du thème « entreprenant », le concept se décline comme suit :
Si l’on accepte le présupposé de la raréfaction des
énergies fossiles, ainsi que le développement spéciﬁque des pays émergeants produisant de plus en
plus pour leurs propres besoins et ce dans les 30
années à venir, le projet d’un retour industriel productif et à haute qualité environnementale en Europe
de l’Ouest prend une nouvelle actualité. Dans ce
contexte, Charleroi offre un potentiel de reconversion
sur base de ses qualités propres, tant territoriales
qu’humaines.
D’un point de vue territorial cela se traduit par :
• le maintien de l’ensemble des zones économiques
le long des voies d’eau et chemin de fer, tout en
déployant une stratégie d’insertion urbaine plus
poussée avec des exigences environnementales
et architecturale remarquables ;
• le rééquilibrage de l’offre d’emploi à haute valeur
ajoutée par la mise en synergie de l’Aéropôle avec
l’Anneau des Grands Projets situé en centre-ville.
La première option de cette thématique traite de la
capacité productive de Charleroi qui est à organiser
en relation avec les caractéristiques de son territoire.

L’hystérectomie qui a privé Charleroi d’une part
importante de son industrie lourde lui a laissé une
quantité de terrains à caractère industriel le long des
voies d’eau, du chemin de fer, ainsi que la particularité d’en voir certains border le centre-ville.
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La place du Centre urbain et ses activités dans la régénération de Charleroi doit être précisée et le schéma
de structure s’efforcera de rendre plus cohérentes les
différentes zones d’activités du territoire carolo.
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Voir l’option 3 et ses mesures : Développement
endogène : sous conditions, maintenir
et développer les entreprises en place et
promouvoir la création d’entreprises
De manière complémentaire, au cœur d’un bassin de
vie de 450.000 habitants, le centre de Charleroi doit
assurer en termes d’offre commerciale.

Voir l’option 1 et ses mesures : Renforcer
la capacité économique et industrielle de
Charleroi tout en la rendant compatible
avec les autres fonctions urbaines
Ces précisions fondamentales concernant les spécialisations territoriales ayant été apportées, il s’agira
ensuite de proposer des outils et des mécanismes
favorisant la création et le maintien d’entreprises à
Charleroi.

Voir l’option 4 et ses mesures : Affirmer
Charleroi dans son rôle de pôle commercial
Finalement, on a repris pour mémoire, une option
qui n’a pas de traduction territoriale précise mais qui
accompagne sans doute possible les propositions
émises ci-dessus : les dispositifs d’aide à l’emploi et à
la formation. Si la question de la formation supérieure
est abordée dans l’objectif 2 : Charleroi rayonnant et
métropolitain, il s’agit ici de rappeler certain principes
généraux.
Voir l’option 5 et ses 4 points :
Développer l’emploi et la formation.

Voir l’option 2 et ses mesures : Attirer
de nouvelles entreprises dans un
cadre de développement durable
et pensé sur le long terme
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Objectif 4.

Moyens d’actions

rendre Charleroi plus et
mieux entreprenant
Option 4.1 :
Renforcer la capacité économique
et industrielle de Charleroi tout
en la rendant compatible avec les
autres fonctions urbaines

Option 4.2 :
Attirer de nouvelles entreprises
dans un cadre de développement
durable et pensé sur le long terme

Option 4.3 :
Développement endogène :
sous conditions, maintenir et
développer les entreprises en
place et promouvoir la création
d’entreprises

Option 4.4 :
Affirmer Charleroi dans son rôle
de pôle commercial

Option 4.5 :
Développer l’emploi et la
formation
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Mesure 4.1.1 : intensifier le Centre Urbain, par des activités denses et porteuses d’image, en
particulier sur l’Anneau des Grands Projets.
Mesure 4.1.2 : gérer les zones d’activité de Gosselies de manière à les rendre plus urbaines.
Mesure 4.1.3 : régénérer Marchienne à travers une diversité des activités économiques.
Mesure 4.1.4 : adapter progressivement les zones d’activité économique aux besoins d’une
métropole innovante et au cadre de vie agréable.

Mesure 4.2.1 : mettre en place un Observatoire du foncier à destination économique.
Mesure 4.2.2 : doter la Ville d’une stratégie de marketing urbain.
Mesure 4.2.3 : renforcer les filières en relation avec la politique régionale des pôles de
compétitivité.
Mesure 4.3.1 : développer des ruches/incubateurs/pépinières.
Mesure 4.3.2 : renforcer les services aux entreprises.

Mesure 4.4.1 : faire du Centre Urbain le pôle commercial de référence du bassin de vie.
Mesure 4.4.2 : confirmer et encadrer les pôles de commerce et service locaux pour répondre
aux besoins de proximité.
Mesure 4.4.3 : mieux cadrer l’installation de la grande distribution.
Mesure 4.4.4 : mettre en place une Agence de développement commercial.
1 : développer la formation et la recherche.
2 : renforcer le pôle d’économie sociale du CPAS.
3 : se doter d’une plate-forme unique des acteurs pour l’emploi.
4 : créer de nouvelles filières pour la formation.
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La localisation d’activités économiques diverses devra tenir compte de l’évolution des modes de transport (liés
au coût croissant de l’énergie et d’un moindre recours aux énergies fossiles). Elle devra aussi tenir compte
des capacités de cohabitation avec d’autres fonctions urbaines, selon les territoires concernés
Les activités les plus denses en termes d’emplois se retrouveront naturellement là où l’offre en transports publics est la
mieux développée, c’est-à-dire en particulier sur l’Anneau des Grands Projets (boucle MLC, Charleroi-Sud).
Le Schéma de structure développe 5 grandes zones d’activité, avec chacune ses spécificités.
En termes d’aménagement, une telle politique n’est possible que si un certain nombre de connaissances peuvent
être gérées en temps réel, comme par exemple le foncier au travers d’un Observatoire ad-hoc.
D’autres actions sont aussi nécessaires, comme le marketing urbain et une prise en compte
des politiques régionales en matière de développement économique.
Une offre immobilière appropriée peut aider au développement économique, encore
faut-il qu’elle corresponde aux attentes des demandeurs potentiels.
L’échelle des besoins est aussi variable, justifiant une offre complémentaire de micro zonings intégrés au tissu urbain.

L’ambition est ici de développer Charleroi dans son rôle de pôle commercial, que ce soit au niveau du bassin de vie (développement
du Centre Urbain) ou au niveau plus local, par la revitalisation de Gosselies, Marchienne, et des différentes centralités locales.
La gestion des différents niveaux implique la mise en place d’une Agence de développement commercial.

Pour mémoire.
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5. Objectif 5 : améliorer les qualités
environnementales de la ville
Le retournement déjà formulé par ailleurs garde ici aussi sa pertinence.
Nous avons pris le choix de maintenir un chapitre
spéciﬁquement environnemental, malgré le fait que
la plupart des grandes mesures visant à améliorer la
qualité environnementale sont transversales et sont
reprises dans d’autres options.
Nous avons donc énoncé des grands principes
généraux de bonne gestion environnementale pour
mémoire, en soulignant quelques mesures concrètes
qui contribuent activement au retournement.
La palette des 8 options reprend l’ensemble des
grandes thématiques environnementales :
En matière d’énergie, il s’agit globalement de diminuer le Bilan Carbone du territoire carolo : d’une part
de la produire de manière écologique et d’autre part,
d’en consommer moins.
Voir l’option 1 : Améliorer le Bilan
Carbone de Charleroi
L’image aérienne de l’agglomération carolorégienne
montre l’importance des espaces verts et surfaces
naturelles. En effet, nombreux sont les espaces qui,
pour une raison ou pour une autre (préservé, reconquis…) montrent une couverture de végétation et
donc favorisent potentiellement la biodiversité. La
trame verte et bleue présentée dans le Charleroi bâti
et paysagé est un support fondamental à la mise en
valeur des caractéristiques écologiques carolos, ainsi
que la juste gestion des terrils.
Voir l’option 2 et ses mesures :
Améliorer la biodiversité par un
maillage écologique du territoire
La qualité des sols et des sous-sols doit être améliorée. La pollution est séculaire à Charleroi. Comment
faire en sorte que la dépollution (coûteuse) des sites
les plus pollués, permette malgré tout un investissement à long terme et une valorisation foncière ?
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Voir l’option 3 et ses mesures : Améliorer
la qualité des sols et du sous-sol
Il s’agira de rappeler les principes de la gestion intégrée et responsable de l’eau, que ce soit en termes
d’eaux de ruissèlement et de surface qu’en termes
d’eau potable ou de rejets. Rappelons également
que le territoire de Charleroi est relativement peu soumis aux risques d’inondation. Les espaces exposés
se situent dans des zones peu denses et l’aléa est
faible la plupart du temps.
Voir l’option 4 : Gérer l’eau de façon intégrée
La pollution sonore à Charleroi résulte largement du
traﬁc routier (avec le petit Ring contribuant fortement
pour le bruit perceptible dans le Centre Urbain) et de
l’activité aéroportuaire, et de l’activité industrielle.
Voir l’option 5 : Maitriser le bruit
L’amélioration de la qualité de l’air à Charleroi est en
relation directe avec les questions d’énergie : mobilité,
performance énergétique des bâtiments, industrie…
Voir l’option 6 : Un air pur pour tous
La gestion des déchets est un sujet sensible à Charleroi aussi bien en termes d’image que de gestion
des ressources. La Ville est parfois qualiﬁée de ville
poubelle en disant long sur la problématique. Ici nous
traiterons plus particulièrement la question de l’entreposage des scories qui a un double impact sur le
territoire.
Voir l’option 7 et ses mesures : Viser
un Charleroi zéro déchet
Pour ﬁnir, il s’agit de montrer l’exemplarité par une
gestion environnementale améliorée de l’administration communale.
Voir l’option 8 et ses mesures :
Viser l’excellence en termes de
gestion environnementale de
l’Administration communale
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Objectif 5.

Moyens d’actions

Améliorer les qualités
environnementales
de la ville
Option 5.1 :

Les mesures à prendre ne sont pas du niveau du SSC.

améliorer le Bilan Carbone de
Charleroi

Option 5.2 :
améliorer la biodiversité par un
maillage écologique du territoire

Option 5.3 :
améliorer la qualité des sols et du
sous-sol

Option 5.4 :

Mesure 5.2.1 : s’appuyer sur le « huit vert/bleu » comme premier élément fédérateur
du social et de l’écologique.
Mesure 5.2.2 : reconnaitre l’intérêt écologique des terrils.
Mesure 5.3.1 : compléter l’inventaire des sols pollués et établir un « Plan-sols » visant à
protéger et dépolluer les sols de Charleroi.

Les mesures à prendre ne sont pas du niveau du SSC.

gérer l’eau de façon intégrée

Option 5.5 :

Les mesures à prendre ne sont pas du niveau du SSC.

un air pur pour tous

Option 5.6 :

Les mesures à prendre ne sont pas du niveau du SSC.

maitriser le bruit

Option 5.7 :

Mesure 5.7.1 : éliminer les volumes de scories présents à Porte Ouest

viser un Charleroi zéro déchet

Option 5.8 :
viser l’excellence en termes de
gestion environnementale de
l’Administration communale
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Mesure 5.8.1 : faire du futur centre administratif un immeuble à énergie positive modèle.
Mesure 5.8.2 : agir au niveau du fonctionnement de chaque Service.
Mesure 5.8.3 : créer une Cellule DD-BC au sein de l’Administration.
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Pour mémoire.

Au départ relativement filiforme, le « huit vert/bleu » apparait comme un fil conducteur permettant la mise en place progressive d’un
maillage écologique ; il sera aussi un élément de maillage social permettant de fédérer les différentes parties du territoire.
Les terrils, relativement dispersés dans le territoire communal, présentent une variété de biotopes et d’usages
qu’il convient de développer, en particulier en les intégrant dans le maillage vert/bleu.
La dépollution du sol de Charleroi, héritage d’un passé glorieux est un travail de longue haleine qui doit être
planifié, en particulier en fonction des orientations de développement du territoire de la ville.

Pour mémoire.
Pour mémoire.
Pour mémoire.
Scories et cendres sont présentes sur la zone de confluence et aux abords, ainsi qu’à proximité de l’entrée
de ville sur la N90. leur élimination est l’impératif premier, avant toute reconversion.
L’administration communale constitue un moteur important pour la ville ; elle doit également assumer le rôle de modèle
environnementale, que ce soit au niveau de son patrimoine foncier existant et futur qu’au niveau de son fonctionnement.

27

6. Objectif 6 : développer
une mobilité durable

Le SSC, en tant que document d’aménagement du territoire, aborde
essentiellement la mobilité selon une logique stratégique et structurante.
L’enjeu est d’aménager le territoire en fonction des objectifs de mobilité
et d’adapter la mobilité en fonction des objectifs territoriaux.
Au niveau des documents d’encadrement du SSC,
le SDEC 2 et le SDER 3 prennent explicitement parti
pour « la ville des courtes distances », mise en œuvre
à travers trois objectifs de développement urbain
complémentaires :
• des villes (à prendre dans le sens centre-ville
+ périphérie) compactes (à l’inverse des villes
diffuses) ;
• des villes denses (à l’inverse des villes étalées) ;
• des villes mixtes (à l’inverse des villes zonées :
zones d’habitats d’un côté, zone commerciale de
l’autre, zone économique ailleurs, etc.).

2
3
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Schéma de Développement de l’Espace Communautaire (Union européenne)
Schéma de Développement de l’Espace Régional (Wallonie)

L’OCDE et l’UE se sont d’abord ﬁxé pour objectif de
découpler les impacts environnementaux des transports de la croissance économique. Aujourd’hui,
l’objectif est devenu plus ambitieux, il consiste à
baisser de manière très signiﬁcative le niveau absolu
des émissions et rejets, voire de prétendre atteindre
la « ville zéro émission ». Cela suppose de jouer sur
trois registres :
• le nombre de déplacements ;
• les distances parcourues ;
• l’efﬁcience des déplacements.
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Ces trois registres sont détaillés dans le schéma ci-après :

VOLUME
(véhicules, trajets,
passagers, tonnes)

E-Substitution :
subsitutions télécoms/
déplacement

À domicile/local
micile/local :
éliminerr des déplacements
motorisés

DISTANCE
(km parcourus)

EFFICIENCE
(Consommation,
émissions, rejets)

Efficacité des
déplacements

Subsitution
modale :

moins perdre de km

modes collectifs et “doux”

Guidage, info sur
parkings, etc.

Transports
collectifs

Informations
traﬁc, etc.

Marche, vélo…

Suscite d’autres
déplacements ?

Taux d’occupation

Réduction des
distances :

Modernisation
des véhicules :

rapprocher les ressources

poids, efﬁcience, carburant

des véhicules
Partage
de véhicules
Transports
collectifs

Nouvelles proximités,
urbanisme

Efﬁcience et rejets
des moteurs

Relocalisation
de la production

Autres carburants,
hybrides…
Aérodynamisme,
poids, durabilité…
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Ainsi la mobilité durable se traduit notamment par les
points suivants :
• La détermination d’une hiérarchie des voiries :
en appliquant une politique de circulation propre
à chaque type d’axe (primaire, secondaire et
tertiaire), aﬁn d’assurer une qualité de vie dans
les quartiers. Selon les quartiers des arbitrages
d’aménagement envers les modes doux doivent
se faire.
• Le stationnement des véhicules dans le Centre
Urbain et aux portes de celui-ci : principe du
« park and walk »4.
• Les transports publics au cœur d’une stratégie
d’une mobilité durable efficace : actualiser le
PCM pour l’amélioration du service, avec, à la clé,
l’amélioration des transports en commun (MLC
à compléter, Métrobus à étudier, ferroviaire et
aéroport…).
• Les modes doux doivent trouver leur place
dans l’ensemble des quartiers : développement
du cyclisme urbain grâce à une politique de
maillage des itinéraires cyclables (par exemple, le
huit vert/bleu).
Ce qui suit sera à développer dans le cadre de l’actualisation du plan communal de mobilité de Charleroi
(PCM, 2003), décidée ﬁn 2010.
Mais alors que le cahier des charges5 mettait l’accent
sur le cœur de Charleroi (ou « Charleroi Historique »),
c’est à l’ensemble de l’espace correspondant au
« Centre Urbain » qu’une réﬂexion approfondie devrait
être étendue. Le Centre Urbain, c’est la dimension
pédestre du développement.

4

Aménagement de parking aux portes de l’hypercentre, à une distance
piétonne raisonnable des commerces et services
5
SPW - DGO2 référence O2.01.01-10G03
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Ainsi 7 options contribuent à forger la mobilité autrement dans Charleroi ; ils devront être précisés dans le
cadre d’un PCM reprenant au minimum tout le territoire communale :
Voir l’option 1 et ses mesures :
Favoriser la mobilité douce
Voir l’option 2 et ses mesures : Améliorer
l’offre des transports en commun.
Voir l’option 3 et ses mesures :
Hiérarchiser les voiries
Voir l’option 4 et ses mesures :
Compléter et adapter le réseau viaire
au développement de la ville.
Voir l’option 5 et ses mesures : Déﬁnir une
politique de gestion du stationnement et
d’alternative à l’automobile particulière.
Voir l’option 6 et ses mesures : La voie d’eau,
comme moyen de transport de personnes.
Voir l’option 7 et ses mesures : Déﬁnir une
politique du transport des marchandises.
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Objectif 6.

Moyens d’actions

Assurer une mobilité
durable
Option 6.1 :
favoriser la mobilité douce

Option 6.2 :
améliorer l’offre des transports en
commun.

Option 6.3 :
hiérarchiser les voiries.

Option 6.4 :
compléter et adapter le réseau
viaire au développement de la
ville.

Option 6.5 :
déﬁnir une politique de gestion
du stationnement et d’alternative
à l’automobile particulière.

Option 6.6 :

Mesure 6.1.1 : favoriser l’usage du vélo.
Mesure 6.1.2 : priorité aux modes doux dans le Centre Urbain.
Mesure 6.1.3 : priorité aux modes doux dans le centre de Gosselies.
Mesure 6.1.4 : priorité aux modes doux dans Marchienne.
Mesure 6.1.5 : mettre en place un maillage doux à l’échelle carolo.
Mesure 6.2.1 : développer le réseau TEC, tant MLC que projet de Métrobus.
Mesure 6.2.2 : développer l’offre SNCB, (Sud, CBSA, RER…).
Mesure 6.2.3 : développer l’offre TGV.
Mesure 6.2.4 : faire de Charleroi-Sud le « hub transport voyageurs » de Charleroi.
Mesure 6.2.5 : mieux intégrer l’aéroport dans le développement urbain.
Mesure 6.3.1 : identifier les axes des voiries primaires, secondaires et locales, appliquer une
politique de circulation propre à chaque niveau.
Mesure 6.4.1 : restructurer et compléter le réseau viaire lourd.
Mesure 6.4.2 : adapter le réseau viaire au mode de vie urbain.

Mesure 6.5.1 : mieux articuler le stationnement en voirie et en ouvrage.
Mesure 6.5.2 : maitriser le stationnement hors voirie et ouvrage.
Mesure 6.5.3 : développer des alternatives à la voiture personnelle.

Mesure 6.6.1 : permettre le développement de la navigation de plaisance.

la voie d’eau, comme moyen de
transport de personnes.

Option 6.7 :
déﬁnir une politique du transport
des marchandises.
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Mesure 6.7.1 : mieux gérer le trafic industriel routier.
Mesure 6.7.2 : favoriser la multimodalité.
Mesure 6.7.3 : préserver les capacités ferroviaires à répondre aux besoins actuels et futurs.
Mesure 6.7.4 : faciliter l’usage de la voie d’eau.
Mesure 6.7.5 : développer la logistique urbaine.
Mesure 6.7.6 : mettre à l’étude un « plan transport des marchandises ».
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La mobilité douce, la plus économe car la moins énergivore, est une priorité en matière de mobilité. Elle concerne
la proximité immédiate et nécessite des aménagements spécifiques, selon les territoires et les usages.
L’utilisation du vélo permet de sortir de cette échelle de proximité immédiate, encore faut-il que la ville s’adapte à son utilisation.
La première urgence est le Centre Urbain, avec le Charleroi Historique, l’Anneau des Grands Projets, les
quartiers proches. La mise à jour partielle du PCM est ici l’occasion de répondre à cette urgence.
Charleroi, avec le récent bouclage du MLC, vient de réaliser un saut qualitatif significatif en matière de
transports en commun. Ici aussi, il faudra concilier les différentes échelles d’action.
Un important effort de développement et de coordination reste à faire entre les différents
gestionnaires ainsi qu’avec les autres modes de transport.
Cela vise la mobilité douce, mais aussi les échelles plus vastes que sont les articulations avec le RER bruxellois, les aéroports, le TGV.
La hiérarchisation (ou la spécialisation) des voiries doit permettre à terme de définir des aires de trafic local, d’où le
trafic de transit est banni, permettant ainsi une meilleure quiétude et convivialité des quartiers considérés.
Le réseau viaire existant, héritier incomplet d’un tout à l’automobile, doit être complété et
transformé de façon à mieux rencontrer les objectifs du développement durable.
Outre la réalisation de nouvelles voiries permettant de diminuer la pression sur certaines centralités (comme Marchienne), il s’agira
aussi de compléter le maillage urbain (et la trame viaire) pour permettre un meilleur usage de la ville, tous modes confondus.
La gestion appropriée du stationnement, que se soit au lieu de résidence ou aux lieux des différents usages
de la ville, est une condition nécessaire pour assurer la maitrise de toute politique de mobilité.
Cela concerne le stationnement en voirie et en ouvrage, tant public que privé.
C’est aussi une condition pour assurer une politique de report modal.
Cette option vise à situer de manière efficace Charleroi sur les itinéraires de transhumance
entre principalement les Pays-Bas et le nord de la France.

La mobilité des marchandises est l’éternel parent pauvre de l’aménagement urbain.
Cette mobilité comporte deux volets : celui lié au fonctionnement industriel et (peut être ?) néo-industriel, où
l’usage de la voie d’eau et du fer doivent être redécouverts voire réinventés au sein d’une nouvelle modalité,
celui lié à l’approvisionnement des habitants et utilisateurs de la ville (logistique urbaine).
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1. Principes généraux
La description des différentes intentions et mesures concernant
le territoire carolo a été fait dans le cadre des options.
Nous proposons ici de compléter cette approche
par tableau récapitulatif des mesures s’appliquant à
chacune des zones urbaines du SSC et en reprenant par zone du plan de secteur les options qui s’y
rapportent.
Les prescriptions reprises ci-après sont celles du
texte du CWATUPE coordonné par la DGO4 (coordination ofﬁcieuse), version du 2 août 2011, et disponible sur :
http://mrw.wallonie.be/DGATLP/DGATLP/pages/
DGATLP/Dwnld/CWATUPE.pdf
(Prescriptions : à partir de la page 40/333 du document pdf)
Cette partie se termine par un tableau reprenant
les modiﬁcations de zonage à apporter au Plan de
Secteur
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Mesures thématiques – par grand territoire
Objectif 1
Améliorer le cadre bâti
et paysager de Charleroi
Centre Urbain
(CU) en général

Objectif 2
Rendre Charleroi
plus rayonnant et
métropolitain

Objectif 3
Renforcer Charleroi
comme ville
habitée et vécue

Mesure 2.1.3 : prévoir l’accueil de services
publics et parapublics en anticipant la
décentralisation de la régionalisation.

Mesure 3.2.7 : exploiter les
potentialités du Plan de Secteur
dans le Centre Urbain.

Mesure 2.1.4 : proposer des services
publics à la hauteur de ceux de la première
ville wallonne, en définissant et réalisant
le futur centre administratif de la Ville.
Mesure 2.1.5 : favoriser l’accueil
d’infrastructures pour l’enseignement
supérieur et universitaire.
Mesure 2.1.7 : créer des équipements urbains
prestigieux et développer ceux existants.
Charleroi
Historique (CH)

Mesure 1.1.1 : Charleroi Historique : un cœur
de ville à protéger.
Mesure 1.3.1 : valoriser le patrimoine du
Charleroi Historique.

Mesure 2.1.3 : prévoir l’accueil de services
publics et parapublics en anticipant la
décentralisation de la régionalisation.

Mesure 3.2.1 : améliorer le caractère
résidentiel du Charleroi Historique.

Mesure 2.1.4 : proposer des services
publics à la hauteur de ceux de la première
ville wallonne, en définissant et réalisant
le futur centre administratif de la Ville.
Mesure 2.1.5 : favoriser l’accueil
d’infrastructures pour l’enseignement
supérieur et universitaire.
Mesure 2.1.7 : créer des équipements urbains
prestigieux et développer ceux existants.

Anneau des
Grands Projets
(AGP)

Mesure 1.1.2 : donner une identité nouvelle
à travers l’AGP
Mesure 1.3.2 : l’AGP ou la rencontre du
patrimoine d’hier et de demain.

Mesure 2.1.3 : prévoir l’accueil de services
publics et parapublics en anticipant la
décentralisation de la régionalisation.
Mesure 2.1.4 : proposer des services
publics à la hauteur de ceux de la première
ville wallonne, en définissant et réalisant
le futur centre administratif de la Ville.
Mesure 2.1.5 : favoriser l’accueil
d’infrastructures pour l’enseignement
supérieur et universitaire.
Mesure 2.1.7 : créer des équipements urbains
prestigieux et développer ceux existants.
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Mesure 3.2.2 : garantir la
mixité dans l’AGP.
Mesure 3.2.3 : moduler l’aménagement
de l’AGP en fonction des contraintes.
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Objectif 4
Rendre Charleroi plus
et mieux entreprenant

Objectif 5
Améliorer les qualités
environnementales
de la ville

Objectif 6
Assurer une mobilité
durable

Mesure 4.1.1 : intensifier le Centre
Urbain, par des activités denses et
porteuses d’image, en particulier
sur l’Anneau des Grands Projets.

Mesure 5.8.1 : faire du futur centre administratif
un immeuble à énergie positive modèle.

Mesure 6.1.2 : priorité aux modes
doux dans le Centre Urbain.

Mesure 4.4.1 : faire du Centre Urbain le pôle
commercial de référence du bassin de vie.

Mesure 6.2.2 : développer l’offre
SNCB, (Sud, CBSA, RER…).
Mesure 6.2.3 : développer l’offre TGV.
Mesure 6.2.4 : faire de Charleroi-Sud le
« hub transport voyageurs » de Charleroi.
Mesure 6.7.5 : développer la logistique urbaine.

Mesure 4.1.1 : intensifier le Centre Urbain,
par des activités denses et porteuses
d’image, en particulier sur l’AGP.

Mesure 6.2.4 : faire de Charleroi-Sud le
« hub transport voyageurs » de Charleroi.
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Objectif 1
Améliorer le cadre bâti
et paysager de Charleroi

Objectif 2
Rendre Charleroi
plus rayonnant et
métropolitain

Mesure 1.1.3 : renforcer le Centre Urbain,
notamment par la création de quartiers
pilotes.
Mesure 1.3.3 : à l’extérieur de l’AGP,
appuyer la restructuration du Centre Urbain
sur le patrimoine.

Mesure 3.2.4 : reconnaitre et renforcer
le Centre Urbain, à l’extérieur de l’AGP.

Gosselies

Mesure 1.1.4 : consolider Gosselies.
Mesure 1.3.4 : Gosselies : le deuxième cœur
historique à valoriser

Mesure 3.3.1 : poursuive la
modernisation et l’extension
du cœur de Gosselies.

Marchienne

Mesure 1.1.5 : régénérer Marchienne.
Mesure 1.3.5 : Marchienne : le patrimoine,
un catalyseur de la renaissance urbaine.
Mesure 1.4.3 : réaliser le « Grand Parc de la
Sambre ».

Agglomération
intérieure (sauf
ZAE)

Mesure 1.1.6 : hiérarchiser et structurer
l’agglomération intérieure par ses centralités
locales.

Mesure 3.4.1 : gérer le temps
grâce au Plan de Secteur.

Agglomération
extérieure

Mesure 1.1.7 : Agglomération extérieure :
restaurer les chemins vicinaux et favoriser
les continuités. Mesure 1.2.4 : zones
d’activités : donner une identité paysagère
spécifique à chaque territoire industriel.

Mesure 3.4.1 : gérer le temps
grâce au Plan de Secteur.

Zones d’activité
économiques

Mesure 1.2.4 : zones d’activités : donner
une identité paysagère spécifique à chaque
territoire industriel.

Centre Urbain,
extérieur AGP

Aéroport/
Aéropôle

Mesure 3.2.5 : créer un nouveau
quartier au Sacré Français.
Mesure 3.2.6 : créer un nouveau
quartier sur La Garenne.

Mesure 2.4.3 : développer la Porte Ouest.

Mesure 3.3.2 : régénérer et
étendre le cœur de Marchienne.

Mesure 3.4.2 : fortifier les
centralités locales.

Mesure 2.1.6 : confirmer Charleroi comme
l’aéroport international de la Wallonie et le
second aéroport de « Brussels Metropolitan »
Mesure 2.4.4 : mieux intégrer l’Aéropôle.
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Objectif 3
Renforcer Charleroi
comme ville
habitée et vécue
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Objectif 4
Rendre Charleroi plus
et mieux entreprenant

Objectif 5
Améliorer les qualités
environnementales
de la ville

Mesure 4.1.2 : gérer les zones
d’activité de Gosselies de manière
à les rendre plus urbaines.

Objectif 6
Assurer une mobilité
durable

Mesure 6.1.3 : priorité aux modes
doux dans le centre de Gosselies.

Mesure 4.1.3 : régénérer
Marchienne à travers une diversité
des activités économiques.

Mesure 5.7.1 : éliminer les volumes
de scories présents à Porte Ouest

Mesure 4.1.4 : adapter progressivement
les zones d’activité économique aux
besoins d’une métropole innovante
et au cadre de vie agréable.

Mesure 5.7.1 : éliminer les volumes
de scories présents à Porte Ouest

Mesure 6.1.4 : priorité aux modes
doux dans Marchienne.
Mesure 6.2.2 : développer l’offre
SNCB, (Sud, CBSA, RER…).

Mesure 6.7.5 : développer la logistique urbaine.

Mesure 4.1.3 : régénérer
Marchienne à travers une diversité
des activités économiques.

Mesure 6.2.2 : développer l’offre
SNCB, (Sud, CBSA, RER…).
Mesure 6.2.5 : mieux intégrer l’aéroport
dans le développement urbain.
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Mesures thématiques qui concernent l’ensemble du périmètre
de la Ville ou qui chevauchent plusieurs grands territoires

Pour l’ensemble
du territoire
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Objectif 1
Améliorer le cadre bâti
et paysager de Charleroi

Objectif 2
Rendre Charleroi
plus rayonnant et
métropolitain

Objectif 3
Renforcer Charleroi
comme ville
habitée et vécue

Mesure 1.2.1 : aménager et compléter
un réseau d’espaces structurants.
Mesure 1.2.2 : adapter la morphologie
du bâti à la grammaire urbaine.
Mesure 1.2.3 : structurer le réseau
viaire de manière cohérente
avec le mode de vie urbain.
Mesure 1.2.5 : les grandes chaussées :
des aménagements cohérents et
unitaires traversant l’ensemble
du territoire communal.
Mesure 1.3.6 : reconnaitre et valoriser
les ensembles architecturaux.
Mesure 1.3.7 : valoriser le
patrimoine industriel.
Mesure 1.3.8 : doter la Ville
d’un « Plan Lumière ».
Mesure 1.3.9 : faire connaitre le patrimoine
bâti et paysager carolorégien.
Mesure 1.4.1 : définir un maillage
vert/bleu à l’échelle communale.
Mesure 1.4.2 : les parcs et espaces verts
métropolitains à créer ou aménager.
Mesure 1.4.3 : réaliser le « Grand
Parc de la Sambre ».
Mesure 1.4.4 : retourner la
ville sur ses vallées.
Mesure 1.4.5 : mettre en valeur les
cours d’eau non navigables (CENN).
Mesure 1.4.6 : mieux intégrer les
terrils dans la structure urbaine.
Mesure 1.4.7 : protéger les points
de vue et les vues elles-mêmes.
Mesure 1.4.8 : développer
la foresterie urbaine.

Mesure 2.1.1 : positionner Charleroi
comme capitale wallonne de la
santé, du social et du bien-être.

Mesure 3.1.1 : améliorer la
qualité du logement existant.

Mesure 2.1.2 : positionner Charleroi
comme capitale wallonne des
technologies innovantes et durables.
Mesure 2.1.8 : poursuivre une politique du
tourisme intégrée à la vision territoriale.
Mesure 2.2.1 : faire exister des partenariats
entre Charleroi, Bruxelles et Anvers (axe ABC).
Mesure 2.2.2 : développer les
échanges transfrontaliers du Nord de
la France et vers la Méditerranée
Mesure 2.2.3 : placer Charleroi dans
les réseaux de villes européens et
rendre plus opérationnelle la « Cellule
de Développement Stratégique ».
Mesure 2.2.4 : renforcer la position de
l’aéroport à l’échelle internationale.
Mesure 2.3.1 : créer une communauté supra
communale et s’assumer comme ville de
référence pour l’ensemble du bassin de vie.
Mesure 2.4.5 : valoriser Charleroi par
la mise en évidence de ses parcs
et espaces verts métropolitains

Mesure 3.1.2 : le logement
neuf, logement urbain.
Mesure 3.5.1 : compléter et
mieux répartir les équipements
communaux de proximité.
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Objectif 4
Rendre Charleroi plus
et mieux entreprenant

Objectif 5
Améliorer les qualités
environnementales
de la ville

Objectif 6
Assurer une mobilité
durable

Mesure 4.2.1 : mettre en place
un Observatoire du foncier à
destination économique.

Mesure 5.2.1 : s’appuyer sur le « huit
vert/bleu » comme premier élément
fédérateur du social et de l’écologique

Mesure 6.1.1 : favoriser l’usage du vélo.

Mesure 4.2.2 : doter la Ville d’une
stratégie de marketing urbain.

Mesure 5.2.2 : reconnaitre l’intérêt
écologique des terrils

Mesure 6.2.1 : développer le réseau TEC,
tant MLC que projet de Métrobus.

Mesure 4.2.3 : renforcer les filières
en relation avec la politique régionale
des pôles de compétitivité.

Mesure 5.3.1 : Compléter l’inventaire des sols
pollués et établir un « Plan-sols » visant à
protéger et dépolluer les sols de Charleroi.

Mesure 6.2.2 : développer l’offre
SNCB, (Sud, CBSA, RER…).

Mesure 4.3.1 : développer des
ruches/incubateurs/pépinières.

Mesure 5.7.1 : éliminer les volumes
de scories présents à Porte Ouest

Mesure 6.3.1 : identifier les axes des voiries
primaires, secondaires et locales, appliquer une
politique de circulation propre à chaque niveau.

Mesure 4.3.2 : renforcer les
services aux entreprises.

Mesure 5.8.1 : faire du futur centre administratif
un immeuble à énergie positive modèle

Mesure 6.5.1 : mieux articuler le
stationnement en voirie et en ouvrage.

Mesure 4.4.2 : confirmer et encadrer les
pôles de commerce et service locaux
pour répondre aux besoins de proximité.

Mesure 5.8.2 : agir au niveau du
fonctionnement de chaque Service

Mesure 6.5.2 : maitriser le stationnement
hors voirie et ouvrage.

Mesure 5.8.3 : créer une Cellule
DD-BC au sein de l’Administration

Mesure 6.5.3 : développer des
alternatives à la voiture personnelle.

Mesure 4.4.3 : mieux cadrer l’installation
de la grande distribution.
Mesure 4.4.4 : mettre en place une
Agence de développement commercial.

Mesure 6.1.5 : mettre en place un
maillage doux à l’échelle carolo.

Mesure 6.6.1 : permettre le développement
de la navigation de plaisance.
Mesure 6.7.1 : mieux gérer le
trafic industriel routier.
Mesure 6.7.2 : favoriser la multimodalité.
Mesure 6.7.3 : préserver les
capacités ferroviaires à répondre
aux besoins actuels et futurs.
Mesure 6.7.4 : faciliter l’usage de la voie d’eau.
Mesure 6.7.5 : développer la logistique urbaine.
Mesure 6.7.6 : mettre à l’étude un « plan
transport des marchandises ».
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2. Zone d’habitat
ART. 26. DE LA ZONE D’HABITAT.

La zone d’habitat est
principalement destinée
à la résidence.
Les activités (d’artisanat, de service, de distribution,
de recherche ou de petite industrie – Décret du
18 juillet 2002, art. 11), les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d’équipements communautaires, de
même que les exploitations agricoles et les équipements touristiques (ou récréatifs – Décret du 18 juillet 2002, art. 11) peuvent également y être autorisés
pour autant qu’ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu’ils soient compatibles
avec le voisinage.
Cette zone doit aussi accueillir des espaces verts
publics.

Les options et mesures qui traitent de la zone d’habitat sont reprises dans l’objectif 3 : renforcer Charleroi comme ville habitée et vécue :
• Mesure 3.1.1 : améliorer la qualité
du logement existant.
• Mesure 3.1.2 : le logement neuf, logement urbain.
• Mesure 3.2.1 : améliorer le caractère
résidentiel du Charleroi Historique.
• Mesure 3.2.2 : garantir la mixité dans
l’Anneau des Grands Projets.
• Mesure 3.2.3 : moduler l’aménagement de
l’Anneau en fonction des contraintes.
• Mesure 3.2.4 : reconnaitre et renforcer le
Centre Urbain, à l’extérieur de l’Anneau.
• Mesure 3.2.5 : créer un nouveau
quartier au Sacré Français.
• Mesure 3.2.6 : créer un nouveau
quartier sur La Garenne.
• Mesure 3.2.7 : exploiter les potentialités du
Plan de Secteur dans le Centre Urbain.
• Mesure 3.3.1 : poursuive la modernisation
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et l’extension du cœur de Gosselies.
• Mesure 3.3.2 : régénérer et étendre
le cœur de Marchienne.
• Mesure 3.4.1 : gérer le temps
grâce au Plan de Secteur.
• Mesure 3.4.2 : fortiﬁer les centralités locales.
• Mesure 3.5.1 : compléter et mieux répartir les
équipements communaux de proximité.
Certaines mesures spéciﬁques de l’objectif 1 peuvent
se rapporter au logement :
• Mesure 1.2.2 : adapter la morphologie
du bâti à la grammaire urbaine.
• Mesure 1.3.1 : valoriser le patrimoine
du Charleroi Historique.
• Mesure 1.3.2 : l’Anneau des Grands Projets, ou
la rencontre du patrimoine d’hier et de demain.
• Mesure 1.3.3 : à l’extérieur de l’Anneau,
appuyer la restructuration du Centre
Urbain sur le patrimoine.
• Mesure 1.3.4 : Gosselies : le deuxième
cœur historique à valoriser
• Mesure 1.3.5 : Marchienne : le patrimoine,
un catalyseur de la renaissance urbaine.
• Mesure 1.3.6 : reconnaitre et valoriser
les ensembles architecturaux.
• Mesure 1.3.8 : doter la Ville d’un « Plan Lumière ».
Finalement des principes généraux énoncés dans
l’option 1 de l’objectif 5 (améliorer le bilan carbone
du territoire carolo) peuvent également concerner le
logement.
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3. Zone de services publics et
d’équipements communautaires
ART. 28.
§ 1er. Sans préjudice de leur implantation en zone
d’habitat ou en zone d’habitat à caractère rural, la
zone de services publics et d’équipements communautaires est destinée aux activités d’utilité publique
ou d’intérêt général.
Elle ne peut comporter que des constructions ou
aménagements destinés à satisfaire un besoin social
assuré par une personne publique ou une personne
privée à laquelle les pouvoirs publics ont conﬁé la gestion d’un service public. Elle peut également comporter des constructions ou aménagements qui ont pour
ﬁnalité de promouvoir l’intérêt général.
§ 2. La zone de services publics et d’équipements
communautaires marquée de la surimpression
« C.E.T. » est principalement destinée à accueillir
l’implantation et l’exploitation d’un centre d’enfouissement technique visée par la législation relative aux
déchets ainsi que les installations de regroupement
de déchets préalables à cette exploitation. Elle peut,
en outre, être destinée à d’autres activités de gestion
de déchets pour autant que ces activités soient liées
à l’exploitation du centre d’enfouissement technique
autorisé ou n’en compromettent pas l’exploitation.
Au terme de l’exploitation, la zone devient une zone
d’espaces verts et sa réhabilitation, en tout ou en partie, est ﬁxée par le permis délivré pour l’exploitation de
l’installation concernée.
Dans les zones ou parties de zone marquées de
la surimpression « C.E.T. » non encore exploitées,
d’autres actes et travaux peuvent être autorisés pour
une durée limitée pour autant qu’ils ne soient pas de
nature à mettre en péril l’exploitation future du centre
d’enfouissement technique.
La zone de services publics et d’équipements communautaires marquée de la surimpression « C.E.T.D. »
est exclusivement destinée au maintien d’un centre
d’enfouissement technique désaffecté visé par la
législation relative aux déchets, dans laquelle des restrictions peuvent être imposées aux actes et travaux
dans le but de garantir le maintien et la surveillance
des ouvrages et travaux réalisés pour la remise en état
des sites pollués.
Les immeubles de bureau ou de surveillance nécessaires à l’exploitation et au maintien des zones visées
au présent paragraphe peuvent être admis.
Les zones visées au présent paragraphe comportent
un périmètre ou un dispositif d’isolement – Décret du
18 juillet 2002, art. 13).

La mesure reprise dans l’option 5 de l’objectif 2
concerne les équipements de proximité :
• Mesure 3.5.1 : compléter et mieux répartir les
équipements communaux de proximité.
De la même manière l’ensemble des mesures qui
traitent de l’Anneau des grands projets (voir tableau
en début de chapitre) renseignent sur les équipements, principalement métropolitains :
• Mesure 1.1.2 : donner une identité nouvelle à
travers l’AGP
• Mesure 1.3.2 : l’AGP ou la rencontre du
patrimoine d’hier et de demain.
• Mesure 2.4.2 : développer l’AGP.
• Mesure 3.2.2 : garantir la mixité dans l’AGP.
• Mesure 3.2.3 : moduler l’aménagement de l’AGP
en fonction des contraintes.
• Mesure 4.1.1 : intensiﬁer le Centre Urbain, par
des activités denses et porteuses d’image, en
particulier sur l’AGP.
• Mesure 6.2.4 : faire de Charleroi-Sud le « hub
transport voyageurs » de Charleroi.
Finalement, les mesures liées au patrimoine (option
3 de l’objectif 1) sont également pertinentes pour les
équipements :
• Mesure 1.2.2 : adapter la morphologie du bâti à la
grammaire urbaine.
• Mesure 1.3.1 : valoriser le patrimoine du Charleroi
Historique.
• Mesure 1.3.2 : l’Anneau des Grands Projets, ou la
rencontre du patrimoine d’hier et de demain.
• Mesure 1.3.3 : à l’extérieur de l’Anneau, appuyer
la restructuration du Centre Urbain sur le
patrimoine.
• Mesure 1.3.4 : Gosselies : le deuxième cœur
historique à valoriser
• Mesure 1.3.5 : Marchienne : le patrimoine, un
catalyseur de la renaissance urbaine.
• Mesure 1.3.6 : reconnaitre et valoriser les
ensembles architecturaux.
• Mesure 1.3.8 : doter la Ville d’un « Plan Lumière ».
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4. Zone de loisirs
ART. 29. DE LA ZONE DE LOISIRS.

La zone d’habitat est
principalement destinée
à la résidence.
La zone de loisirs est destinée à recevoir les équipements récréatifs ou touristiques, en ce compris
les villages de vacances, les parcs résidentiels de
week-end ou les campings touristiques au sens de
l’article 2, 14°, du décret du 18 décembre 2003 relatif
aux établissements d’hébergement touristique ou au
sens de l’article 1er du décret du conseil de la Communauté germanophone du 9 mai 1994 sur les campings et terrains de campings.
Pour autant qu’elle soit contiguë à une zone d’habitat, à une zone d’habitat à caractère rural ou à une
zone d’aménagement communal concerté mise en
œuvre et affectée en tout ou partie à la résidence,
la zone de loisirs peut comporter de l’habitat ainsi
que des activités d’artisanat, de services, des équipements socioculturels, des aménagements de
services publics et d’équipements communautaires
pour autant que simultanément :
1° ces activités soient complémentaires et accessoires à la destination principale de la zone visée à
l’alinéa 1er ;
2° la zone de loisirs soit située dans le périmètre d’un
rapport urbanistique et environnemental approuvé
préalablement par le Gouvernement. – Décret du
30 avril 2009, art. 14).

Le SSC ne précise pas le PS concernant le zones
de loisirs.
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5. Zone d’activité
économique industrielle
ART. 30 BIS.
De la zone d’activité économique industrielle. La
zone d’activité économique industrielle est destinée
aux activités à caractère industriel, en ce compris les
activités liées à un processus de transformation de
matières premières ou semi-ﬁnies, de conditionnement, de stockage, de logistique ou de distribution.
Elles peuvent s’exercer sur plusieurs sites d’activité. Y
sont admises les entreprises de services qui leur sont
auxiliaires ainsi que les activités économiques qui ne
sont pas à caractère industriel et qui doivent être isolées pour des raisons d’intégration urbanistique, de
mobilité, de sécurité ou de protection environnementale, sauf lorsqu’elles constituent l’accessoire d’une
activité industrielle visée à l’alinéa 1er.
La vente au détail y est exclue sauf lorsqu’elle constitue l’accessoire d’une activité industrielle visée à l’alinéa 1er.
Elle comporte un périmètre ou un dispositif d’isolement, sauf pour la partie du périmètre qui se situe le
long d’une infrastructure de communication utile à
son développement économique ou lorsqu’un dispositif naturel ou artiﬁciel, relevant du domaine public,
constitue lui-même un périmètre ou un dispositif
d’isolement suffisant.
A titre exceptionnel, peuvent être autorisés :
1° dans les zones d’activité économique industrielle,
les dépôts de déchets inertes ;
2° dans les zones d’activité économique industrielle
situées le long des voies d’eau navigables, les dépôts
de boue de dragage.
Le logement de l’exploitant ou du personnel de gardiennage peut y être admis pour autant que la sécurité ou la bonne marche de l’entreprise l’exigent. Il fait
partie intégrante de l’exploitation. – Décret du 30 avril
2009, art. 16)

Les mesures qui se rapportent aux activités industrielles sont reprises dans l’objectif 4 :
• Mesure 4.1.1 : intensiﬁer le Centre Urbain, par
des activités denses et porteuses d’image, en
particulier sur l’Anneau des Grands Projets.
• Mesure 4.1.1 : intensiﬁer le Centre Urbain, par
des activités denses et porteuses d’image, en
particulier sur l’AGP.
• Mesure 4.1.2 : gérer les zones d’activité de
Gosselies de manière à les rendre plus urbaines.
• Mesure 4.1.3 : régénérer Marchienne à travers une
diversité des activités économiques.
• Mesure 4.1.4 : adapter progressivement les
zones d’activité économique aux besoins d’une
métropole innovante et au cadre de vie agréable.
Les mesures plus spéciﬁques concernant le patrimoine sont également à prendre en compte :
• Mesure 1.3.7 : valoriser le patrimoine industriel.
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6. Zone d’activité
économique mixte
ART. 30.
(De la zone d’activité économique mixte. – Décret
du 30 avril 2009, art. 15, 1°) (La zone d’activité économique mixte est destinée aux activités d’artisanat,
de service, de distribution, de recherche ou de petite
industrie. (Les petits halls de stockage y sont admis –
Décret du 30 avril 2009, art. 15, 2°). (Elle comporte un
périmètre ou un dispositif d’isolement, sauf pour la
partie du périmètre qui se situe le long d’une infrastructure de communication utile à son développement économique ou lorsqu’un dispositif naturel
ou artiﬁciel, relevant du domaine public, constitue
lui-même un périmètre ou un dispositif d’isolement
suffisant – Décret du 30 avril 2009, art.15, 3°). (… –
Décret du 30 avril 2009, art. 15, 4°). Le logement de
l’exploitant ou du personnel de gardiennage peut
être admis (… – Décret du 30 avril 2009, art. 15, 5°)
pour autant que la sécurité ou la bonne marche de
l’entreprise l’exigent. Il fait partie intégrante de l’exploitation. – Décret du 18 juillet 2002, art. 14).

Les mesures qui se rapportent aux activités industrielles sont reprises dans l’objectif 4 :
• Mesure 4.1.1 : intensiﬁer le Centre Urbain, par
des activités denses et porteuses d’image, en
particulier sur l’Anneau des Grands Projets.
• Mesure 4.1.1 : intensiﬁer le Centre Urbain, par
des activités denses et porteuses d’image, en
particulier sur l’AGP.
• Mesure 4.1.2 : gérer les zones d’activité de
Gosselies de manière à les rendre plus urbaines.
• Mesure 4.1.3 : régénérer Marchienne à travers une
diversité des activités économiques.
• Mesure 4.1.4 : adapter progressivement les
zones d’activité économique aux besoins d’une
métropole innovante et au cadre de vie agréable.

6
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Voir http://geowebas1.ci.irisnet.be/PRASAFFECTATIONFR/
PRESC_FR.htm#industurb

Pour le Centre Urbain, l’affectation visée serait proche
de la « zone de forte mixité » telle qu’elle existe au
PRAS bruxellois, dont le prescrit est repris ci-après 6 :
4.1. Ces zones sont affectées aux logements, aux
équipements d’intérêt collectif ou de service public,
aux bureaux et aux activités productives. La superﬁcie
de plancher de l’ensemble des fonctions autres que
le logement ne dépasse pas, par immeuble, 1.500
m² dans lesquels les bureaux ne peuvent dépasser
1.000 m².
L’augmentation des superﬁcies de plancher des activités productives peut être autorisée aux conditions
suivantes :
1. l’augmentation est dûment motivée par
des raisons sociales ou économiques ;
2. les conditions locales permettent
cette augmentation sans porter
atteinte à la mixité de la zone ;
3. les actes et travaux ont été soumis aux
mesures particulières de publicité.
L’augmentation des superficies de plancher de
bureaux peut être autorisée jusqu’à 3.500 m² par
immeuble aux conditions visées à l’alinéa 2.
La superﬁcie de plancher affectée aux bureaux peut
être portée au-delà de 3.500m² par immeuble à
condition que cette possibilité soit prévue par un plan
particulier d’affectation du sol.
4.2. En dehors des liserés de noyaux commerciaux,
les rez-de-chaussée des immeubles peuvent être
affectés aux commerces, ainsi qu’aux commerces de
gros. Le premier étage peut également être affecté
au commerce ainsi qu’au commerce de gros lorsque
les conditions locales le permettent et après que les
actes et travaux auront été soumis aux mesures particulières de publicité.
La superﬁcie de plancher affectée aux commerces,
autres que les grands commerces spécialisés, ne
peut dépasser, par projet et par immeuble, 200 m²
et celle affectée aux commerces de gros ne peut
dépasser, par projet et par immeuble, 500 m².
Cette superﬁcie peut être portée à 1.000 m² pour
les commerces et à 2.500 m² pour les commerces
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de gros, par projet et par immeuble, aux conditions
suivantes :
1. l’augmentation est dûment motivée par des
raisons sociales ou économiques ;
2. les conditions locales permettent cette
augmentation sans porter atteinte à la mixité de
la zone ;
3. les actes et travaux ont été soumis aux mesures
particulières de publicité.
La superﬁcie de plancher affectée aux commerces
ainsi qu’aux commerces de gros, peut être portée
jusqu’à 5.000 m² par projet et par immeuble lorsque
cette possibilité est prévue par un plan particulier
d’affectation du sol.
La superﬁcie de plancher affectée aux grands commerces spécialisés peut être autorisée jusqu’à
3.500 m² par projet et par immeuble après que les
actes et travaux auront été soumis aux mesures particulières de publicité.
La superﬁcie de plancher affectée aux grands commerces spécialisés peut être portée au-delà des
3.500 m² par projet et par immeuble lorsque cette
possibilité est prévue par un plan particulier d’affectation du sol.
4.3. Ces zones peuvent aussi être affectées aux établissements hôteliers pour autant que leur capacité
ne dépasse pas 80 chambres. Cette capacité peut
être portée à 150 chambres après mesures particulières de publicité.
L’augmentation de la capacité des établissements
hôteliers peut être autorisée lorsque cette possibilité
est prévue par un plan particulier d’affectation du sol.

La réalisation d’un projet d’ensemble peut être autorisée aux conditions suivantes et après que les actes et
travaux auront été soumis aux mesures particulières
de publicité :
1. le projet fait l’objet d’une seule demande de
permis d’urbanisme ;
2. le projet permet la restructuration du tissu urbain
et porte au moins sur l’ensemble du ou des
immeubles dégradés et à l’abandon ou des
terrains en friche qui justiﬁent le recours à la
prescription 4.4. ;
3. le projet prévoit au minimum 35 % de superﬁcie
de plancher de logement, maximum 60 % de
superﬁcie de plancher affectés aux bureaux, aux
activités autorisées en zone d’industries urbaines
et aux commerces avec un maximum de 25 %
affectés aux bureaux autres que ceux autorisés en
zone d’industries urbaines ;
4. le projet prévoit au minimum 10 % de superﬁcie
au sol d’espace vert ;
5. le projet garantit la réalisation concomitante du
logement et des autres affectations.
4.5. Conditions générales pour toutes les affectations
visées aux prescriptions 4.1 à 4.4 :
1° les caractéristiques urbanistiques des constructions et des installations s’accordent avec celles du
cadre urbain environnant ; leurs modiﬁcations sont
soumises aux mesures particulières de publicité ;
2° la nature des activités est compatible avec
l’habitation.

4.4. Il peut être dérogé aux prescriptions de la zone
de forte mixité dans les îlots caractérisés par les éléments suivants :
1. la présence d’un ou de plusieurs immeubles
dégradés et à l’abandon ou d’un ou plusieurs
terrains en friche avant le 1er janvier 2000,
représentant ensemble, au moins 15 % de la
superﬁcie de l’îlot concerné ou 3.500 m² de
superﬁcie au sol ;
2. une bonne accessibilité.
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7. Zone d’aménagement
communal concerté (ZACC)
ART. 33.
§1er. L’affectation de la zone d’aménagement communal concerté est déterminée en fonction de la localisation, du voisinage, de la proximité de zones d’initiatives privilégiées visées à l’article 174 et de noyaux
d’habitat visés au Code du logement, de la performance des réseaux de communication et de distribution, des coûts induits par l’urbanisation à court, à
moyen et à long terme, ainsi que des besoins de la
commune et de l’affectation donnée à tout ou partie
de toute zone d’aménagement communal concerté
située sur le territoire communal concerné et sur les
territoires communaux limitrophes si elle existe.
§ 2. Lorsque la mise en œuvre d’une zone ou partie de
zone d’aménagement communal concerté porte sur
une ou plusieurs affectations visées à l’article 25, alinéa 2, elle est subordonnée à l’adoption par le conseil
communal (, soit d’initiative, soit dans le délai qui est
imposé par le Gouvernement, d’un rapport urbanistique et environnemental et à son approbation par
le Gouvernement. Le rapport urbanistique et environnemental, dont le collège communal ou, le cas
échéant, le Gouvernement ﬁxe l’ampleur et le degré
des informations, contient – Décret du 20 septembre
2007, art. 3, 1°) : 1° les options d’aménagement relatives
(à l’économie d’énergie et aux transports – Décret du
20 septembre 2007, art. 3, 2° et 3°) aux infrastructures
et aux réseaux techniques, au paysage, à l’urbanisme,
à l’architecture et aux espaces verts ;
2° une évaluation environnementale (…)
3° (un résumé non technique des informations visées
ci-dessus – Décret du 20 septembre 2007, art. 3, 5°).

Mesure 3.4.1 : gérer le temps
grâce au Plan de Secteur
Il s’agira ici, au travers d’une stratégie par phase de
l’utilisation des réserves foncières, d’urbaniser de
façon prioritaire les parcelles situées en zone d’habitat au Plan de Secteur, avant de mettre en œuvre les
ZACC.
Ce qui pourrait être ressenti comme un blocage des
réserves foncières les plus évidentes et les plus éloignées du centre, consiste en réalité à mettre en valeur
le caractère urbain de Charleroi.
Suivant des principes déjà mentionnés à propos du
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Centre Urbain (voir mesure 3.2.7) :
• les ZACC situées dans l’agglomération intérieure
ne seront urbanisables qu’après consommation
signiﬁcative des réserves effectivement
disponibles situées dans les zones d’habitat de
l’agglomération intérieure ;
• les ZACC situées dans l’agglomération extérieure
ne seront urbanisables qu’après consommation
signiﬁcative :
- des réserves effectivement disponibles situées
dans les zones d’habitat de l’agglomération
intérieure ;
- des ZACC de l’agglomération intérieure ;
- des réserves effectivement disponibles dans les
zones d’habitat de l’agglomération extérieure ;
• une certaine souplesse sera cependant de mise,
en cas de projets d’envergure présentant une
densité élevée, moyennant une bonne desserte
par les transports publics.
Ces principes sont fondamentaux et devront ﬁgurer
dans chaque Rapport Urbanistique Environnemental (RUE) qui précède une mise en œuvre éventuelle
de ZACC. Le RUE est l’outil exclusivement désigné
dans le CWATUPE comme capable de les mettre en
œuvre. Explicitement, l’outil donne pouvoir aux Communes sur les opérations privées, via l’adoption du
RUE et par la délivrance des permis. Le RUE signe
le retour potentiel dans la planiﬁcation des grands
lotissements, des extensions de ville et des grands
projets urbains.
Il est à souligner que le RUE est soumis à enquête
publique et qu’il ne dispense pas de l’obtention du
permis d’urbanisation et éventuellement d’urbanisme, eux-mêmes également soumis à enquête
publique.
Les RUE veilleront à une urbanisation des ZACC qui
intégrera et respectera les éléments naturels participant aux différents maillages.
Sur 59 ZACC, 48 sont situées dans les deux agglomérations, 28 en agglomération intérieure (AI), 20 en
agglomération extérieure (AE). Voir le chapitre VI.8.
Chaque ZACC fait l’objet d’une ﬁche analytique,
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l’ensemble étant regroupé dans un volume séparé
« 2354 -5- PRECISER LE PS et ZACC 111124 » (123
pages)
Ci-après : uniquement une liste avec l’appartenance
aux territoires de la structure urbaine
Le tableau des ZACC, à compléter en fonction de VI
La deuxième colonne indique l’appartenance aux territoires de la structure urbaine projetée.

CU ...Centre Urbain
C2 .....centres de Gosselies et Marchienne
AI .....agglomération intérieure
AE ....agglomération extérieure

1 - ZACC du Chênoi à Lodelinsart

CU

2 - ZACC de Ville2 à Charleroi

CU

3 - ZACC du Parking des Expositions de Charleroi

CU

4 - ZACC de la caserne Trésignies à Charleroi

CU

5 - ZACC Rivage (Villette) à Charleroi

CU

6 - ZACC des Acacias à Marchienne-au-Pont

AI

7 - ZACC du Pêlon à Marchienne-au-Pont

AI

8 - ZACC de Bayemont à Marchienne-au-Pont

AI

9 - ZACC du Fond Suzanne à Marchienne-au-Pont

AI

10 - ZACC Saint Nicolas à Marchienne-au-Pont

AI

11 - ZACC du Martinet à Monceau sur Sambre

AE

12 - ZACC des Grands Trieux à Monceau-sur-Sambre

AI

13 - ZACC du Château de Monceau à Monceau-sur-Sambre

AI

14 - ZACC de Hameau à Monceau-sur-Sambre

AE

15 - ZACC de la fosse n° 14 à Goutroux

AE

16 - ZACC de Matadi à Marchienne-au-Pont

AI

17 - ZACC du Mayeuri à Mont-sur-Marchienne

AI

18 - ZACC des Closières à Marcinelle

AI

19 - ZACC du Pont à Nôle à Mont-sur-Marchienne

AI

20 - ZACC du Cimetière à Mont-sur-Marchienne

AI

21 - ZACC du Pige à Mont-sur-Marchienne

AE

22 - ZACC des Sablières à Mont-sur-Marchienne

AE

23 - ZACC du Try du Scouf à Mont-sur-Marchienne

AE

24 - ZACC de la Ferme Bal à Marcinelle

AE

25 - ZACC des Hiercheuses à Marcinelle

CU

26 - ZACC du bois planté à Marcinelle

AE

27 - ZACC du Sart Saint-Nicolas à Marcinelle

AE

28 - ZACC du Bois du Prince à Marcinelle

AE

29 - ZACC d’Hainaut-Sambre à Couillet et Marcinelle

CU

30 - ZACC d’Espace Sud à Couillet et Marcinelle

AI
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31 - ZACC de Parentville

AI

32 - ZACC du Saint-Charles à Montignies-sur-Sambre

CU

33 - ZACC de Corvées-Roctiau à Montigny-sur-Sambre

AI

34 - ZACC de la Route de la Basse-Sambre à Gilly

AI

35 - ZACC des Hayettes à Gilly

AI

36 - ZACC des Vallées à Gilly

AI

37 - ZACC du Sart Allet à Gilly

AI

38 - ZACC du Pont d’Arcole à Gilly

AI

39 - ZACC du bois de Lobbes à Gilly

AI

40 - ZACC des Nutons à Gilly

AI

41 - ZACC de la Bassée à Ransart

AE

42 - ZACC du Pré des Béguines à Ransart

AE

43 - ZACC du Bois à Ransart

AE

44 - ZACC des Raspes à Ransart

AE

45 - ZACC des Goutteaux à Ransart

AE

46 - ZACC de Leausurelle à Ransart

AE

47 - ZACC du Faubourg de Bruxelles à Gosselies

C2

48 - ZACC de la Cité Hubinon à Gosselies

C2

49 - ZACC du Faubourg de Charleroi à Gosselies

C2

50 - ZACC de Heigne à Jumet et Gosselies

AE

51 - ZACC du Spinoy à Jumet

AI

52 - ZACC de la Brûlotte à Jumet

AI

53 - ZACC des Hamendes à Jumet

AI

54 - ZACC de Houbois à Jumet

AI

55 - ZACC de Chaumonceau à Jumet

AI

56 - ZACC du Coucou à Roux

AI

57 - ZACC du Ruisseau de Souvret à Roux et Trazegnies

AE

58 - ZACC de Sart-les-Moulins à Roux et à Courcelles

AE

59 - ZACC de Plomcot à Roux

AE
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8. Zone d’aménagement communal
concerté à caractère industriel (ZACCCI)
ART. 34.

De la zone d’aménagement
communal concerté à
caractère industriel. - Décret
du 30 avril 2009, art. 20, 1°
§1er. (La zone d’aménagement communal concerté
à caractère industriel est destinée à recevoir les activités visées aux articles 30 et 30 bis et les activités
agro-économiques de proximité, à l’exclusion des
activités de vente au détail – Décret du 30 avril 2009,
art. 20, 2°). Son affectation est déterminée en fonction de la localisation de la zone, de son voisinage,
des coûts et des besoins pour la région concernée,
des infrastructures de transport existantes, tout en
veillant à développer des potentialités en termes de
multimodalité ainsi que des synergies avec les zones
attenantes.
Cette zone comporte un périmètre ou un dispositif
d’isolement (, sauf pour la partie du périmètre qui se
situe le long d’une infrastructure de communication
utile à son développement économique ou lorsqu’un
dispositif naturel ou artiﬁciel, relevant du domaine
public, constitue lui-même un périmètre ou un
dispositif d’isolement suffisant – Décret du 30 avril
2009, art. 20, 3°).
Le logement de l’exploitant ou du personnel de gardiennage peut y être admis, pour autant que la sécurité ou la bonne marche de l’entreprise l’exige. Il fait
partie intégrante de l’exploitation.

La mise en œuvre d’une zone ou partie de zone
d’aménagement communal concerté à caractère
industriel est subordonnée à l’adoption par le conseil
communal, soit d’initiative, soit dans le délai qui lui
est imposé par le Gouvernement, d’un rapport urbanistique et environnemental, conforme à l’article 33,
§ 2, et, le cas échéant, à l’article 33, § 2 bis, et à son
approbation par le Gouvernement.
§ 2. L’article 33, §§ 3 à 7, est applicable à l’adoption et à
la révision du rapport urbanistique et environnemental de la zone d’aménagement communal concerté à
caractère industriel.
§ 3. À défaut pour les autorités communales de satisfaire dans le délai ﬁxé à l’obligation visée au § 1er,
alinéa 4, ainsi qu’en cas de refus du rapport urbanistique et environnemental soumis à son approbation,
le Gouvernement peut s’y substituer pour adopter ou
réviser le rapport urbanistique et environnemental.
§ 4. Les articles 111, 112 et 127, § 3, sont applicables
à toute zone d’aménagement communal concerté
à caractère industriel (qu’elle soit ou non mise en
œuvre – Décret du 30 avril 2009, art. 20, 4°) – Décret
du 20 septembre 2007, art. 4)

Le SSC ne prévoit pas de mesure particulière concernant les ZACCI.
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9. Zones non
urbanisables

10. Zone
« blanche »

Ne sont pas urbanisables :

Une zone blanche du plan de secteur
est concernée par une modiﬁcation,
sa description est reprise dans les
modiﬁcations du plan de secteur.

•
•
•
•
•
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la zone agricole ;
la zone forestière ;
la zone d’espaces verts ;
la zone naturelle ;
la zone de parc.
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11. Les modiﬁcations à
apporter au plan de secteur
Voir la localisation sur la carte A0

N°

CH (000)
1

affectation
actuelle
au Plan de
Secteur

ZSPEC

affectation
projetée

ZH

précisions

(ancien projet commercial « Remparts de
Marotta ») prédominance logement

Temporalité

Variation
EV en m²

P2

AGP (100)
101

ZSPEC

102

ZSPEC

103

ZAEM

104

ZEV

(Aumoniers du Travail) habitat renforcé
coordination avec ZACC 2
ZH à forte mixité habitat renforcé
continuité d’habitat entre Charleroi
ZH à forte mixité
Historique et Marcinelle
ZH à forte mixité prédominance activités

105

ZAEM

ZH à forte mixité

P2

106
107

ZSPEC
ZEV

ZH à forte mixité habitat renforcé, activités, sauvegarde des
ZH à forte mixité cheminées et du HF, Grand Parc de la Sambre,

P2
P2

108

ZAEI

109

ZSPEC

110

ZEV

111

ZAEM

112
113
114
115
116
117
118

ZSPEC
ZH
ZSPEC
ZSPEC
ZEV
ZEV
ZSPEC
(zone de
réservation)

ZH à forte mixité

compléter réseau viaire
ZH à forte mixité
(Tirou >> route Latérale)
services à haute densité (bâti et
ZH à forte mixité
emploi), équipements, habitat
ZH à forte mixité
Terril des Piges et abords
+ ZEV
sud N90 : habitat, équipements, activités est
ZH à forte mixité N5 : prédominance activités, équipements
ouest N5 : prédominance logement
ZH à forte mixité Palais des Expositions
ZH à forte mixité Palais des Congrès
ZH à forte mixité Palais des Beaux-arts
ZH à forte mixité
implantations tertiaires
ZH à forte mixité
…
ZH à forte mixité
habitat renforcé
ZH à forte mixité
coordination avec ZACC 3
(supprimer)

P1
P1
P1
P2

-5.500

-10.000

P2
P2

P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1

-18.000
-18.300

P1
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N°

affectation
actuelle
au Plan de
Secteur

affectation
projetée

précisions

Temporalité

Variation
EV en m²

extér AGP (200)
201

ZH

202

ZAEM

203

ZAEI

204
205
206

ZAEI
ZAEI
ZSPEC

207

ZEV

(site enclavé) Sauvegarde des
chassis à molette du Pêchon
coordination avec ZACC 29
ZH à forte mixité prédominance habitat, activités
(Renaissance Villette : mixité de
ZH à forte mixité transition) prédominance habitat vers
P. Pastur, activités vers l'ouest
ZEV
ZEV
ZH à forte mixité Terril Sacré Français : habitat/équipements/
parc/activités (54.215 parc
ZH à forte mixité et 100.000 activités)
ZEV

P2
P2
P1
P2
P2
P2
P2

-100.000

P1

-138.700

Gosselies (300)
301

ZEV

302

ZAEI

suppression trémies autoroutières, activités
économiques denses (proximité MLC) en
ZAE
complément de la ZAE voisine + espace
vert coordination avec ZACC 47
ZH à forte mixité Gosselies sud

P1

Marchienne (400)
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401

ZAEI

402
403
404

ZAEI
ZAEI
ZAEI

405

ZH

406

ZSPEC

407

ZAEI

408
409
410
411

ZAEI
ZEV
ZSPEC
ZAEM

(AMS nord) équipements, activités
denses, parc le long de la Sambre
ZH
(mutation réalisée)
ZH
prédominance habitat
ZH à forte mixité (arrière gare) habitat, activités
ZAEM + ZH à
forte mixité
ZAEM + ZH à
forte mixité
parc, équipements, frange mixte
ZH à forte mixité
le long du chemin de fer
ZH
prédominance logements
ZH
parc et logements
ZH à forte mixité équipement et habitat
ZH à forte mixité activités et habitat
ZH à forte mixité

P1
P1
P1
P2

P1
P1
P1
P1
P2
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N°

affectation
actuelle
au Plan de
Secteur

affectation
projetée

précisions

Agglomération intérieure (500)
ZH + ZSPEC
501
ZEV
GHCC
+ ZV
502
ZAEI
ZH à forte mixité Site industriel
503
ZAEI
ZEV
Ancienne aciérie Allard
Agglomération intérieure (500)
601
non affecté
ZEV
602
ZAEI
ZEV
603
Z extract
ZEV
604
ZAEI
ZEV

Ancienne carrière Gralex
Ancienne carrière Gralex
Ancienne carrière Gralex
Ancienne carrière Gralex
balance EV/autres fonctions :

Temporalité

Variation
EV en m²

P1

33.617

P1

272.500

15.617
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1. Introduction à
la programmation
Le Schéma de Structure Communal est un outil traçant les orientations
stratégiques du développement territorial et le développement
de mesures d’action visant à atteindre ces objectifs.
Dans un souci de meilleure opérationnalité du document, le Code assigne en outre au SSC un caractère
programmatique. Cette dimension évite au SSC de
n’être qu’une liste d’actions et lui confère le caractère
d’un programme hiérarchisé et coordonné.
Le rapport d’options décrit 104 mesures permettant
d’atteindre les 6 objectifs d’une ville mieux structurée,
avec moins de logements insalubres et davantage de
logements pour tous, avec une économie diversiﬁée
et attractive, un cadre de vie agréable et une mobilité
durable et efﬁcace pour tous.
Les tableaux suivants s’emploient à hiérarchiser et
programmer ces mesures. Concrètement, chaque
tableau – un par objectif - comprend sept colonnes,
décrites comme suit :
1. la première colonne reprend l’intitulé de chaque
option et son numéro ;
2. la deuxième colonne reprend l’intitulé de chaque
mesure et son numéro ;
3. la troisième colonne, sans doute la plus
importante, décrit le moyen d’exécution pressenti
pour la mesure. Il peut s’agir d’outils du Code
(PCA, périmètre de revitalisation urbaine, RUE,
etc.), d’outils d’aménagements généraux
(Schéma d’aménagement). Pour les mesures
dont la mise en œuvre dépend en partie ou
totalement d’acteurs extérieurs, la négociation,
le lobbying, seront les outils d’une première
phase de mise en œuvre (Région, Province, TEC,
SNCB, Communauté, etc.). Il peut aussi s’agir
d’actions particulières, comme des négociations
avec d’autres acteurs. Le marketing urbain, la
mise en place effective d’observatoires, ﬁches,
d’évaluation, etc., complètent la liste des outils de
mise en œuvre ;

4. la quatrième colonne renseigne si la mesure est
prioritaire ou pas. Cela permet un premier ﬁltre
dans la hiérarchisation des mesures. En termes
d’évaluation du SSC, les avancées obtenues
dans les mesures prioritaires seront étudiées avec
soin. La liste des mesures prioritaires est en outre
récapitulée après le tableau de programmation.
Enﬁn, un texte plus général permet de recadrer
les grands objectifs du SSC, aﬁn d’apprécier la
contribution des actions et mesures particulières
au projet d’ensemble ;
5. la cinquième colonne liste les acteurs extérieurs
à la Ville, nécessaires pour mettre la mesure
en œuvre (investisseurs privés, riverains,
propriétaires, acteurs publics, bureaux d’études,
etc.) ;
6. la sixième colonne décrit les liens avec les autres
outils dont dispose la Commune (PCM, PCA,
SAR, etc.) sur les territoires visés ;
7. enﬁn, la septième et dernière colonne décrit la
source de ﬁnancement possible pour mettre
en œuvre la mesure : fonds communaux, fonds
privés, fonds régionaux, etc.
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2. Tableaux de programmation
Abréviations et acronymes : voir V. Annexes – V.3.

Tableau de programmation de l’objectif 1
Options
Option 1.1 : Doter
Charleroi d’une
structure urbaine forte
et lisible

Option 1.2 : mailler le
territoire par l’espace
public.

58

Mesures

Moyens d'exécution

Mesure 1.1.1 : Charleroi Historique :
un cœur de ville à protéger.

création d'une cellule rénovation urbaine/centre
ville dépendant du service développement urbain.
Engagement du personnel adéquat (historien…)

Mesure 1.1.2 : donner une identité nouvelle
à travers l’Anneau des Grands Projets.

création d'une cellule "marketing urbain"
en collaboration avec IGRETEC

Mesure 1.1.3 : renforcer le Centre Urbain,
notamment par la création de quartiers pilotes.

création d'une cellule "marketing urbain"
en collaboration avec IGRETEC

Mesure 1.1.4 : consolider Gosselies.

création d'une cellule rénovation urbaine/axée spécifiquement sur
Marchienne et Gosselies, dépendant du service développement
urbain. Engagement du personnel adéquat (économiste…)

Mesure 1.1.5 : régénérer Marchienne.

Création d'une cellule stratégique spécifique (ou
renforcement de celle Porte Ouest actuelle)

Mesure 1.1.6 : hiérarchiser et structurer l’agglomération
intérieure par ses centralités locales.

extension de la mission de la gestion de centre ville aux noyaux locaux

Mesure 1.1.7 : agglomération extérieure : restaurer
les chemins vicinaux et favoriser les continuités.

service environnement et espaces verts

Mesure 1.2.1 : aménager et compléter
un réseau d’espaces structurants.

cellule dev. Territorial + service mobilité et voiries

Mesure 1.2.2 : adapter la morphologie
du bâti à la grammaire urbaine.

cellule urbanisme + celle dev. Territorial

Mesure 1.2.3 : structurer le réseau viaire de
manière cohérente avec le mode de vie urbain.

cellule dev. Territorial + service mobilité et voiries

Mesure 1.2.4 : zones d’activités : donner une identité
paysagère spécifique à chaque territoire industriel.

cellule dev. Territorial

Mesure 1.2.5 : les grandes chaussées : des
aménagements cohérents et unitaires traversant
l’ensemble du territoire communal.

cellule dev. Territorial + service mobilité et voiries
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Priorité

Acteurs extérieurs
à la Ville

Outils régionaux de
planiﬁcation à activer

Liens avec
d'autres outils

Sources de
ﬁnancement

1

Région

Aire de protection, Périmètre de Rénovation
urbaine, charte d'aménagement des espaces
publics, inventaire patrimonial, RCU

PCM actualisé
Étude IGRETEC en cours

Ville, RW

1

Opérateurs privés,
dont Eurogare

PCA, PRU, Schéma directeur

Concours d'architecture

Ville, RW, Privé

2

PCA, PRU, Permis d'urbanisation, RCU

Concours d'architecture

Ville, RW, Privé

1

Périmètre de rénovation urbaine, PRU/PCA, RCU

Ville, RW

Région wallonne (transfert
SPF politique des grandes
villes), Syndicat d'étude

Schéma directeur, PCA et PRU, ZAEP

Ville, RW, politique
des grandes villes

2-3

DGO1, DGO4

PCA et PRU, RCU

2-3

DGO3, DGO4

PCDN, PIVERT, RAVeL

Ville, RW, EU

1-2

DGO1, DGO4, DGO5

PIVERT, Plan Escargot…

Ville, RW

2

DGO4, SWL

RCU, PCA, PRU

sans objet

2

DGO1, DGO4, DGO5

RCU

sans objet

3

IGRETEC, DGO4

RCU

RW, IGRETEC, privé

1

DGO1, DGO4

RCU

1

PPP

Concours d'architecture

Ville, RW

Ville, RW
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Options
Option 1.3 : Valoriser
les patrimoines
carolorégiens
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Mesures

Moyens d'exécution

Mesure 1.3.1 : valoriser le patrimoine
du Charleroi Historique.

création d'une cellule rénovation urbaine/centre
ville dépendant du service développement urbain.
Engagement du personnel adéquat (historien…)

Mesure 1.3.2 : l’Anneau des Grands Projets, ou la
rencontre du patrimoine d’hier et de demain.

cellule dev. Territorial + comité d'experts qualifiés, garants
de la qualité sur le long terme de l'ensemble des projets

Mesure 1.3.3 : à l’extérieur de l’Anneau, appuyer la
restructuration du Centre Urbain sur le patrimoine.

cellule urbanisme

Mesure 1.3.4 : Gosselies : le deuxième
cœur historique à valoriser

création d'une cellule rénovation urbaine/axée spécifiquement sur
Marchienne et Gosselies, dépendant du service développement
urbain. Engagement du personnel adéquat (économiste…)

Mesure 1.3.5 : Marchienne : le patrimoine, un
catalyseur de la renaissance urbaine.

création d'une cellule rénovation urbaine/axée spécifiquement sur
Marchienne et Gosselies, dépendant du service développement
urbain. Engagement du personnel adéquat (économiste…)

Mesure 1.3.6 : reconnaitre et valoriser
les ensembles architecturaux.

cellule urbanisme

Mesure 1.3.7 : valoriser le patrimoine industriel.

cellule urbanisme

Mesure 1.3.8 : doter la Ville d’un « Plan Lumière ».

Cellule dev. territorial et urbanisme + Cellule développement
territorial, cellule "marketing urbain" en collaboration avec IGRETEC

Mesure 1.3.9 : faire connaitre le patrimoine
bâti et paysager carolorégien.

création d'une cellule "marketing urbain"
en collaboration avec IGRETEC

Mesure 1.3.9 : faire connaitre le patrimoine
bâti et paysager carolorégien.

création d'une cellule "marketing urbain"
en collaboration avec IGRETEC
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Priorité

Acteurs extérieurs
à la Ville

Outils régionaux de
planiﬁcation à activer

Liens avec
d'autres outils

Sources de
ﬁnancement

1

DGO4, SWL

RCU, périmètre de rénovation urbaine

SD du développement
stratégique du Pays de
Charleroi et de la Ville

Ville, RW

1

Opérateurs privés,
dont Eurogare

PCA, PRU, Schéma directeur

Concours
d'architecture, PPP

Ville, RW, Privé

2

IPW, DGO4,
associations locales

inventaire patrimonial

Ville, RW, Privé

1

DGO4, DGO5, SWL

RCU, périmètre de rénovation urbaine

Ville, RW, Privé

2

RW (transfert SPF politique
des grandes villes),
DGO4, DGO5, DUFERCO
(Haut Fourneau)

RCU, périmètre de rénovation urbaine

Ville, RW

2

DGO4, IPW

RCU

SD du développement
stratégique du Pays de
Charleroi et de la Ville

Ville, RW

2

DGO4, partenaires
privés, IPW, IGRETEC

RCU, périmètres de protection, classement.

SD du développement
stratégique du Pays de
Charleroi et de la Ville

Ville, RW, IGRETEC, Privé

2

ORES, DGO1, DGO4, DGO5

EPURE

SD du développement
stratégique du Pays de
Charleroi et de la Ville

Ville, RW

3

IPW, DGO4,
associations locales

SD du développement
stratégique du Pays de
Charleroi et de la Ville

Ville

3

IPW, DGO4,
associations locales

SD du développement
stratégique du Pays de
Charleroi et de la Ville

Ville
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Options
Option 1.4 : Développer
et valoriser un maillage
vert/bleu

62

Mesures

Moyens d'exécution

Mesure 1.4.1 : définir un maillage vert/
bleu à l’échelle communale.

service environnement et espaces verts

Mesure 1.4.2 : les parcs et espaces verts
urbains métropolitains à créer ou aménager.

cellule dev. Territorial + services env. et espaces verts

Mesure 1.4.3 : réaliser le « Grand Parc de la Sambre ».

Création d'une cellule stratégique spécifique (ou renforcement de
celle Porte Ouest actuelle), service environnement et espaces verts

Mesure 1.4.4 : retourner la ville sur ses vallées.

service environnement et espaces verts

Mesure 1.4.5 : mettre en valeur les cours
d’eau non navigables (CENN).

service environnement et espaces verts, service voiries (égouttages)

Mesure 1.4.6 : mieux intégrer les terrils
dans la structure urbaine.

service environnement et espaces verts, cellule urbanisme

Mesure 1.4.7 : protéger les points de
vue et les vues elles-mêmes.

service environnement et espaces verts et
cellule de développement territorial

Mesure 1.4.8 : développer la foresterie urbaine.

service environnement et espaces verts

Programmation des options

Schéma
cture
de structure
comm
munal
mu
communal
Ville de Charleroi
C
Charle
leroi

Priorité

Acteurs extérieurs
à la Ville

Outils régionaux de
planiﬁcation à activer

Liens avec
d'autres outils

Sources de
ﬁnancement

2

DGO3, PAC

Ville

1

DGO3

Ville, RW

1

RW (transfert SPF
politique des grandes
villes), syndicat d'étude

Ville, RW, privé

2-3

IGRETEC, DGO3

contrat de rivière

Ville, RW

3

DGO2, Province

Ville, Province

3

DGO3

Ville

1

DGO4

Plan paysage, PCDN

Ville

3

DGO3, SPAQuE, IGRETEC

PCDN

Ville
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Tableau de programmation de l’objectif 2
Options
Option 2.1 : Charleroi
comme première Ville
wallonne rayonnante

64

Mesures

Moyens d'exécution

Mesure 2.1.1 : positionner Charleroi comme capitale
wallonne de la santé, du social et du bien-être.

dev. De la cellule dev. Territorial + création d'une cellule
"marketing urbain" avec le partenariat d'IGRETEC

Mesure 2.1.2 : positionner Charleroi comme capitale
wallonne des technologies innovantes et durables.

dev. De la cellule dev. Territorial + création d'une cellule
"marketing urbain" avec le partenariat d'IGRETEC

Mesure 2.1.3 : prévoir l’accueil de services
publics et parapublics en anticipant la
décentralisation de la régionalisation.

dev. De la cellule dev. Territorial + création d'une cellule
"marketing urbain" avec le partenariat d'IGRETEC

Mesure 2.1.4 : proposer des services
publics à la hauteur de ceux de la première
Ville wallonne, en définissant et réalisant le
futur centre administratif de la Ville.

ensemble des services communaux

Mesure 2.1.5 : favoriser l’accueil d’infrastructures
pour l’enseignement supérieur et universitaire.

dev. De la cellule dev. Territorial + création d'une cellule
"marketing urbain" avec le partenariat d'IGRETEC

Mesure 2.1.6 : confirmer Charleroi comme
l’aéroport international de la Wallonie et le
second aéroport de « Brussels Metropolitan »

dev. De la cellule dev. Territorial + création d'une cellule
"marketing urbain" avec le partenariat d'IGRETEC

Mesure 2.1.7 : créer des équipements urbains
prestigieux et développer ceux existants.

dev. De la cellule dev. Territorial + création d'une cellule
"marketing urbain" avec le partenariat d'IGRETEC

Mesure 2.1.8 : poursuivre une politique du
tourisme intégrée à la vision territoriale.

dev. De la maison du tourisme

Programmation des options

Schéma
cture
de structure
comm
munal
mu
communal
Ville de Charleroi
C
Charle
leroi

Priorité

Acteurs extérieurs
à la Ville

Outils régionaux de
planiﬁcation à activer

Liens avec
d'autres outils
Schéma directeur pour
les pôles hospitaliers
de Marie Curie et du
nouveau GHdC.
Développer BIOWIN
et GREENWIN

Sources de
ﬁnancement
Ville, RW, État Fédéral, EU

1

Plan Marshall 2.vert
CPAS et ISPPC, Région,
IGRETEC, Universités et HE, SDER nouveau
acteurs privés, syndicat
d'étude, DGO5, Féd. WB.

1

CPAS et ISPPC, Région,
IGRETEC, Universités
et HE, acteurs privés,
syndicat d'étude

Plan Marshall 2.vert
SDER nouveau

Mise en œuvre des pôles Ville, RW, EU
de compétitivité, en ce
compris sur l’AGP

1

RW, pararégionaux grands
acteurs immobiliers

Accord régional de répartition des affectations
régionales
SDER nouvau

sans objet

Ville, RW, Privé

1

RW, pararégionaux grands
acteurs immobiliers

Accord régional de répartition des
affectations régionales

Étude de programmation
et recherche de
localisation sur l'AGP

Ville, RW

2

RW (Plan Marcourt),
Umons, ULB, UCL

Plan Marcourt

Cadre Européen
de Bologne

RW, fédération
wallonie bruxelles

2

SOWAER, SAVE/
Holding communal,
BSCA, DGO1, DGO4

Plan Bruit, ZAE, schéma directeur
SDER nouveau

sans objet

RW, Privés

2

Fédération Wallonie
Bruxelles, acteurs
privés, RW

PRU, PCA, RCU

sans objet

RW, EU, Privé

3

DGO ?, asbl Barrages de
l'Eau d'Heure, Fédération
du tourisme, Villes de
l'Entre-Sambre et Meuse.

Plan touristique Entre Sambre et Meuse

partenariats
transfrontalier avec
ardennes françaises,
Thiérache et val de
Sambre ; partenariat
avec la maison du
tourisme du Hainaut

Ville, RW, Privé
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Options
Option 2.2 : Charleroi
suprarégional

Option 2.3 : Charleroi
cœur d’un bassin de vie

Mesures
Mesure 2.2.1 : faire exister des partenariats entre
Charleroi, Bruxelles et Anvers (axe ABC).

dev. De la cellule dev. Territorial + création d'une cellule
"marketing urbain" avec le partenariat d'IGRETEC

Mesure 2.2.2 : développer les échanges transfrontaliers
du Nord de la France et vers la Méditerranée

dev. D'une cellule inter-régions + création d'une cellule
"marketing urbain" avec le partenariat d'IGRETEC

Mesure 2.2.3 : placer Charleroi dans les réseaux
de Villes européens et rendre plus opérationnelle
la « Cellule de Développement Stratégique ».

création d'une cellule "marketing urbain"
avec le partenariat d'IGRETEC

Mesure 2.2.4 : renforcer la position de
l’aéroport à l’échelle internationale.

dev. De la cellule dev. Territorial + création d'une cellule
"marketing urbain" avec le partenariat d'IGRETEC

Mesure 2.3.1 : créer une communauté supra
communale et s’assumer comme Ville de
référence pour l’ensemble du bassin de vie.

meilleure définition des missions de la cellule
"aménagement du territoire" d'IGRETEC, au service
des projets urbains intercommunaux.

Option 2.4 : Reconnaître Mesure 2.4.1 : réinvestir, étendre et renforcer le
Charleroi Historique : Ville Basse et Ville Haute.
et valoriser les zones
d’intérêt stratégique
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Moyens d'exécution

création d'une cellule rénovation urbaine/centre ville
dépendant du service développement urbain.

Mesure 2.4.2 : développer l’Anneau des Grands Projets.

dev. De la cellule dev. Territorial

Mesure 2.4.3 : développer la Porte Ouest.

Création d'une cellule stratégique spécifique (ou
renforcement de celle Porte Ouest actuelle)

Mesure 2.4.4 : mieux intégrer l’Aéropôle.

dev. De la cellule dev. Territorial + cellule urbanisme

Mesure 2.4.5 : valoriser Charleroi par la mise en
évidence de ses parcs et espaces verts métropolitains.

services environnement et espaces verts.
Création de postes d'écocantonniers

Programmation des options

Schéma
cture
de structure
comm
munal
mu
communal
Ville de Charleroi
C
Charle
leroi

Priorité

Acteurs extérieurs
à la Ville

Outils régionaux de
planiﬁcation à activer

Liens avec
d'autres outils

Sources de
ﬁnancement

3

3 Régions, BMR, PAC,
PACO, Ports de Bruxelles
et d'Anvers, Waterwegen
en Zeekanaal

SDER nouveau

sans objet

RW, EU

2

RW, Interreg, Communauté
d'agglomération du Val
de Sambre, syndicat
de Thérache, Ville de
CharleVille-Mézières,
DGO1 (RN 54 et E420)

SDER nouveau

Programmes européens

RW, EU

2

EU, RW, AWEX

sans objet

Programmes européens

RW, EU

2

BSCA, Comité stratégique,
IGRETEC, AWEX

SDER nouveau

sans objet

RW, Privé

3

RW, province

arrondissement administratifs

sans objet

RW, Villes et Communes

1

Asbl Centre-Ville,
IGRETEC, acteurs privés

P. de Rénovation urbaine, charte d'aménagement
des espaces publics, inventaire patrimonial, RCU

sans objet

RW, Ville et Privé

2

syndicat d'étude,
RW, asbl centre Ville,
IGRETEC, acteurs privés

PCA, PRU, Schéma directeur

sans objet

RW, Ville et Privé

1

Région wallonne (transfert
SPF politique des grandes
Villes), Syndicat d'étude

Masterplan Porte Ouest, PCA et PRU, ZAEP

sans objet

RW, Ville et Privé

3

IGRETEC, acteurs privés

RCU

PCM

RW, Privé, IGRETEC

3

DGO3, Interreg…

PCDN, Plan Paysage, concours d'urbanisme

sans objet

Ville, RW
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Tableau de programmation de l’objectif 3
Options

Mesures

Option 3.1 : Pour
l’ensemble du territoire,
du logement de qualité

Mesure 3.1.1 : améliorer la qualité du logement existant.

cellule rénovation urbaine à créer renforcement
de la cellule dev. Territorial

Mesure 3.1.2 : le logement neuf, logement urbain.

cellules rénovation urbaine et marketing territorial à créer

Mesure 3.2.1 : améliorer le caractère
résidentiel du Charleroi Historique.

cellule rénovation urbaine à créer

Mesure 3.2.2 : garantir la mixité dans
l’Anneau des Grands Projets.

cellules développement territorial à développer + marketing

Mesure 3.2.3 : moduler l’aménagement de
l’Anneau en fonction des contraintes.

ibid

Mesure 3.2.4 : reconnaitre et renforcer le
Centre Urbain, à l’extérieur de l’AGP.

ibid

Mesure 3.2.5 : créer un nouveau
quartier au Sacré Français.

ibid

Mesure 3.2.6 : créer un nouveau
quartier sur La Garenne.

ibid

Mesure 3.2.7 : exploiter les potentialités du
Plan de Secteur dans le Centre Urbain.

ibid

Mesure 3.3.1 : poursuive la modernisation
et l’extension du cœur de Gosselies.

cellule rénovation urbaine à créer

Mesure 3.3.2 : régénérer et étendre
le cœur de Marchienne.

ibid

Option 3.4 :
agglomérations
intérieure/extérieure :
limiter l’étalement
urbain

Mesure 3.4.1 : gérer le temps grâce au Plan de Secteur.

service urbanisme

Mesure 3.4.2 : fortifier les centralités locales.

étendre la mission de la cellule management centre ville

Option 3.5 : améliorer
l’offre en équipements

Mesure 3.5.1 : compléter et mieux répartir les
équipements communaux de proximité.

mutualiser les compétences des services urbanisme,
travaux et bâtiments, sports et culture, administration

Option 3.2 : Mener une
politique de l’habitat
adaptée au Centre
Urbain.

Option 3.3 : Gosselies et
Marchienne : (re)faire
de la ville.
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Moyens d'exécution

Programmation des options

Schéma
cture
de structure
comm
munal
mu
communal
Ville de Charleroi
C
Charle
leroi

Priorité

Acteurs extérieurs
à la Ville

Outils régionaux de
planiﬁcation à activer

Liens avec
d'autres outils

Sources de
ﬁnancement

1

RW, SWL, Privé

RCU, Périmètre de rénovation urbaine,
PCA, PRU, Permis d'urbanisation…

Plan communal de
logement, primes
rénovation

Ville, SWL, Privé

2

RW, RCA, Privé

PCA, PRU, Permis d'urbanisation, RUE, RCU

PPP

Ville, SWL, Privé

1

RW, Privé

PCA, PRU, RCU, périmètre de rénovation urbaine

Primes régionales

Ville, Privé

1

DGO4, IGRETEC, Privé

PCA, PRU, Permis d'urbanisation,
RCU, schémas directeurs

sans objet

sans objet

1

DGO1, DGO4, Privé

RCU

sans objet

sans objet

2

DGO4, Privé

PCA, PRU, Permis d'urbanisation, RCU

sans objet

Ville, SWL, Privé

3

DGO4, SPAQUE, Privé, SWL PCA, PRU, Permis d'urbanisation, RCU

PPP

Ville, SWL, Privé

3

DGO4, Privé, SWL

PCA, PRU, Permis d'urbanisation, RCU

PPP

Ville, SWL, Privé

1

DGO4

RCU

sans objet

sans objet

2

RW, Privé

PCA, PRU, Permis d'urbanisation, RCU

Plan communal de
logement, primes
rénovation

Ville, RW, Privé

1

RW (transfert SPF politique
des grandes villes), SWL,

PCA, PRU, Permis d'urbanisation, RCU

Plan communal de
logement, primes
rénovation

Ville, RW, Privé

1

DGO4, IGRETEC

RCU

sans objet

sans objet

1

AMCV, RW

RCU, PCA

schéma commercial
de Charleroi

Ville, Privé

1-2

CPAS, FWB, RW

RCU, PRU

UREBAT,

Ville
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Tableau de programmation de l’objectif 4
Options
Option 4.1 : Renforcer
la capacité industrielle
de Charleroi tout en
la rendant compatible
avec les autres
fonctions urbaines

Option 4.2 : Attirer de
nouvelles entreprises
dans un cadre de
développement durable
et pensé sur le long
terme

Option 4.3 :
Développement
endogène : sous
conditions, maintenir
et développer les
entreprises en place et
promouvoir la création
d’entreprises

70

Mesures

Moyens d'exécution

Mesure 4.1.1 : intensifier le Centre Urbain, par
des activités denses et porteuses d’image, en
particulier sur l’Anneau des Grands Projets.

Création d'une cellule "marketing urbain"
avec le partenariat d'IGRETEC

Mesure 4.1.2 : gérer les zones d’activité de
Gosselies de manière à les rendre plus urbaines.

Partenariat cellule urbanisme, service mobilité, avec IGRETEC

Mesure 4.1.3 : régénérer Marchienne à travers
une diversité des activités économiques.

Création d'une cellule stratégique spécifique (ou
renforcement de celle Porte Ouest actuelle)

Mesure 4.1.4 : adapter progressivement les
zones d’activité économique aux besoins d’une
métropole innovante et au cadre de vie agréable.

Partenariat cellule dev. territorial avec IGRETEC

Mesure 4.2.1 : mettre en place un Observatoire
du foncier à destination économique.

Partenariat cellule dev. territorial avec IGRETEC

Mesure 4.2.2 : doter la Ville d’une
stratégie de marketing urbain.

Création d'une cellule "marketing urbain"
avec le partenariat d'IGRETEC

Mesure 4.2.3 : renforcer les filières en relation avec
la politique régionale des pôles de compétitivité.

Partenariat cellule dev. territorial avec IGRETEC

Mesure 4.3.1 : développer des ruches/
incubateurs/pépinières.

Partenariat cellule dev. territorial avec IGRETEC

Mesure 4.3.2 : renforcer les services aux entreprises.

création d'une cellule "entreprise" dans l'administration
communale, guichet communal unique

Programmation des options

Schéma
cture
de structure
comm
munal
mu
communal
Ville de Charleroi
C
Charle
leroi

Priorité

Acteurs extérieurs
à la Ville

Outils régionaux de
planiﬁcation à activer

Liens avec
d'autres outils

Sources de
ﬁnancement

2

IGRETEC

PRU, PCAR

sans objet

Ville, RW, EU

3

IGRETEC

RCU

sans objet

Ville, privé

1

IGRETEC

Masterplan, ZAE

sans objet

RW, État Fédéral,
ville, Privés

2

IGRETEC

RCU

sans objet

Privé

1

IGRETEC, CCI

sans objet

sans objet

RW

2

IGRETEC, AMCV

sans objet

sans objet

Ville, RW

1

IGRETEC, CCI,
syndicat d'étude

Plan Marshall 2.vert
SDER nouveau

sans objet

RW, privé

2

IGRETEC

Plan Marshall 2.vert
SDER nouveau

sans objet

RW

1

IGRETEC

sans objet

sans objet

RW, EU
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Options
Option 4.4 : Affirmer
Charleroi dans son rôle
de pôle commercial

Option 4.5 : Développer
l’emploi et la formation

72

Mesures

Moyens d'exécution

Mesure 4.4.1 : faire du Centre Urbain le pôle
commercial de référence du bassin de vie.

cellule de dev. Territorial, service dev. Économique
+ cellule gestion centre ville

Mesure 4.4.2 : confirmer et encadrer les
pôles de commerce et service locaux pour
répondre aux besoins de proximité.

cellule urbanisme, service dev. Économique
+ cellule gestion centre ville

Mesure 4.4.3 : mieux cadrer l’installation
de la grande distribution.

cellule de dev. Territorial, service dev. Économique
+ cellule gestion centre ville

Mesure 4.4.4 : mettre en place une Agence
de développement commercial.

renforcement de la cellule gestion centre ville, intégrée
dans un service économique renforcée

1 : développer la formation et la recherche.

Pour mémoire

2 : renforcer le pôle d’économie sociale du CPAS.

Pour mémoire

3 : se doter d’une plate-forme unique
des acteurs pour l’emploi.

Pour mémoire

4 : créer de nouvelles filières pour la formation.

Pour mémoire

Programmation des options

Schéma
cture
de structure
comm
munal
mu
communal
Ville de Charleroi
C
Charle
leroi

Priorité

Acteurs extérieurs
à la Ville

Outils régionaux de
planiﬁcation à activer

Liens avec
d'autres outils

Sources de
ﬁnancement

1

AMCV
asbl Charleroi Centre-Ville

Plan de développement commercial

sans objet

RW, EU, ville.

3

AMCV

Plan de développement commercial

sans objet

RW, Ville

1

Région

Plan de développement commercial

sans objet

sans objet

2

AMCV

Plan de développement commercial

sans objet

RW

1

Fédération WB

Plan Marshall 2.vert

sans objet

RW, EU

2

sans objet

Plan Marshall 2.vert

sans objet

ville, RW, État Fédéral

1

RW, État fédéral

Plan Marshall 2.vert

sans objet

RW

1

RW, fédération WB

Plan Marshall 2.vert

sans objet

Fédération WB, RW
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Tableau de programmation de l’objectif 5
Options

Mesures

implication de l'ensemble des services communaux

Option 5.1. : Améliorer
le Bilan Carbone de
Charleroi
Option 5.2. : Améliorer
la biodiversité par un
maillage écologique du
territoire
Option 5.3. : améliorer
la qualité des sols et du
sous-sol
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Moyens d'exécution

Mesure 5.2.1 : s’appuyer sur le « huit vert/bleu » comme cellule dev. Territorial et service environnement et espaces verts
premier élément fédérateur du social et de l’écologique.
Mesure 5.2.2 : reconnaitre l’intérêt écologique des terrils. service environnement et espaces verts

Mesure 5.3.1 : compléter l’inventaire des sols
pollués et établir un « Plan-sols » visant à
protéger et dépolluer les sols de Charleroi.

cellule dev. Territorial

Option 5.4. : Gérer l’eau
de façon intégrée

création d'un comité de suivi "qualité de
l'eau" à l'échelle communale…)

Option 5.5. : Un air pur
pour tous

Mise en place d'un système d'information de la population sur les
pics de pollution (sms, site internet…) par le service environnement
et participation de la cellule urbanisme (permis d'environnement)

Option 5.6. : Maitriser
le bruit

renforcement des services environnement avec l'engagement
d'un spécialiste du bruit, en partenariat avec la cellule régionale.

Option 5.7. : Viser un
Charleroi zéro déchet

Mesure 5.7.1 : éliminer les volumes de
scories présents à Porte Ouest

Création d'une cellule stratégique spécifique (ou
renforcement de celle Porte Ouest actuelle)

Option 5.8. : viser
l’excellence en
termes de gestion
environnementale
de l’Administration
communale

Mesure 5.8.1 : faire du futur centre administratif
un immeuble à énergie positive modèle.

mise en place d'un comité de suivi spécifique à l'échelle
communale, représentant l'ensemble des services.

Mesure 5.8.2 : agir au niveau du
fonctionnement de chaque Service.

mise en place d'un comité de suivi transversal à l'échelle
communale, représentant l'ensemble des services.

Programmation des options

Schéma
cture
de structure
comm
munal
mu
communal
Ville de Charleroi
C
Charle
leroi

Priorité

Acteurs extérieurs
à la Ville

Outils régionaux de
planiﬁcation à activer

Liens avec
d'autres outils

Sources de
ﬁnancement

1

RW, Privés, IGRETEC

Engagements régionaux pour les traités internationaux

Plan Carbone

RW, ville, privés

3

RW

Agenda 21

sans objet

ville

2

RW

PCDN

sans objet

RW, ville

1

SPAQuE

SAR

sans objet

RW

3

RW, province

PASH

sans objet

RW, EU, Province

1

RW

réseau C.E.L.I.N.E

Plan Carbone

RW, EU

1

RW

Plan bruit des aéroports wallons

Plan bruit aéroport BSCA

RW, EU

3

CARSID, INDUSTEEL,
RIVA, SPAQuE, PAC

SAR

schéma directeur
DUFERCO Diversification

RW, EU

2

RW

Plan Marshall 2.vert
SDER nouveau

sans objet

RW, EU

1

sans objet

Plan de gestion communale

PCDN

RW, ville
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Tableau de programmation de l’objectif 6
Options
Option 6.1. : Favoriser la
mobilité douce.

Option 6.2. : Améliorer
l’offre des transports en
commun.

Option 6.3. :
Hiérarchiser les voiries.
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Mesures

Moyens d'exécution

Mesure 6.1.1 : favoriser l’usage du vélo.

Conseiller en mobilité

Mesure 6.1.2 : priorité aux modes
doux dans le Centre Urbain.

Conseiller en mobilité

Mesure 6.1.3 : priorité aux modes doux
dans le centre de Gosselies.

création d'une cellule rénovation urbaine/axée spécifiquement
sur Marchienne et Gosselies, dépendant du service
développement urbain. Engagement du personnel
adéquat (économiste…) + Conseiller en mobilité

Mesure 6.1.4 : priorité aux modes
doux dans Marchienne.

création d'une cellule rénovation urbaine/axée spécifiquement
sur Marchienne et Gosselies, dépendant du service
développement urbain. Engagement du personnel
adéquat (économiste…) + Conseiller en mobilité

Mesure 6.1.5 : mettre en place un
maillage doux à l’échelle carolo.

Conseiller en mobilité + service voiries,
environnement et espaces verts

Mesure 6.2.1 : développer le réseau TEC,
tant MLC que projet de Métrobus.

dev. Cellule dev. Territorial + mise en place d'un
comité transversal (ville/TEC/SNCB)

Mesure 6.2.2 : développer l’offre
SNCB, (Sud, CBSA, RER…).

dev. Cellule dev. Territorial + mise en place d'un
comité transversal (ville/TEC/SNCB)

Mesure 6.2.3 : développer l’offre TGV.

création d'une cellule "marketing urbain"
en collaboration avec IGRETEC

Mesure 6.2.4 : faire de Charleroi-Sud le « hub
transport voyageurs » de Charleroi.

dev. Cellule dev. Territorial + mise en place d'un
comité transversal (ville/TEC/SNCB/DGO1)

Mesure 6.2.5 : mieux intégrer l’aéroport
dans le développement urbain.

définition des enjeux et potentialités par la création
d'un groupe de travail TEC, cellule Dev Territorial,
IGRETEC, SNCB, cellule "marketing urbain"

Mesure 6.3.1 : identifier les axes des voiries
primaires, secondaires et locales, appliquer une
politique de circulation propre à chaque niveau.

Mise jour complète de l'ensemble du PCM

Programmation des options
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Priorité

Acteurs extérieurs
à la Ville

Outils régionaux de
planiﬁcation à activer

Liens avec
d'autres outils

Sources de
ﬁnancement

1

DGO2

SDER nouveau

PCM

sans objet

1

DGO2 et opérateurs
privés type VILLO

sans objet

PCM : révision à étendre

RW, Ville

1

DGO2 et opérateurs
privés type VILLO

sans objet

PCM

RW, Ville

1

DGO2 et opérateurs
privés type VILLO

sans objet

PCM

RW, Ville

2

DGO2 et opérateurs
privés type VILLO

sans objet

PCDN, PCM

RW, Ville

1

DGO2
TEC-Charleroi

SDER nouveau

PCM

TEC-Charleroi

1

DGO2
SNCB/RBC

SDER nouveau

PCM

SNCB

2

DGO2
SNCB/SNCF
Thalys scrl/UE

SDER nouveau

PCM

SNCB

1

TEC-Charleroi/SNCB/
opérateurs privés type
VILLO et CAMBIO
Eurogare

SDER nouveau

PCM

TEC-Charleroi/
SNCB/opérateurs
privés type VILLO et
CAMBIO Eurogare

1

IGRETEC/SNCB/
TEC-Charleroi/
RW/SOWAER

SDER nouveau

PCM

RW, Ville

2

DGO2

sans objet

PCM

RW, Ville
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Options

Moyens d'exécution

Mesure 6.4.1 : restructurer et compléter
le réseau viaire lourd.

dev. Cellule dev. Territorial + mise en place d'un
comité transversal (ville/TEC/SNCB/DGO1)

Mesure 6.4.2 : adapter le réseau
viaire au mode de vie urbain.

finesse du réseau viaire à développer

Mesure 6.5.1 : mieux articuler le
stationnement en voirie et en ouvrage.

Création d'une P-route en centre urbain.

Mesure 6.5.2 : maitriser le stationnement
hors voirie et ouvrage.

Cellule de dev. Territorial + conseiller en mobilité

Mesure 6.5.3 : développer des alternatives
à la voiture personnelle.

dev. Cellule dev. Territorial + mise en place d'un
comité transversal (ville/TEC/SNCB/DGO1)

Option 6.6. : La voie
d’eau, comme moyen
de transport de
personnes.

Mesure 6.6.1 : permettre le développement
de la navigation de plaisance.

création d'une cellule rénovation urbaine/axée spécifiquement
sur Marchienne et Gosselies, dépendant du service
développement urbain. Engagement du personnel adéquat
(ingénieur transport…) + Conseiller en mobilité, DGO1 et PAC

Option 6.7. : Déﬁnir une
politique du transport
des marchandises.

Mesure 6.7.1 : mieux gérer le trafic industriel routier.

création d'une cellule rénovation urbaine/axée spécifiquement sur
Marchienne et Gosselies, dépendant du service développement
urbain. Engagement du personnel adéquat (ingénieur
transport…) + Conseiller en mobilité, DGO1 et IGRETEC

Mesure 6.7.2 : favoriser la multimodalité.

dev. Cellule dev. Territorial + conseiller en mobilité + mise
en place d'un comité transversal (ville/TEC/SNCB/DGO1)

Mesure 6.7.3 : préserver les capacités ferroviaires
à répondre aux besoins actuels et futurs.

dev. Cellule dev. Territorial + mise en place d'un
comité transversal (ville/TEC/SNCB/DGO1)

Mesure 6.7.4 : faciliter l’usage de la voie d’eau.

dev. Cellule dev. Territorial + mise en place d'un
comité transversal (ville/TEC/SNCB/DGO1)

Mesure 6.7.5 : développer la logistique urbaine.

dev. Cellule dev. Territorial + mise en place d'un
comité transversal (ville/TEC/SNCB/DGO1)

Mesure 6.7.6 : mettre à l’étude un « plan
transport des marchandises ».

dev. Cellule dev. Territorial + mise en place d'un comité
transversal (ville/TEC/SNCB/DGO1/IGRETEC)

Option 6.4. :
Compléter et adapter
le réseau viaire au
développement de la
ville.
Option 6.5. : Déﬁnir une
politique de gestion
du stationnement
et d’alternative
à l’automobile
particulière.
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Mesures

Programmation des options
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Priorité

Acteurs extérieurs
à la Ville

Outils régionaux de
planiﬁcation à activer

Liens avec
d'autres outils

Sources de
ﬁnancement

1

Fédéral, Région
DGO2

SDER nouveau

Loi du 12/07/56 à
modifier
PCM zonés

RW

1

DGO2

sans objet

PCM/RCU

RW

1

DGO2 et opérateurs privés
SNCB/TEC Charleroi

sans objet

PCM/RCU

RW, Ville

1

DGO1, DGO2 et opérateurs
privés
SNCB/TEC Charleroi

sans objet

PCM/RCU

sans objet

1

Fédéral, Région
opérateurs privés
type CAMBIO

sans objet

PCM

Ville, opérateurs
privés type
CAMBIO

2

DGO2

sans objet

sans objet

Ville, RW, Privés

1

DGO2

Plan de mobilité entreprises

PCM

Ville, RW

1

DGO2, SNCB,
IGRETEC, PAC

SDER nouveau

PCM

sans objet

1

SNCB, IGRETEC, PAC

SDER nouveau

PCM

SNCB

1

PAC, IGRETEC, DGO2

SDER nouveau

PCM

RW

1

DGO2

SDER nouveau

PCM

Ville, RW

1

DGO2
PAC, IGRETEC, SNCB

sans objet

PCM

RW, Ville
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1. Glossaire
Agglomération extérieure
Sa limite avec l’agglomération intérieure est tantôt
marquée par une sorte de ceinture verte ou par une
infrastructure autoroutière. C’est, en dehors de Gosselies, une grande zone peu dense, dont les liens
avec le Centre Urbain sont moins marqués.
Ces zones disposent de grandes ressources foncières considérées comme moins prioritaires. En
effet, la stratégie de retournement de Charleroi
consiste à d’abord renforcer le Centre Urbain. L’ensemble de l’agglomération extérieure est la réserve
d’urbanisation pour l’avenir, qui renforcera encore la
centralité de Charleroi à l’échelle du bassin de vie. Il
s’agit également d’une ceinture verte, espace nonurbain proche pour le présent et les 20-25 ans à venir.
Agglomération intérieure
C’est en quelque sorte la première couronne, même
si ce vocabulaire ne correspond pas bien à la singularité de Charleroi. Elle est déﬁnie par des espaces
au proﬁl périurbain dans lesquels on trouvera une
majorité d’espaces résidentiels mais aussi des activités économiques. Caractérisé par de grands îlots,
cet espace doit répondre aux enjeux de ré-urbanisation de la ville bien que la qualité de la présence de
la nature dans ces espaces est fondamentale. Les
anciens bourgs sont rattrapés et noyés dans l’urbanisation accompagnés par un urbanisme en long,
accompagnant les chaussées préexistantes. Le type
mitoyen ou semi-mitoyen domine, avec de place en
place une urbanisation plus récente avec des maisons à 4 façades.
Il s’agit aussi de reconnaitre au sein de ce grand territoire un certain nombre de centralités locales qui
jouent un rôle de proximité pour les quartiers concernés (commerces, services). Ils offrent les conditions
d’urbanités locales nécessaires à la qualité de vie
dans le bassin urbain de Charleroi. L’intérêt de reconnaitre cet espace comme un territoire spéciﬁque est
principalement de marquer géographiquement une
forme de limite que l’urbanisation dense, liée à une
certaine mixité des usages, ne devra dorénavant plus
dépasser. Au-delà, on se trouvera dans « l’agglomération extérieure ».

Anneau des Grands Projets
Ensemble formé par le Ring et ses abords immédiats, de terrains libres ou considérés comme devant
être fondamentalement réaménagés pour réaliser les
objectifs du Schéma de Structure. Sa fonction est
d’accueillir de grands équipements métropolitains et
des administrations, en s’appuyant sur l’excellence
de l’offre en transports publics (gare du Sud et bouclage du MLC).
Bilan carbone
Le bilan carbone d’un produit ou d’une entité
humaine (individu, groupe, collectivité…) est un outil
de comptabilisation des émissions de gaz à effet de
serre, devant tenir compte de l’énergie primaire et de
l’énergie ﬁnale des produits et services.
Il vise à renseigner les systèmes d’échange de type
Bourse du carbone, à poser les bases de solutions
efﬁcaces de réduction de la consommation énergétique, et peut optimiser la ﬁscalité écologique (taxe
carbone…) et certains mécanismes de compensation. Le bilan carbone permet également d’étudier la
vulnérabilité d´une activité économique ou d’une collectivité et tout particulièrement sa dépendance aux
énergies fossiles, dont le prix devrait augmenter dans
les prochaines années selon les prospectivistes.
La comptabilité carbone en général - et le Bilan Carbone en particulier - se distingue de l’empreinte écologique par le fait qu’elle ramène tous les processus
physiques dont dépend une activité à des émissions
exprimées en équivalent carbone ou en équivalent
CO2, et non à des hectares comme l’empreinte écologique, ainsi que parce qu’elle ne concerne que les
gaz à effet de serre, c’est-à-dire l’impact sur le climat
à l’exclusion d’autres impacts sur l’environnement
pouvant être inclus dans l’empreinte écologique. Ce
bilan pourrait jeter les bases d’une ﬁscalité ou taxe
carbone. (Wikipédia)
Centralités locales
Voir agglomération intérieure.
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Centre Urbain
C’est le cœur du Charleroi de demain. Il se compose
du Charleroi Historique, de l’Anneau des Grands Projets et des quartiers proches. Sa limite extérieure est
à ± 1 km du petit Ring, distance à pied du centre ville.
Chambre de Commerce et
d’Industrie du Hainaut asbl
Cette Chambre de Commerce et d’Industrie couvre la
totalité du Hainaut et comporte trois antennes : Charleroi, Centre et Mons-Borinage. Le siège social et
l’antenne de Charleroi sont domiciliés avenue Général Michel, 1C.
Charleroi Historique
Cœur de ville, intra-muros, intra-Ring sont d’autres
appellations du Charleroi Historique. C’est l’ensemble
formé par le développement progressif de l’intérieur
de l’ancienne forteresse. S’y sont ajoutées, après
démantèlement des fortiﬁcations, des extensions
dotées de grands boulevards. On y distingue la Ville
Haute et la Ville Basse.
CHU de Charleroi
Ensemble intégré de 4 sites hospitaliers : l’Hôpital
André Vésale à Montigny-le-Tilleul, l’Hôpital Civil à
Charleroi, l’Hôpital Vincent Van Gogh à Marchienneau-Pont, l’Hôpital Léonard de Vinci à Montigny-le-Tilleul ; complété de différents équipement sur ces sites
ou hors site, dont le Nouveau Centre Médical Arthur
Gailly (Charleroi). Gestion : ISPPC.

E420
La route européenne 420 est une route reliant Nivelles
à Reims en passant par Charleroi et CharlevilleMézières. La route commence sur l’A7/E19 à hauteur
de Nivelles et suit le tracé de l’A54 jusqu’à Charleroi.
Là, la route passe par le petit ring de Charleroi (le R9)
et ﬁle vers la France via la N5.
Ce numéro européen fut introduit en même temps
qu’un plan pour construire une nouvelle autoroute
entre Charleroi et la ville française de CharlevilleMézières. (Wikipédia).
Espace structurant
Espace public dont l’importance est du niveau de
l’ensemble de la ville, porteur d’identité et de lisibilité
de la structure urbaine.
Eurocorridor
Espace reliant des aires métropolitaines européennes
et représentant des courants importants de déplacements et d’échanges au niveau supra régional et
international. Un eurocorridor est irrigué par des axes
majeurs de communication. (Voir le SDER)
Grand Hôpital de Charleroi
Depuis le 1er janvier 2008, ensemble formé par la
fusion des Hôpitaux Saint-Joseph, Sainte-Thérèse,
l’IMTR (Institut de Médecine, Traumatologie et Réadaptation) et le Centre Hospitalier Notre Dame et
Reine Fabiola. Statut : asbl.
Groupement européen de
coopération territoriale (GECT)
Le GECT est un instrument de coopération mis en
place par le Parlement européen et le Conseil, en juillet 2006. Doté de la personnalité juridique, il a pour
vocation de répondre aux difﬁcultés rencontrées dans
le domaine de la coopération transfrontalière et de
faciliter et promouvoir la coopération transfrontalière,
transnationale et interrégionale entre ses membres.
Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Groupement_europ %
C3 % A9en_de_coop % C3 % A9ration_territoriale
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Logistique
La logistique, c’est « l’art et la manière de mettre à
disposition un produit donné au bon moment, au bon
endroit, au moindre coût et avec un niveau de service
donné » 7.
P-route
Itinéraire automobile donnant accès à un ensemble
de parkings hors voirie accessibles au public, doté
d’une signalétique appropriée quant aux opportunités de stationnement. Ce principe, né aux Pays-Bas,
est connu en Allemagne sous le nom de « Parkleitsystem ». Voir mesure 6.5.1.
Park and Ride (P+R)
Parking le plus souvent situé à l’extérieur d’une ville
ou de son centre. L’idée est que l’automobiliste, pour
un faible coût, puisse laisser sa voiture et prendre un
transport en commun pour gagner ensuite le centreville. L’efﬁcacité de la mesure implique un différentiel
de coût approprié entre le stationnement en P+R et
celui en centre-ville.
Pôle de Compétitivité
Dans le cadre du développement économique, la
Wallonie a mis sur pied, dès 2005, cinq pôles de
compétitivité : SKYWIN : aéronautique & spatial ;
BIOWIN : santé ; WAGRALIM : agro-industrie ; Logistics in Wallonia : transport & logistique ; MECATECH :
génie mécanique.
Un sixième pôle est né en 2011 : GREENWIN : chimie
et matériaux durables.
Voir http://www.polesdecompetitivite.eu/home/fr_
comprendre/index.html

7

Déﬁnition proposée par l’ASLOG (Association pour le développement
de la logistique en France).
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2. Abréviations et
acronymes utilisés
• A54 (ou Carolorégienne) : identiﬁcation belge de
l’autoroute reliant Nivelles à Charleroi. Avec le petit
Ring et l’A503, elle est classée en tant qu’E420
au niveau européen.
• A503 : identiﬁcation belge de l’autoroute devant
relier Charleroi à Charleville-Mézières. Avec le petit
Ring et l’A54, elle est classée en tant qu’E420 au
niveau européen.
• AFOM : Atouts, Faiblesses, Opportunités,
Menaces
• AGP : Anneau des Grands Projets
• AIS : Agence Immobilière Sociale
• B4C : Business for Charleroi
• BC : Bilan Carbone
• BHNS : Bus à Haut Niveau de Service, alias
Métrobus
• BSCA : Brussels South Charleroi Airport
• CATU : Conseiller en Aménagement du Territoire
et en Urbanisme
• CCATM : Commission communale Consultative
d’Aménagement du Territoire et de Mobilité
• CCIH : Chambre de Commerce et d’Industrie du
Hainaut asbl
• CENN : Cours d’Eau Non Navigable
• CET : Centre d’Enfouissement Technique
(anciennement : décharge)
• CH : Charleroi Historique
• CHU : Centre Hospitalier Universitaire
• CPAS : Centre Public d’Aide Sociale
• CPDT : Conférence Permanente du
Développement Territorial
• CREAT : Centre de Recherche sur
l’Environnement et l’Aménagement du Territoire
• CWATUPE : Code Wallon de l’Aménagement du
Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de
l’Environnement
• CWEDD : Conseil Wallon de l’Environnement pour
le Développement Durable
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• DAR : Décret d’Autorisations Régionales
(procédure accélérée permettant au Parlement
wallon de ratiﬁer certains permis jugés
d’importance régionale).
• DD : développement durable
• DGARNE : voir DGO 3
• DGATLP : voir DGO 4
• DGO 1 : Direction générale opérationnelle Routes
et Bâtiments (SPW)
• DGO 2 : Direction générale opérationnelle Mobilité
et Voies hydrauliques (SPW)
• DGO 3 : Direction générale opérationnelle
Agriculture, Ressources naturelles et
Environnement (SPW)
• DGO 4 : Direction générale opérationnelle
Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine
et Energie (SPW)
• DGO 5 : Direction générale opérationnelle
Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé (SPW)
• DGO 6 : Direction générale opérationnelle
Economie, Emploi et Recherche (SPW)
• DGO 7 : Direction générale opérationnelle Fiscalité
(SPW)
• DNF : Département Nature et Forêts du SPW
• E420 : autoroute reliant Nivelles à Reims. En
Belgique = A54 + R9 + A503.
• EPURE : programme régional wallon de
renouvellement de l’éclairage des voiries aﬁn
d’en améliorer la performance énergétique et
photométrique
• EUROGARE : ﬁliale de la SBCB-Holding chargée
en particulier du développement immobilier des
abords de certaines gares (dont Charleroi-Sud)
• FEDER : Fonds Européens de Développement
Régional
• FWB : Fédération Wallonie – Bruxelles
(anciennement Communauté française)
• GECT : Groupement Européen de Coopération
Territoriale

Annexes

Schéma
cture
de structure
comm
munal
mu
communal
Ville de Charleroi
C
Charle
leroi

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GES : Gaz à effet de serre
GHdC : Grand Hôpital de Charleroi
HELHa : Haute Ecole de Louvain en Hainaut
HEPCUT : voir UT
ICDI : Association Intercommunale pour la
Collecte et la Destruction des Immondices de la
région de Charleroi
IGEAT : Institut de Gestion de l’Environnement et
de l’Aménagement du Territoire
IGN : Institut Géographique National
IGRETEC : Intercommunale pour la Gestion et la
Réalisation d’Études Techniques et Économiques
INS : Institut National de Statistiques
IPW : Institut du Patrimoine Wallon
ISPPC : Intercommunale de Santé Publique du
Pays de Charleroi
MLC : Métro Léger de Charleroi
MT : Maison du Tourisme de Charleroi et du Pays
de Charleroi
NBIC : carrefour des domaines qui associent les
nanotechnologies (N), les biotechnologies (B),
l’informatique (I) et les sciences cognitives (C)
ORES : Opérateur des RESeaux de gaz et
d’électricité
P+R : park and ride
PAC : Port autonome de Charleroi
PACO : Port Autonome du Centre et de l’Ouest
PASH : Plan d’Assainissement par Sous-bassin
Hydrographique
PCA : Plan Communal d’Aménagement
PCAR : Plan Communal d’Aménagement
Révisionnel
PCDN : Plan Communal de Développement de la
Nature
PCGE : Plans Communaux Généraux d’Égouttage
PCM : Plan Communal de Mobilité
PdS : Plan de Secteur
PEB : Performance Énergétique des Bâtiments
PIVERT : programme régional visant à améliorer

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

quelques 10.000 logements publics sur le plan de
la PEB
PRU (1) : Périmètre de Rénovation Urbaine (1973,
rare sous forme d’abréviation)
PRU (2) : Périmètre de Renouvellement Urbain
(1990, idem)
PRU (3) : Périmètre de Remembrement Urbain
(2006)
R3 : le grand Ring
R9 : le petit Ring. Avec l’A503 et l’A54, il est
classé en tant qu’E420 au niveau européen.
RAVeL : Réseau Autonome de Voies Lentes
RBC : Région de Bruxelles-Capitale
RCU : Règlement Communal d’Urbanisme
RUE : Rapport urbanistique et environnemental
RW : Région wallonne, alias Wallonie
SAR : Site à Réaménager, anciennement SAED
SD : Schéma directeur
SDEC : Schéma de Développement de l’Espace
Communautaire (UE)
SDER : Schéma de Développement de l’Espace
Régional (Wallonie)
SNCB : Société Nationale des Chemins de fer
Belges
SOWAER : Société wallonne des aéroports
SPAQuE : Société Publique d’Aide à la Qualité de
l’Environnement
SPGE : Société Publique de Gestion de l’Eau
SPW : Service public de Wallonie, anciennement
Ministère de la Région wallonne
SSC : Schéma de Structure Communal
SWL : Société Wallonne du Logement
TEC : Société wallonne des Transports en
Commun (bus + MLC)
TGV (1) : Train à Grande Vitesse
TGV (2) : centrale électrique Turbine Gaz Vapeur
UE : Union Européenne
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• UT : Université du Travail, devenue HEPCUT en
1996 avant de devenir la Haute Ecole Provinciale
de Hainaut - Condorcet, après fusion avec les
deux autres hautes écoles de la Province de
Hainaut en 2009.
• UVCW : Union des Villes et Communes de
Wallonie
• ZAD : Zone d’Aménagement Différé (ancien nom
des ZACC) (PdS)
• ZACC : Zone d’Aménagement Communal
Concerté (PdS)
• ZACCI : Zone d’Aménagement Communal
Concerté à caractère Industriel (PdS)
• ZAEI : Zone d’Activité Économique Industrielle
(PdS)
• ZAEM : Zone d’Activité Économique Mixte (PdS)
• ZEV : Zone d’Espaces Verts (PdS)
• ZH : Zone d’Habitat (PdS)
• ZP : Zone de Parc (PdS)
• ZSPEC : Zone de Services Publics et
d’Équipements Communautaires (PdS)
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3. Liste des cartes
Carte des options d’aménagement (1/15.000)
• Carte-facette 1 : améliorer le cadre bâti et
paysager de Charleroi
• Carte-facette 2 : rendre Charleroi plus rayonnant
et métropolitain
• Carte-facette 3 : renforcer Charleroi comme ville
habitée et vécue
• Carte densités objectif 3 : renforcer Charleroi
comme ville habitée et vécue
• Carte-facette 4 : rendre Charleroi plus et mieux
entreprenant

Schéma des affectations (1/15.000)
Carte des modiﬁcations du Plan
de Secteur (1/15.000)
Carte mobilité : spécialisation des voiries
et transports en commun (1/15.000)
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