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un projet, une soirée de lancement

L.LO 2050 – c'est le nom de notre Projet de Ville
– parie sur la transformation de son paysage urbain pour dynamiser la vie de ses quartiers, en les
connectant à l'hyper-centre par des cheminements
accessibles aux modes doux, et en renforçant leur
attractivité, en termes de bâti et de services.
Le projet prévoit aussi d'accompagner le basculement de l'économie vers le numérique et les nouveaux secteurs d'activité, en soutenant le développement de pôles dédiés à l'économie circulaire, à
l'industrie créative, et surtout à la santé, à travers
de nombreux partenariats avec les forces vives du
territoire.
L'objectif est de faire de La Louvière une ville attractive et ambitieuse, à la pointe de la recherche
et de l'innovation, tout en s'appuyant sur ses richesses et son histoire, notamment industrielle.
Accompagnée par l'équipe formée du Studio020
Paola Vigano, du bureau d'études IDEA Consult
et de l'Institut de Conseil et d'Etudes en Développement Durable (ICEDD), la Ville de La Louvière a
réalisé et cartographié un minutieux diagnostic,
des objectifs stratégiques et opérationnels ont été
fixés, et une centaine d'actions concrètes ont été
définies.
Le projet L.LO 2050 sera développé avec et pour les
citoyen·ne·s, en partenariat avec le secteur privée et public. Il se concrétisera à travers de nombreuses actions complémentaires qui verront le
jour à court (2025-2030), moyen (2030-2040) ou
plus long terme (2050).
Ensemble, nous voulons faire de La Louvière, jeune
ville de 150 ans, une pionnière européenne de la
transition. Et ouvrir les portes de l'avenir à celles et
ceux qui nous suivrons.
Rudy Ankaert, Directeur Général

|3

L.LO 2050

un Projet de Ville
pour la transition
L.LO 2050 est le nom
du Projet de Ville qui
modèlera La Louvière,
d'ici 2050, avec des
échéances à court, moyen
et long terme. Car La
Louvière ambitionne
de (re)devenir une
ville économiquement
attrayante et de se
réinventer complètement
en perspective des
défis écologiques et
technologiques qui
s'imposent à notre
civilisation.
Pour y parvenir, La Louvière entend par
exemple renforcer l'accessibilité au Canal
du Centre, aménager les berges de la Haine,
développer les RAVeLS et finaliser l'aménagement de l'ancien site Boch. Il s'agit
encore d’aménager le Bocage en Pôle de
Loisirs, de rénover le site du stade Tivoli,
de réaménager la gare de La Louvière-Sud.
La volonté est aussi de rééquilibrer l'attractivité des anciennes communes, devenues
les nouveaux quartiers de la Ville, en y impulsant de nouveaux lieux de vie, et les modes de mobilité douce, comme ce projet de
bus fluvial qui sera en circulation sur le Canal du Centre. Des quartiers entiers seront
soumis à de vastes plans de rénovation urbaine, comme ceux du numéro 1 à HaineSaint-Paul, et ceux de Haine-Saint-Pierre,
en particulier sous l’angle énergétique.
Au niveau économique, La Louvière ambitionne de devenir un territoire "zéro
chômeur de longue durée" : elle veut no-
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tamment favoriser la mise en place d'entreprises à but d'emplois qualitatifs dans le
secteur de l'entretien du paysage, des soins
aux personnes et de la santé, et mettre en
scène son bâti. Elle mise pour cela sur
l‘économie circulaire, avec le projet d’une
vaste recyclerie et la création d’un pôle logistique. Elle ambitionne aussi de développer une agriculture au service de la localité.
Enfin, L.LO 2050 mise sur la dynamisation
de l'industrie culturelle et créative et sur la
création de filières d’enseignement et de
formation innovantes pour assumer son
rôle de capitale de la « Région du Centre »,
rendu à sa vocation de véritable pôle d'attractivité économique, industrielle et commerciale au bénéfice des Louviérois·e·s et
des habitant.e.s de la « Région du Centre ».

L.LO2050, c'est quoi ?
Prononcez « Hello 2050 », car d'ici 30
ans, le visage de notre Ville aura changé ! En effet, en 2050, La Louvière sera
attractive et innovante, elle valorisera
ses richesses en développant l'écologie,
le vivre ensemble et l'économie, tout en
générant de l'emploi.
La « crolle » du « O » peut symboliser la
loupe qui nous permet de zoomer sur des
projets, des quartiers, des citoyen·ne·s.
Elle peut également signifier cette envie que nous avons d'aller plus haut, se
tourner vers demain, des idées et des
projets plein la tête.

L.LO 2050

Méthode de travail du projet de ville

Un projet en co-construction

Une administration en première ligne

Pour l'aider à poser un diagnostic et
construire un Master Plan, la Ville de La
Louvière a fait appel à l'architecte-urbaniste de renommée internationale Paola
Vigano (interview page 7), épaulée par IDEA
Consult, l'Institut de Conseil et d'Etudes
en Développement Durable (ICEDD) ainsi
qu'en impliquant les citoyen.nes.

L.L0 2050 se construit avec des bureaux
d'experts mais pas seulement. Ce Projet de Ville se réalise en co-construction
avec les Louviérois·e·s. Un dialogue s'est
noué avec les représentant·e·s des forces
vives du territoire, d'entrepreneurs, d'indépendant·e·s, d'artistes, d'associations
et d'institutions, d'écoles secondaires,
mais également de citoyen·ne·s au cours
de multiples rencontres au sein des quartiers.

Comme le dit Silvana Russo, Directrice du
Cadre de vie : « Le Projet de Ville sera pour
l'administration et le personnel, la feuille
de route, la vision du développement territorial de la Ville. Il va nous permettre de
répondre à des enjeux importants comme
la lutte contre le réchauffement climatique, la préservation de la biodiversité, la
lutte contre les inondations. »

Les premiers ambassadeurs-drices de ce
Projet de Ville sont les membres du personnel communal de la Ville et du CPAS
de La Louvière.

Au niveau de l'administration communale, un comité de pilotage a été créé
pour s'assurer que la feuille de route soit
respectée, pour la baliser et donner les
impulsions nécessaires.
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Interview

« La finalité c'est 2050,
mais l'action commence
dès maintenant »
de construire ensemble. Parallèlement aux
regards que portent les habitant.e.s sur
leur propre territoire, la vision extérieure
qu'ont pu apporter certain.e.s spécialistes
dans des domaines bien définis nous aide
tout autant à envisager de nouvelles pistes
d'actions. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur toutes ces personnes qui
continuent de nous accompagner maintenant dans la mise en oeuvre du projet.
Concrètement, quel sera l'impact
et les changements de L.LO 2050
dans la vie des Louviérois·e·s ?
Les changements vont se décliner progressivement. Il n'y aura pas de bouton ON-OFF
pour le Projet de Ville L.LO 2050. Il ne s'agit
pas de l'inaccessible étoile, mais bien d'un
travail au quotidien qui est et sera mené.
C'est tous les jours que les citoyen·ne·s
pourront voir que les choses évoluent dans
leur environnement, dans leur travail, dans
l'espace public. La finalité, c'est 2050, mais
l'action, c'est déjà maintenant, en 2021,
avec une multitude de projets qui vont se
concrétiser rapidement et qui seront labellisés en tant que tels.

Rencontre avec
Jacques GOBERT,
Bourgmestre
de la Ville de La Louvière

haut et ainsi prendre conscience de toute
cette verdure, tout ce vert qui jalonne La
Louvière et qui fait de notre territoire un
endroit exceptionnel. Cela n'est pas anodin. Ce constat est à la base de la réflexion
autour du développement écologique et du
vivre-ensemble.

Dans quelle mesure ce projet vous amènet-il à regarder votre territoire autrement ?

En quoi les forces-vives peuvent-elles
participer ?

Le Projet de Ville, et singulièrement le
travail de Paola Vigano, nous a obligé à
prendre de la hauteur, de l'altitude, dans
tous les sens du terme. Il a fallu prendre du
recul pour analyser les forces et faiblesses
de l'entité, mais nous avons également dû
regarder les cartes de notre territoire d'en

Sans la co-construction avec les citoyen·ne·s
et l'expertise de nos ambassadeurs et ambassadrices, le projet n'a pas de sens ! Il
a été pensé et continue de l'être avec les
Louviérois·e·s. L'un des défis, d'ailleurs,
c'est de matérialiser les prochains ateliers
et moments de rencontres pour continuer
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La Louvière en 2050 dans votre
imagination, comment sera-t-elle ?
Plus verte, plus fluide, connectée et solidaire. Une Ville qui rencontrera les enjeux
environnementaux mais aussi économiques. Les activités économiques seront
diversifiées, on sera loin de la mono-activité que La Louvière a connu avec l'industrie et son déclin. De quoi mieux amortir les
chocs en cas de crise. La Louvière en 2050
doit être un endroit idéal à la fois pour travailler, habiter et s'épanouir.

Interview

« Tout est déjà là !
Il s'agit de le révéler,
de le connecter
et de le rendre accessible »

mer la transformation d'un pays noir vers un
territoire vert et de grande qualité.
Pour le deuxième, nous parlons de
« constellations civiques » parce que nous
nous sommes rendu compte que cette Ville
est spéciale. Elle n'est pas construite autour d'un centre ancien, comme beaucoup
d'autres villes, mais elle est étalée le long
de la rivière et des canaux.
Il n'y a pas un seul centre et la périphérie, mais beaucoup de petits centres qui
nécessitent d'être confortés. Sur base de
ce constat, nous imaginons des alliances
entre les villages pour avoir les conditions
nécessaires partout et plus diffuses pour
tous.
Le troisième axe est « économique », le
passé industriel est toujours là mais il faut
aussi s'appuyer sur les ressources pour
tisser des économies multiples et résilientes. Autour de la qualité du paysage,
des hôpitaux, du monde de l'art, du sport et
de l'éducation.
Que dites-vous aux Louviérois·e·s
qui ne voient pas, comme vous,
les atouts de leur Ville ?

Rencontre avec
Paola VIGANO,
architecte-urbaniste
et conceptrice du Projet
de Ville
Comment pourriez-vous résumer
ce projet ?
D'abord, il est important de comprendre
que ce n'est pas juste un projet, c'est une
vision.

Dans un projet, généralement, tout est
défini. La vision, au contraire, ouvre aux
possibles et donne des directions tout en
étant plus flexible. En l’occurrence, nous
sommes sur une vision à long terme mais
qui se construit à partir de demain.
Quels en sont les grands axes ?
Le premier est la notion de « Ville-Parc ».
Nous avons vu le potentiel de cette Ville
qui dispose déjà de tous les éléments pour
se muer en un grand parc à l'échelle de son
territoire.

J'ai cru comprendre que les Louviérois·e·s
peuvent être très critiques envers leur territoire, mais ils y sont tout de même très
attaché.e.s. Qu'ils soient natifs d'ici ou installés récemment. C'est une vraie source
de réflexion pour accompagner ce projet de
Ville qui se construit avec eux. Et s'ils ne
perçoivent peut-être pas encore la finalité
de certaines notions comme celle de VilleParc, elle est pourtant facile a imaginer
parce que tout est déjà là, il nous reste à la
faire émerger.

Les canaux, les terrils, les terres agricoles...
tout est là. Il s'agit de le révéler, de le connecter et de le rendre accessible. De quoi enta-
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L.LO 2050

les 3 axes clés
du Projet de Ville
Trois axes clés structurent
le Projet de Ville, dont ils
guideront la conception et
la réalisation des actions
dans l'espace et dans le
temps pour en assurer
la parfaite cohésion.
Conjugués, ils dessineront
la ville attractive et
innovante de demain

Le Parc Central, c'est quoi ?
Dans le Projet de Ville, vous retrouverez le terme de « Parc Central ». Le
Master Plan a mis en évidence le fait
que notre territoire est urbanisé à sa
périphérie et plus densément à l'est.
Le « centre » de l'entité est, lui, constitué de champs, de terrils, de sentiers,
de zones boisées. Un ensemble nommé
« Parc Central ».
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Axe 1 : La Louvière,
ville parc
En 2050, la nature est au cœur de La Louvière. La ville est plus verte et plus durable :
elle a valorisé ses zones naturelles et ses
espaces non bâtis pour en faire des lieux de
promenade et de détente et ainsi améliorer
le bien-être et la santé de ses citoyen·ne·s.
Le label de « ville parc » vient contribuer
positivement à l’image de la ville. La nature apporte également de nombreux avantages pour l’écosystème environnemental : îlots de fraicheur, perméabilité des
sols, enrichissement de la biodiversité…

En 2050, La Louvière est intervenue sur
ses espaces bleus. Elle a pris conscience
du potentiel représenté par les voies navigables du Canal du Centre et de la Vallée de
la Haine et a adapté sa politique de gestion
territoriale pour les mettre en valeur.
En 2050, le sol fertile de la région est devenu un bien commun permettant ainsi
à la production agricole de devenir plus
respectueuse de l’environnement : les citoyen·ne·s ont accès à des produits alimentaires locaux de qualité, proposés en
circuit court.
Enfin, en 2050, l’espace urbain cohabite
avec la nature. Un réseau de mobilité douce
parcourt le territoire et la place de la voiture
a été réduite au profit des modes actifs de
déplacement (la marche et le vélo) et des
transports partagés et alternatifs.

L.LO 2050 - Trois axes clés pour le Projet de Ville

Axe 2 : La Louvière,
ville aux
constellations
civiques
En 2050, La Louvière affiche un nouveau
visage : le centre-ville s’est métamorphosé et les anciennes communes, devenues
quartiers, sont des espaces encore plus
vivants, proposant de nombreux points
d’intérêt. Les trois composantes de la ville
(centre-ville, quartiers et espaces naturels)
sont interconnectées et le patrimoine bâti
est régulièrement entretenu pour satisfaire
aux normes en vigueur.
En 2050, les Louviéroises et Louviérois
bénéficient de logements adaptés, abordables et rénovés. Une nouvelle relation
au travail est développée grâce aux outils
numériques et à une mobilité plus respectueuse de l’environnement. L’accès à
la nature est aisé : chaque habitant·e dispose d’un parc, d’un jardin ou d’une zone
de verdure de qualité à deux pas de chez
lui. Enfin, le parcours scolaire allant de la
petite enfance à l’enseignement supérieur
a été repensé et optimisé sur l’ensemble du
territoire.

Axe 3 : La Louvière,
ville aux économies
multiples
et résilientes
En 2050, La Louvière a réussi sa transition
économique. Par son soutien aux secteurs
du commerce, de la culture, du sport, de
la santé, du numérique, de la production
lourde et de l’agriculture, la Ville a diversifié son économie, inscrite dans une spirale
vertueuse d’innovation et de développement durable. Afin de renforcer le marché
de l’emploi et viser le zéro-chômage, la
Ville a également favorisé l’économie à vocation sociale, s’appuyant notamment sur
l’entretien du paysage, les services et soins
à la personne et le sport.

En 2050, les entreprises de toutes tailles
(petites, moyennes et grandes) et de toutes
natures (industrie, commerce, artisanat,
services), accompagnées par la Ville, ont
adopté les principes de l’économie circulaire et les logiques " zéro déchet ".
La Louvière a également maîtrisé l’occupation des sols, en interdisant l’artificialisation de nouveaux espaces et en dédiant
des terrains fertiles à l’alimentation locale.
Acteur clé de la Communauté Urbaine
du Centre et de l’aire métropolitaine de
Bruxelles, elle a développé un réseau de relations industrielles et commerciales fructueuses avec le territoire d’hyper attractivité économique qui s’étend de Londres au
Luxembourg.

En 2050, La Louvière est une ville attractive, offrant au public une large gamme de
services et des infrastructures de qualité,
dans un environnement préservé. La transformation de son organisation administrative lui a permis de gagner en agilité,
privilégiant ainsi des relations souples en
interne, avec les citoyen·ne·s et avec le réseau d’acteur·trice·s du territoire.
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Les actions
à court terme
Présentation de quelques
orientations et projets
qui vous permettront
de comprendre l'ambition
de « L.L0 2050 » et
des bénéfices apportés
aux citoyen·ne·s
de La Louvière.

Ouverture du Parc Boël
Renforcer la présence d'espaces verts à
proximité de chez soi, les ouvrir aux habitant.e.s des quartiers voisins afin que chacun.e. puisse profiter de la nature : c'est
l'un des objectifs du Projet de Ville.
C'est pourquoi la Ville de La Louvière souhaite acquérir le Parc Boël, aujourd'hui privé, pour le rendre accessible. Cet espace
vert - poumon vert constitué de bois, de
plans d'eau et d'un château situé à proximité du cenrte-ville et facilement accessible par le reste de l'entité - permettra
d'offrir à la fois un lieu de promenade et de
détente dans un cadre boisé et de valoriser
la présence du canal historique du Centre.

Rénovation
du bâti
à Haine-Saint-Pierre
Le quartier situé autour de la Grand'Place,
la gare et la « Cité Petit » va devenir « pilote » dans un projet de rénovation durable
du bâti, notamment d'un point de vue énergétique. Un processus d'accompagnement
sera lancé afin d'aider les citoyen·ne·s afin
de limiter leur empreinte environnementale
(audits, primes, etc.).
De son côté, la Ville et le CPAS de La Louvière, ainsi que l'opérateur Centr'Habitat,
vont procéder à des rénovations de bâtiments. Parmi eux, l'Hôtel de Ville et l'ancienne gare de Haine-Saint-Pierre.
Une réflexion sera également menée afin
d'aboutir à la réhabilitation du site « Cabay »
dans un « esprit de développement durable
en favorisant une économie locale et de
biodiversité ».
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L.LO 2050 - les actions

Réaménagement
et embellissement
du quartier « numéro un »

Rénovation
du Cercle horticole
de Houdeng-Goegnies

Le quartier « numéro un », situé à HaineSaint-Paul et proche de l'Hôpital de Jolimont, connaît une certaine saturation
impactant la qualité et le confort de ses espaces publics. Certains bâtiments inoccupés et souvent dégradés nécessitent d'être
réinvestis et requalifiés.

Le Projet de Ville s’attache à favoriser la
vie culturelle de La Louvière et de ses quartiers.

La Ville a lancé un projet de réaménagement et d'embellissement afin de le rendre
plus accueillant et convivial.
Une démarche participative est actuellement
engagée afin d'associer les citoyen·ne·s
aux grandes orientations fonctionnelles du
projet.
Ainsi, une enquête citoyenne s'est déroulée en septembre suivie, en octobre, d'une
réunion.

C’est dans ce cadre que sera rénové le
Cercle horticole, bâtiment public utilisé depuis plus de cinquante ans à des fins culturelles, festives voire sportives. Concerts,
cours de danse, réunions associatives,
ou encore bibliothèque font vivre ce lieu
unique, à la dénomination faisant référence
à son fondateur, grand amateur de jardins.
Le Projet de Ville prévoit de rénover totalement cette salle de 200 places à l’acoustique exceptionnelle, emblématique de
l’engagement de décentralisation culturelle
de la Ville, dans ses quartiers.

Renouvellement urbain
à Bois-du-Luc
Le village ouvrier du Bois-du-Luc, site
minier classé au Patrimoine mondial de
l'Unesco, est remarquable par son histoire
et son architecture. Il est malheureusement victime de stigmates sociaux, pouvant impacter l'intégration de ses habitant.e.s dans la vie de la cité. Renouveler
le quartier, requalifier son image, restaurer
la fierté d'appartenance : ce sont les enjeux
du projet.
La réflexion portera sur le réaménagement
et la végétalisation du cadre de vie, le renforcement de l'accessibilité, la réalisation
de jardins partagés, l'accompagnement
vers l'emploi de longue durée, etc. Ce processus devra s'appuyer sur les forces vives
du territoire.
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L.LO 2050 - les actions

Aménagement
d'une voie verte

Aménagement
des Etangs de Strépy

Aménagement
de la Place de Maurage

Conjuguer ville et nature figure parmi les
points prioritaires du Projet de Ville.

Mettre en valeur nos « pôles nature » sur le
territoire se fera progressivement.

Afin d'améliorer les connexions entre le
centre-ville, le canal et le « parc central »
(voir page 8), une voie verte sera créée afin
de permettre une accessibilité facile de ce
dernier à pied ou à vélo.

L'une des premières réalisations porte sur
les Etangs de Strépy qui bénéficieront, dès
l'été 2022, de nouveaux aménagements
propices aux balades en famille et aux
sports nature dans cet environnement exceptionnel.

Le Projet de Ville a également travaillé sur
la dynamisation des centres de certains
quartiers.

Cette réalisation, ainsi que l'ouverture du
parc Boël, va permettre de faciliter les déplacements au quotidien, tout en mettant
en valeur notre patrimoine local.
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A terme, l'objectif est de créer un lieu d'activités multiples, accessible toute l'année, offrant des espaces de détente et de
rencontres, permettant le développement
d'activités pédagogiques, culturelles et
environnementales, et la valorisation de la
culture maraîchère.

Dans ce cadre, la place de Maurage sera
requalifiée afin de redonner de la valeur à
cet espace central, avec moins de voitures
et plus d'espaces verts.
Un travail sera réalisé afin de proposer des
voies accessibles aux vélos ou à pied afin
de mieux connecter le centre de Maurage
à la nature, aux berges de la Haine comme
aux étangs de Strépy.

L.LO 2050 - les actions

Préservation
des espaces naturels,
limitation de
l’artificialisation des sols
Le Projet de Ville prend largement en compte
les risques naturels liés aux changements
climatiques, comme - entre autres les inondations ou les canicules. La préservation des sols non artificialisés contribue à une meilleure absorption des eaux
fluviales, le maintien d’ilôts de fraîcheur, le
développement de l’agriculture locale…
Quatre critères seront ainsi appliqués pour
orienter les décisions d’urbanisme :
• u
 tilisation modérée des sols fertiles ou
de qualité
• pas de construction en zone inondable,
afin de donner plus d’espace à l’eau
• aménagements de voirie priorisant les
transports en commun et les modes actifs
(marche, vélo)
• renforcement de la biodiversité.

Territoire Zéro chômeur
de longue durée
La Louvière ambitionne, dans le cadre de
son Projet de Ville, d’arriver à un modèle
sociétal où chacun peut obtenir un emploi
et vivre dignement. Pour relever ce défi, la
Ville lance le projet «Territoire Zéro chômeur de longue durée », déjà appliqué dans
plusieurs villes en France depuis 2017.
L’objectif est d’offrir aux chômeurs de
longue durée un emploi à durée indéterminée en fonction de leurs compétences et/
ou savoir-faire, en développant des activités utiles répondant aux besoins des divers acteurs du territoire : habitants, entreprises, institutions…
Cet engagement de La Louvière en faveur
de l’insertion professionnelle constitue un
facteur de progrès humain, économique et
sociétal au bénéfice de tous.

Développement
d’un projet « e-sport,
santé, éducation »
Prendre soin de la santé et du bien-être de
chacun, tel est l’un des enjeux du Projet de
Ville qui, à ce titre, encouragera largement
les pratiques sportives.
D’où le projet e-sport, santé, éducation,
destiné à être développé à l’échelle du
Cœur du Hainaut, et axé à la fois sur le
sport pour tous et le sport de haut niveau,
la santé au sens large et la formation, dans
un contexte digital innovant.
En maillant les acteurs des univers sportifs,
médicaux et hospitaliers, mais aussi éducatifs et académiques, tous en synergie. Ce
projet inclusif entend créer une filière novatrice liée au sport, génératrice d’emploi
pour les jeunes et de développement économique pour les entreprises locales.
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Reconversion du site
« Fidèle Mengal »

Rénovation/Reconversion
du bâtiment dit “DEF”,
rue Albert 1er, 19.

Aménagement
des terrils Sainte-Marie
et Saint-Hubert

Le Projet de Ville prévoit de réhabiliter
certains bâtiments, valorisant ainsi le patrimoine en lui donnant de nouvelles fonctions.

Les terrils, ces collines qui font aujourd’hui
partie du paysage louviérois, constituent
une trace du passé. Le Projet de Ville les
considère comme de véritables atouts pour
l’avenir, partie intégrante du concept de
ville-parc.

C’est le cas, par exemple, de l’ancien pôle
administratif inoccupé depuis longtemps.
La Ville prévoit de la reconvertir en un
lieu de vie attractif, regroupant au rez-dechaussée des créateurs, des artisans, des
commerces créatifs et un restaurant. Les
autres étages seront destinés à devenir des
bureaux locatifs pour les entreprises.
De telles reconversions permettent ainsi de
rendre la ville plus vivante, plus active au
plan économique, et ceci à moindre impact
environnemental (ni démolition, ni reconstruction).

14 |

Situés à proximité du centre-ville, les terrils Sainte-Marie et Saint Hubert seront
ainsi aménagés en lieux de détente, de
promenade et de loisirs, mais aussi de
sensibilisation à l’environnement. Des
parcours pédagogiques permettront en
effet de découvrir la richesse de la faune
et de la flore présentes dans ces espaces
verts luxuriants, abritant notamment
de nombreuses espèces menacées.
Ce projet s'intègre dans le cadre du développement de son pôle de loisirs à caractère sportif, au Bocage. L'aménagement
d'une liaison cyclo-piétonne est déjà en
cours de réalisation depuis le site CCC vers
la Petite Louvière, en suivant l'ancienne
voie ferrée.

Ce site présente une situation remarquable
par son positionnement central dans un
quartier d'habitation très dense, entre deux
gares et à moins de 2 km du centre-ville. Le
projet est de créer un nouveau quartier de
type « parc habité » qui permettra le développement de logements « alternatifs ». La
reconversion de l'école permettra de créer
8 à 18 appartements.

Galerie du Centre
Reliant la rue Sylvain Guyaux à la rue
des Amours, la « Galerie du Centre » va
connaître un souffle nouveau. Pour ce
projet, seule la façade donnant sur la rue
Guyaux sera conservée et rénovée, et qui
comptera deux cellules commerciales. Le
reste est destiné au logement avec parking
enterré à destination des futurs occupants.

LA LOUVIÈRE 2050
ENSEMBLE, POUR UNE VILLE
TOUJOURS PLUS VIVANTE.

L.LO 2050

un projet remarqué
et apprécié
De premiers
ambassadeur·rice·s
soutiennent déjà la
démarche du Projet
de Ville.
D’autres les rejoindront
prochainement, qu’il
s’agisse de citoyen·ne·s
de La Louvière ou de
personnalités du monde
extérieur. Merci à elles et
eux pour l’intérêt porté à
l’avenir de notre cité !.

Malik Bensalem (3)

Didier Fusillier

Calogero Conti

François Gemenne

Jean-Jacques Claustriaux

Antoine Giansante

Président de l’Assemblée des jeunes de la
Province de Hainaut
Fondateur de Youth for Climate

Président du Conseil d’Administration
du réseau hospitalier HELORA
Vice-Président du Conseil d’Administration
de Wallonie-Bruxelles Enseignement

Ingénieur agronome, Docteur en Sciences
agronomiques
Professeur émérite et vice-recteur honoraire à
l’Université de Liège/Gembloux Agro-Bio Tech

Sylvie Creteur

Administratrice directrice du Groupe Invest
Mons Borinage Centre
Juge consulaire, Tribunal de Commerce de
Hainaut

Catherine de Brackeleer (1)

Licenciée en Histoire de l’Art et Archéologie
Directrice honoraire du Centre de la Gravure
et de l’Image imprimée

Caroline Descamps

Directrice générale de L’IDÉA
(Intercommunale de Développement
économique et d’Aménagement du Territoire)

Franco Dragone

Directeur artistique et metteur en scène,
fondateur du Groupe Dragone
Metteur en scène de spectacles
internationaux, scénarisation de lieux
et d’espaces

Josué Dusoulier

Initiateur et co-fondateur de l’équipe
de support du RéseauTransition.be
Coordinateur, formateur et facilitateur
de la transition
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Président de l’Établissement public
et du Parc de la Grande Halle de la Villette,
Paris
Conseiller artistique de Lille 3000
Spécialiste des questions de géopolitique,
d’environnement et d’immigration/émigration.
Professeur d’université et directeur exécutif
du programme de recherche « Politiques de la
Terre »
Co-fondateur et gérant de sociétés :
Opte, engagée dans le domaine du textile durable
et Renfort, structure conseil en communication

Nadine Hurez

Après une formation d’assistante sociale
et une carrière
dédiée aux services à la personne,
Directrice honoraire du Centre Public
d’Action Sociale de La Louvière

Jean-Gilles Lowies

Professeur d’université, spécialiste
des politiques culturelles
Co-auteur du plan « un futur pour la culture »

Jonathann Mingoia (2)

Ingénieur de formation, entrepreneur.
Co-fondateur de « Soprism »,
entreprise spécialisée dans le marketing
digital

Ricardo Petrella

Professeur émérite à l’Université
Catholique de Louvain,
Dr Honoris Causa de la Faculté de Mons
Spécialiste de la défense du droit universel et
prioritaire à l’accès à l’eau

L.LO 2050 - les ambassadeurs

1

Olivier De Schutter

2

Professeur d’université, Université
Catholique de Louvain et SciencesPo Paris
Rapporteur spécial de l’ONU sur l’extrême
pauvreté et les droits de l’homme

Pascal Simoens (4)

Architecte et urbaniste, chercheur
spécialisé en data
Professeur à la faculté d’architecture,
Université de Mons

Alain Vas

Docteur en sciences de gestion,
Vice-Recteur
de l’Université catholique de Louvain
en charge de la stratégie de développement
régional (Hainaut)

Ben de Vos

Président du Conseil d’Administration
de NLMK international BV (sidérurgie)
En charge des programmes axés
sur le redressement et l’efficacité
opérationnelle

Serge Vogels

Directeur de Espace Environnement,
organisme indépendant
d’intérêt public
Administrateur bénévole de l’Institut
Eco-Conseil

3

4

Comme eux, exprimez votre intérêt
pour le projet en adressant un mail à
llo2050@lalouviere.be
Nous vous tiendrons informé.e.s de l’avancement du projet et de la façon d’y participer.
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L.LO 2050 - les ambassadeurs

Le regard de ces
premier.ère.s
ambassadeur.rice.s
sur le Projet de Ville.

Catherine de Brackeleer

Calogero Conti

Pourquoi avoir accepté d'être ambassadrice ?

Pourquoi avoir accepté d'être ambassadeur ?

De la part de Jacques Gobert, c'est très
ambitieux et très positif de porter un projet
tel que celui-ci. Et dans le climat que l'on
connaît aujourd'hui, encore plus avec cette
pandémie, où tout le monde se replie un peu
sur lui-même alors que là, nous sommes
dans un projet très fédérateur qui englobe
toute la Ville, sous toutes ses facettes, je
trouve ça formidable. Qui plus est, ça me
donne le plaisir de revenir à La Louvière,
une Ville où j'ai beaucoup travaillé.

J'ai toujours trouvé que s'investir dans sa
région est important, cela a été à la source
de toutes mes activités depuis près de 30
ans. Quand j'ai vu arriver ce projet, je me
suis dit que la démarche qui constitue à
définir une vision à long terme, et à aligner
un ensemble d'actions qui vont mener petit
à petit à ce projet, c'est pertinent. Pour moi,
il était très intéressant de s'y associer.

Comment imaginez-vous La Louvière en 2050 ?
Ce serait « quelque chose » qui remet l'humain au milieu de la nature et de la ville à
la fois.
J'aime ce côté équilibré du projet d'ailleurs.
Une vision dans laquelle la nature reprend
sa place, mais en même temps, une société où l'on recrée des liens. On parle beaucoup de recréer les liens via des réseaux,
des routes, des lieux de promenades, des
espaces verts communs, mais en même
temps, on n'oublie pas l'économique.
Si le projet doit se terminer comme on le
voit esquissé, tout le monde va se battre
pour venir vivre à La Louvière. Les gens
vont quitter Bruxelles. A l'échelle d'un plus
grand pays, La Louvière c'est la banlieue de
Bruxelles. Ça deviendrait THE place to be.
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Évidemment, un tel projet ne peut marcher
que s'il passe auprès de l'opinion publique.
Il est nécessaire qu'il y ai tout un ensemble
de personnes qui le soutienne. Personnellement, alors que j'étais à la retraite, j'ai
souhaité m'y investir.
Qu'est-ce qui vous semble nécessaire pour
LLO2050 ?
Il faut que la Ville se développe sur un plan
économique, et continue à être une Ville où
il fait bon vivre.

L.LO 2050 - les ambassadeurs

Jonathann Mingoia

Pascal Simoens

Alain Vas

Pourquoi avoir accepté d'être ambassadeur ?

Quelles sont vos motivations en tant
qu'ambassadeur ?

Pourquoi avoir accepté d'être ambassadeur ?

En tant que citoyen louviérois et entrepreneur actif dans la région, c'est important
de savoir comment le plan d'actions va se
mettre en place, les projets qui vont déterminer notre qualité de vie et aussi la manière dont nos activités peuvent continuer
à évoluer dans le temps.

Dans le monde dans lequel on vit, on a
besoin de territoires qui rayonnent sur
d'autres. La Louvière a toute la place pour
pouvoir le faire par rapport aux communes
voisines de la Région du Centre. Elle doit
prendre sa place.

Je trouve que c'est important dans cette
dynamique qui se crée ici à La Louvière,
que les Hautes écoles et les Universités
soient représentées. J'ai donc pensé que
ma place, en tant que Vice-Recteur de
l'UCL, était de faire partie des ambassadeurs de ce projet.

Comment imaginez-vous la Ville en 2050 ?

A-t-on raison d'être ambitieux ?

Quels sont les atouts de L.LO 2050 ?

J'imagine une belle grande ville bien
connectée avec d'autres grandes villes du
pays, avec un système de mobilité qui permet de se déplacer d'un point à l'autre de
manière simple sans contraintes liées au
stationnement de voiture. Un système de
mobilité douce donc, dans lequel le numérique prend une place importante. Il y a des
projets, des incubateurs, des hubs, qui permettent de centraliser les initiatives dans
l'entrepreneuriat et dans le numérique car
cet axe est important. Mais j'imagine une
Ville qui a conservé ses forces actuelles :
des espaces verts, des endroits où il fait
bon vivre en famille et où passer du bon
temps.

Il n'y a pas de raison de ne pas être ambitieux, surtout avec les modifications économiques, sociales et climatiques que l'on
connaît. Il est fondamental d'avoir un projet partagé, mais d'abord, d'avoir un projet !
Le travail de Paola Vigano, c'est d'offrir un
projet à l'ensemble de la population, et ensuite de faire en sorte que le politique, avec
d'autres acteurs, puisse, au fur et a mesure,
travailler sur un projet négocié qui devient
un projet partagé à la fin.

Ce que je trouve essentiel pour la Ville, c'est
qu'il y ait une vision. Moi, en tant que professeur de stratégie, ça me plaît de se dire
qu'on va se projeter à 2050, c'est essentiel
pour le déploiement de La Louvière et de
son environnement.

Quels axes du projet vous interpellent particulièrement ?

Quelle sera la place de La Louvière en 2050 ?

Quels sont les atouts de La Louvière ?
La Ville dispose d'atouts touristiques et
géographiques. Des festivités aussi sans
oublier l'état d'esprit des citoyen·ne·s. Il
s'agit là de forces essentielles pour La
Louvière.
Tout cela nous permet d'être ambitieux et
de penser à un avenir réjouissant.
Ces atouts nous amènent à être fier de la
région dans laquelle on vit.
Pleins d’éléments nous montrent que l'on
va vers une direction enthousiasmante,
comme ce projet qui vise à faire participer
les citoyen·ne·s et à les intégrer au cœur de
sa réflexion et de ses projections d'avenir.

Je pense que la notion de grand parc et de
Vallée de la Haine sont essentiels pour les
louviérois, pour prendre conscience que
s'ils font partie d'une entité, chaque territoire a ses spécificités.
Que l'on vive au nord, à Houdeng, ou en
centre-ville, ou encore au sud du côté de
Maurage... ces identités plurielles sont une
force. Mais cela devient une force à partir
du moment où on en a conscience et où
l'on a conscience du territoire.

J'aime beaucoup cette idée de Ville-parc et
de Ville-constellations civiques, qui pourrait drainer et attirer des PME qui correspondent aux valeurs défendues par la Ville.

Je pense que La Louvière a toute sa place.
Je suis un grand défenseur du Hainaut.
Comme les Villes de Charleroi ou Mons,
elle doit trouver ses spécificités. En tout
cas, aujourd'hui, elle a une vision. J'ai
une phrase que j'aime beaucoup : « une
vision sans action est un doux rêve, mais
une action sans une vision, c'est un cauchemard ». Aujourd'hui, ici, on a la vision,
maintenant il faut l'action.

Espérons qu'il y ait une reprise en main
de ce territoire de vallée, surtout suite aux
problèmes d'inondations qu'une partie
du pays a connu cet été. Parce que nous
l'avons peut-être oublié, mais on vit à côté
des rivières, et l'eau c'est la vie.
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L.LO 2050

comment financer
le Projet de Ville ?
Outre les budgets
communaux et l'effet
vertueux escompté pour
les finances communales
de la dynamique
économique, la Ville de
La Louvière peut compter
sur les aides régionales
et européennes.
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Ainsi, grâce à la Politique Intégrée de
la Ville, La Louvière peut compter sur une
enveloppe de 24,1 millions d'euros pour
agir sur les thématiques prioritaires telles
que la cohésion sociale, le développement
des quartiers prioritaires,la rénovation
énergétique, la mobilité, l'animation et gestion commerciale du centre-ville, la végétalisation, le tourisme et le patrimoine en
ville, le logement, la connectivité et la réhabilitation des sites.

Un plan d'actions a été présenté et approuvé au Conseil communal du mardi 14 septembre 2021. Elle est maintenant entre les
mains des autorités régionales.
La Louvière va également multiplier les demandes de financements régionaux (SPAQUE, ONE, Patrimoine, Infrastructures, Mobilité, territoire zéro chômeur, rénovation
énergetique des bâtiments scolaires...)
mais aussi européens (Fonds Social Européen, FEDER, ...) tandis que les projets privés se financeront sur fonds propres.

L.LO 2050 - politique intégrée de la Ville
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un projet, une soirée
de lancement
La Louvière a lancé son
Projet de Ville
« L.LO 2050 » lors d'une
soirée inaugurale qui
s'est tenue le 23
septembre dernier au
Théâtre communal.
Plusieurs centaines
d’invité.e.s ont été
convié.e.s pour
découvrir cette vision
qui conduira La Louvière
vers 2050. Parmi eux,
des représentant·e·s
des forces vives,
entrepreneur·e·s,
indépendant·e·s ou
encore des citoyen·ne·s.
Durant cette soirée, plusieur.e.s intervenant.e.s ont présenté le cheminement qui
a conduit à l'élaboration du Projet de Ville
« L.LO 2050 ».
Paola Vigano, architecte-urbaniste et
conceptrice du Projet de Ville, a présenté
sa réflexion sur La Louvière, un territoire
sur lequel se sont écrites plusieurs histoires qui ont chacune laissé des traces,
notamment industrielles, et son travail, réalisé avec les autorités communales et les
forces vives du territoire, pour mettre sur
pied cette feuille de route qu'est le Projet
de Ville.
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1, 4 > Nos ambassadeurs
2 > Une soirée à laquelle ont assisté plusieurs
personnalités politiques
3 > Intervention de Paola Vigano, architecte-urbaniste et conceptrice du Projet de
Ville
5, 6 > Quelques airs de gilles –
en batterie ou revisité par les jeunes d'Indigo pour lancer le Projet de Ville
7 > Jacques Gobert, Bourgmestre

2

*** soirée soumise
au Covid save Ticket ***

1

3

L.LO 2050 - un projet, une soirée de lancement

5

Plusieurs personnalités politiques ont manifesté leur soutien. Parmi elles, le Ministre-Président de la Wallonie, Elio Di
Rupo ; le Ministre wallon des Pouvoirs
locaux et de la Ville Christophe Collignon,
la Ministre wallonne de l'environnement,
Céline Tellier et le Secrétaire d'état pour
la Relance et les Investissements stratégiques, Thomas Dermine.
Certains ambassadeurs du Projet de Ville
nous ont fait l'honneur de prendre la parole afin de partager leur attachement à
notre Cité et l'importance de contribuer à
son devenir. Parmi eux, Madame Catherine de Brackeleer et Jonathann Mingoia.

4

Des jeunes ont également exprimé leur
vision de la Ville dans laquelle ils vivront
dans 30 ans.
Cette soirée de présentation s'est clôturée en musique grâce aux artistes d’Indigo et à la société folklorique des « Amis
réunis ».

6

7

LA LOUVIÈRE 2050
ENSEMBLE, POUR UNE VILLE
TOUJOURS PLUS VIVANTE
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