
 
 

Charleroi : une ville pour les citoyens ou pour les promoteurs ?1 
 
Cette analyse aurait pu se titrer « Charleroi, grandeur et décadence » ou « A la recherche du temps perdu » ou 
plus vraisemblablement encore « Main basse sur la ville », en référence au grand classique du cinéma italien 
réalisé en 1963 par Francesco Rosi. Elle est le fruit d’une réflexion collective sur le devenir de la première ville de 
Wallonie en voie de mutation. Une réflexion qui s’inscrit à contrario d’une évolution très « tendance », livrant les 
vieilles cités industrielles aux promoteurs, aux marchands et si peu aux citoyens. Or, c’est aussi à eux qu’il re-
vient de se choisir, de se modeler «  La Ville » dans laquelle ils vivront demain qu’est destinée cette réflexion. 
 
Grandeur… et décadence. 
 
Il y a 100 ans, le 29 avril 1911, on inaugurait, à la Ville Haute, la Grande Exposition Internationale de Char-
leroi dont le but était de montrer les réalisations exceptionnelles d’une région, celle de Charleroi mais aussi de 
l’ensemble de la Wallonie, toutes deux à l’avant-garde de la révolution industrielle,  affichant un savoir faire sans 
pareil dans les domaines du fer, du verre, des constructions métalliques, de la formation… ainsi qu’une richesse 
sur les plans culturels et artistiques. D’avril à novembre, des centaines de milliers de visiteurs arpentèrent les 
allées et pavillons. Ce fut un succès total, Charleroi rayonnait sur le monde entier ! 
 
Certes, depuis, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts de la Sambre emportant avec elle, au fil de la  fermeture 
des charbonnages, des fleurons de la verrerie, de la construction métallique, des multiples restructurations éco-
nomiques, des pans entiers de ce qui fit sa richesse ; laissant sur le carreau des milliers de travailleurs et leur 
famille, figeant dans le temps des quartiers de vie parfois au bon milieu de friches où la fatalité domine l’espoir 
d’un quelconque renouveau. 
 
Au déclin économique, s’ajoute une déglingue politique (ce n’est pas l’objet, ici, de nous épancher sur « les affai-
res » qui ont défrayé la chronique) que la ville peine à surmonter.  
 
Ainsi, le budget 2010,  voté en… octobre 2010, a empêché durant près de 9 mois la réalisation de travaux, le gel 
des investissements,… Celui de 2011, voté en décembre 2010 avec un déficit de +/- 10 millions d’euros fut recalé 
en mars 2011, plongeant à nouveau la ville dans un immobilisme préoccupant, dont les conséquences touchent 
tous les secteurs de la ville. De nombreux services communaux sont totalement déficients, sans direction.  La 
moitié des agents ne sont pas nommés ; il y a un manque flagrant de personnel dans des secteurs clés obligeant 
parfois des personnes à assurer seules le fonctionnement d’un service. Le personnel en maladie de longue durée 
n’est pas remplacé. Des ouvriers restent sans machines, sans tarmac, sans véhicules,… des services sans fax, 
des employés, des enseignants, des élèves sans matériel de bureau ou autre. Des chaudières défaillent en plein 
hiver, des bâtiments se déglinguent, des petites pannes qui durent des mois, … La crasse s’accumule dans la 
ville où les actes d’incivilités impunis se multiplient et où le service propreté reste mal doté en personnel et en 
matériel, ce qui entraîne une « privatisation » larvée de certaines activités… La sécurité reste elle-même en rade 
avec un cadre policier de 1150 personnes ramené à 1000 effectifs alors que les incivilités et le trafic drogue sont 
en augmentation et que le personnel  croule sous les tâches,… 
 
Cette sombre photographie illustre le climat de morosité qui tend à caractériser le Carolo. 

 
A la recherche du temps perdu. 
 
Pourtant, tel le Phénix qui renaît de ses cendres, ici et là de grands projets de ville se dessinent ou sont en voie 
de réalisation pour tenter de redonner à la ville toute la lumière qui fut la sienne.  
 
Qu’il s’agisse du chantier de fermeture de la boucle du métro (rue du Pont Neuf, Pont de la Résistance, Esplana-
de de la gare), des projets Phénix censés reprofiler le tissu urbain, (quartiers de la Place Albert, des Finances, 
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rue de Marchiennes, du Moulin, Place de la Digue, quartier du Rivage, rue de la Montagne…), des aménage-
ments des quais de Sambre avec la création de la « Porte des Arts » (site de l’ancienne Banque Nationale),  des 
projets de centres commerciaux comme « Rive Gauche »  (rue du Collège, Place Albert...), de Foruminvest (Es-
planade du Palais des Expositions), de l’extension de Ville 2 (de 12.000 à 18.000m²)… depuis 2 ans le cœur de 
ville de Charleroi avec sa « Ville Basse » est en proie aux chantiers et aux projets devant lui assurer une mue 
sensée lui forger le paysage et la qualité de vie attendue pour traverser le 21ème siècle. 
 
A y regarder de plus près, deux projets (Rive Gauche et Foruminvest) tout en prétendant développer de la mixité 
en ville (logements, bureaux, services, horeca, loisirs…) se livrent une bataille pour attirer des enseignes autour 
de leurs épures et créer de nouvelles surfaces commerciales au nom de la « redynamisation de la ville ». Les 
chiffres vont jusqu’à 90.000m² à créer alors que le commerce se porte mal , que bon nombre de cellules du cen-
tre-ville sont déjà fermées ou dédiées aux solderies. 
  
Face à cela, pour les promoteurs le jeu consiste à « offrir » » des équipements, des infrastructures aux villes 
(nouveau palais des expos, centre de congrès, parkings  en sous-sol, stade, campus, hôtel, crèche,…) et à se 
payer en maximisant l’offre commerciale.  
 
Que les commerces marchent ou ne marchent pas après ce n’est plus leur problème car dans chaque cas on 
construit, on vend et on se retire avec le profit tout en laissant au temps les risques de voir de nouvelles friches 
surgir au cœur des villes : les friches commerciales après les friches industrielles. On se croirait dans une partie 
de monopoly ou j’achète, je vends, je gagne ! 
 
A Charleroi, dans la lutte qui oppose les deux groupes financiers, la Ville a tranché et assurera son développe-
ment autour du pôle Rive Gauche et de surfaces commerciales revues nettement à la baisse. Combien ? On n’en 
sait encore trop rien aujourd’hui car l’auteur de projet garde le silence sur la seconde mouture de ses esquisses 
qu’il devrait représenter dans les deux, trois mois à venir, mais on devrait se situer bien en deçà des 27.500m² 
initiaux. A noter que le premier projet, jugé incompatible avec le bon aménagement des lieux, a été remballé sous 
la pression et les remarques des citoyens, de leurs organisations, des commerçants et in fine des décideurs 
politiques. Telle était la situation en novembre 2010 ! 
 
Evincé pour 10 ans, Foruminvest ( dont le projet, rappelons-le, envisageait un minimum de 40.000m² de com-
merces) ne s’en laisse cependant pas conter et a décidé d’attaquer la ville. 
 
Main basse sur la ville 
 

Juin 2011, le nouveau projet  « Rive Gauche » vient de s’ouvrir à l’enquête publique. A  l’examen des documents, 
on peut d’emblée s’apercevoir que ce projet reste mégalo, qu’il ne laisse place qu’à un vaste centre commercial 
où, sous tous les angles, on découvre une volonté bien marquée du promoteur (Groupe Saint-Lambert Promo-
tion) de s’adjuger un pan entier de la Ville Basse pour en tirer le plus grand profit, quitte même à booster son 
projet jusqu’à vouloir envahir de ses constructions un tiers de l’espace public que constitue la Place Albert . 
 
Ce grand projet commercial s’étalerait de la Place Buisset, face à la gare de Charleroi, de la rue du Collège à la 
rue Puissant en englobant la Galerie de la Bourse pour aboutir sur la Place Albert avec destruction du bâtiment 
« les colonnades ». Bref,  ce serait 31700 m² de surfaces commerciales réparties sur 4 niveaux, parking de 759 
places en sous-sol, hôtel de 108 chambres, 10 logements,  la coupure de la circulation sur le Boulevard Tirou et 
la création de deux trémies pour autos et camions en plein boulevard, qui à coup sûr engendrerons dans le futur 
d’énormes problèmes  de mobilité sur l’ensemble de la Ville Basse ainsi qu’une déstructuration importante sur le 
plan  urbanistique et architectural,…) 
 
Et les citoyens ?  
 
On aurait pu s’attendre à beaucoup mieux de la part de l’auteur de projet, d’autant qu’à l’issue de la présentation 
de la première mouture, bon nombre d’observations et remarques formulées par les différents acteurs locaux 
n’ont trouvé aucune suite ou réponse dans le projet actuel. L’issue de l’enquête sera donc déterminante  pour le 
dessein du bas de la ville. 



 
Pour en revenir au problème de fond, selon les spécialistes en gestion / management des villes, alors que 37% 
de la population carolorégienne ne fait pas ses courses en équipement de la personne à Charleroi, qu’il y encore 
de la place pour l’équipement de la maison, et autres spécialités, Jean-Luc Calonger, carolo et professeur 
d’université en géomarketing estime dans une étude commandée par la ville à 40.000m² la surface de nouveaux 
commerces que la ville serait capable d’absorber. Une capacité qui tient compte du pouvoir d’achat moyen des 
carolos et des habitants de la région. 
 
Le miroir aux alouettes serait aussi de croire les promoteurs qui affirment qu’avoir une grosse offre commerciale 
sur Charleroi permettrait d’élargir la zone de chalandise à Bruxelles, voire Lille, Maubeuge… Illusoire car c’est 
sans compter les projets commerciaux en chantier ou en gestation à La Louvière, à Farciennes, à Namur, à Ni-
velles, à Waterloo,  
 
En terme d’emploi, s’il y aura bien des création,  il s’agira surtout de transferts car ce qui se créera d’un côté se 
perdra de l’autre. Il ne suffit en effet pas d’augmenter l’offre commerciale pour maintenir ou augmenter le pouvoir 
d’achat de la population.  
 
Dénués de moyens financiers, il pourrait être tentant pour les gestionnaires des villes de succomber aux com-
pensations des promoteurs qui en s’adressant à des régions riches, comme  Waterloo, sont quasi assurés, eux, 
de réaliser de juteuses affaires commerciales ou immobilières par l’achat de foncier à bas prix dans les zones 
économiquement faibles, surtout s’ils agitent chez certains décideurs politiques le bilan des réalisations à présen-
ter à l’occasion de futures élections.  
 
L’adage dit que « gouverner c’est prévoir ». Ne revient-il donc pas aux responsables politiques des villes et des 
communes d’élaborer leur schéma de structure, de penser en terme de développement durable les transforma-
tions à opérer à court, à moyen et à long terme plutôt que de subir des OPA et de devoir tenter de contrôler des 
projets mégalos. 
 
C’est cela qui dans un passé récent a manqué à Charleroi et  nous contraint aujourd’hui à la plus grande vigilan-
ce si nous voulons réussir et être acteurs du redéploiement de notre ville. La mise à l’enquête publique et 
l’obligation d’études d’incidences faite aux concepteurs de projet, tel «  Rive Gauche », démontre à souhait qu’il 
est possible pour une cité et pour ses habitants de s’opposer aux diktats des promoteurs et de l’administration, 
de créer le rapport de force pour  se modeler,  se choisir la ville dans laquelle ils voudront vivre demain. 
 
 
 
 
 


