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Inleiding

De najaarsexcursie van de VLA zal ons leiden naar Charleroi. Voor velen onbekend terrein en een 
vaak niet positief beeld. De stad kampt met de problemen van de steenkolen- en staalcrisis. Het 
huidig stadsbestuur is grote inspanningen aan het leveren om de stedelijke en sociale crisissituatie 
om te buigen en de stad aantrekkelijker te maken: een hele uitdaging. De Standaard wijdde er op 
22 juni ’16 een heel artikel aan: ‘Een vijfjarenplan Charleroi DC’ moet de binnenstad een facelift 
bezorgen en de leegloop in het centrum een halt toe roepen door functies naar het centrum (terug) 
te brengen. Heel het project wordt geleid door de ‘Bouwmeester’ van de stad Charleroi .(EVH).

Quiconque arrive à Charleroi est d’abord frappé par sa géographie complexe et brutale. Une 
géographie en grande partie artificielle, faite de terrils, mais aussi d’infrastructures aussi co-
lossales que le ring ou le métro aérien.

À cette première strate évidente s’ajoute une géographie ‘naturelle’ plus délicate, révélée dans 
le centre par une ville haute et une ville basse. Cette topographie est la résultante du creu-
sement de la vallée par un cours d’eau: on l’a par exemple oubliée pendant longtemps, mais 
Charleroi possède une rivière.

la sambre

Dès les débuts du développement urbain carolorégien la Sambre a structuré et servi la ville:
• fertilisant et irriguant des sols agricoles quand Charleroi n’était qu’un village,
• devenant source d’énergie pour les industries en bord de rivière (brasseries, tanneries, 

moulins…),
• et se transformant enfin en infrastructure de transport lorsque la ville a vu son incroyable 

développement industriel et qu’il a fallu acheminer la houille à travers et au-delà du pays. 
De cette époque date sa dérivation et sa canalisation vers le sud de la ville, puis, au début du 
XIXème siècle, l’abandon de son bras dans son lit naturel, le comblement de la rivière qui 
donnera le boulevard Tirou.

En 1977, la fusion des communes a replacé géographiquement la Sambre au coeur de la mé-
tropole. Pourtant elle a été oubliée pendant longtemps encore: on a pu la confondre avec un 
canal, la juger trop sale, trop petite et trouver que sa silhouette n’avait rien d’une rivière. Une 
autoroute d’eau qui n’a pas le temps de faire une halte à Charleroi et qui fonce vers Namur.

Pourtant une rivière ouvre une ville vers son arrière-pays. Non seulement parce qu’elle offre 
une respiration visuelle, une entaille physique et une fraîcheur bienvenue, mais aussi parce 
que suivre le cours de la Sambre permet la transition entre la ville elle-même et la douceur 
de ses campagnes, puisque la rivière tient le fil d’un paysage urbain, industriel puis agricole 
et forestier.

Charleroi,  
une ville géographique
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Depuis quelques années, la Sambre passe du statut d’infrastructure au tout industrielle à 
celui d’espace public, et d’axe structurant du développement urbain et économique de la ville 
basse.

Avec des projets qui se déploient sur ses deux rives, elle regagne peu à peu une place centrale 
dans la vie de la Métropole.

les terrils

Les terrils sont les grandes réserves les plus spécifiques du territoire carolo. Ni parc, ni jar-
din, ni forêt, ni espace cultivé par l’homme, ils se distinguent en premier lieu par leur isole-
ment géographique : bien que très visibles et nombreux, leur accès n’est pas toujours aisé, et 
nombre d’habitants ne les fréquentent que d’en bas. Pourtant, plus encore qu’un accès à la 
nature, considérer les terrils comme espace public appropriable donne le sentiment de s’ac-
caparer un morceau de territoire. 

L’accès peut être rude, mais une fois en haut l’emporte la satisfaction de fouler un territoire 
imprenable.

Les terrils sont suffisamment hauts pour dépasser tous les bâtiments de la ville et visibles de 
presque partout, mais leur sommet est suffisamment bas pour être accessible en un temps 
très court. Vingt ou trente  minutes au maximum, mais après avoir trouvé l’accès, ce qui est 
une autre affaire. A la différence d’un parc vallonné, ils offrent une situation physique. Au sol 
les terrils occupent 550 hectares sur le territoire carolo.

Si la récompense consiste à arriver au sommet – sommet qui se limite parfois à une plate-
forme arasée de quelques mètres carrés – toutes les étapes ont leur saveur et participent au 
temps de la recherche :
L’amer: Le terril se profile dans la ville, loin ou près selon sa hauteur, sa forme et la situation 
depuis la ville haute ou basse. Parfois il déboule dans le champ de vision au détour d’une rue.
L’approche: Le temps de la recherche de l’accès du chemin principal qui peut demander beau-
coup de temps (bien plus de temps que la montée en elle-même) et nécessiter de tourner 

Quais de Sambre rénovés par les Bureaux l’Escaut et vue sur la rive gauche de Charleroi, face à la gare de Charleroi 

Sud (toutes photos Maxime Delvaux) 
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autour un long moment. Comprendre les rues, les chemins, les culs-de-sac, les parkings qui 
amènent à la draille.
L’entrée (ou le « pied du terril ») est souvent un replat, un peu en hauteur, un amat de stériles 
aplani qui servait à entreposer les matériaux et les wagonnets.  Il s’est aujourd’hui reboisé de 
bouleaux, et sert souvent de déchetterie.
La montée : elle est parfois ardue et on y gagne le plaisir de la promenade en forêt. 
Les paliers : il peut y en avoir beaucoup, qui permettent de contempler la vue à mi-chemin et 
de faire une pause.
Le sommet : selon la forme du terril (plat, conique, tronqué, remodelé, etc…) le sommet peut 
aller du grand plateau à la plus petite plateforme.

Chaussée de Chatelet à Couillet, avec vue sur le terril du Bois du Boubier (le Mont Fuji de Charleroi) 

(photo Martine Delvaux)

les atouts du territoire

Charleroi n’est pas une ville figée et ordonnée, et c’est là que réside tout son potentiel. 

Le territoire de Charleroi est sans structure apparente, il s’est urbanisé très rapidement au gré 
du développement économique et industriel, sans réel plan d’ensemble : une urbanisation 
sans urbanisme, mais remplie de qualités résidentielles et de potentiels. Charleroi est la deu-
xième ville la plus récente de Belgique, après Louvain-La-Neuve. On fête cette année ses 350 
ans, et elle est restée durant deux siècles un simple village fortifié.

A l’exception des centres urbains des anciennes communes (dont le plus spécifique est celui 
de l’intra-ring, ville basse territoire de la Sambre et ville haute comprise entre les anciennes 
fortifications de Vauban) le tissu urbain du territoire est étiré et peu dense, permettant l’im-
plantation de fonctions économiques et industrielles et à leurs réseaux de communication. 

Le pôle d’emploi s’est récemment déplacé depuis la vallée de la Sambre vers l’Aéropôle au 
nord. La disparition des emprises industrielles dans la vallée est un atout pour le redéploie-
ment de ce territoire central en nouveau morceau de ville mixte. 

La ville a opéré une réorganisation en cinq districts (regroupant les 15 communes encore très 
ancrées dans les mentalités malgré une fusion vieille de 40 ans) permettant d’administrer et 
structurer le développement de la métropole et répondant aux spécificités territoriales. 
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Friche urbaine à Marcinelle derrière la gare  Charleroi Sud et vue sur le Ring (R9) à sens unique (photo Martine Delvaux)

Charleroi jouit d’une grande accessibilité car elle est bien desservie par les axes routiers et dis-
pose sur son territoire d’un métro léger, dont les lignes sont centrées sur l’intra-ring et se dé-
veloppent ensuite au nord vers Gosselies, à l’est vers Gilly, à l’ouest vers Marchienne-au-Pont. 
Ce schéma sera bientôt complété par deux lignes de bus converties en Bus à Haut Niveau de 
Service vers le sud, longeant l’avenue Paul Pastur et la Route de Philippeville. 

Charleroi compte trop peu de parcs publics et de voies lentes, mais ce réseau s’étend de jour 
en jour. 

Parc Ligny à Marcinelle avec vue sur le terril des Hiercheuses (photo Martine Delvaux)
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espaces ouverts

Dans la structure du système de parcs de Charleroi existent de grandes réserves de paysage 
qui, bien qu’elles soient le plus souvent le résidu d’une activité industrielle et non une volonté 
programmatique, couvrent le territoire de la métropole en offrant des espaces de nature.

Témoignages d’une activité économique aujourd’hui révolue, la Ville peut compter sur le po-
tentiel offert par les terrils et l’ancien réseau de chemin de fer industriel pour construire un 
système de parcs à grande échelle.

Le territoire recèle d’espaces ouverts, dont 10% de friches industrielles (et dans ces 10% la 
moitié est constituée par les terrils). Mais il convient de recenser quels sont les espaces ou-
verts qui pourraient être rendus publics afin de constituer, un jour, la Green belt voire l’Eme-
rald necklace de Charleroi.

voies lentes, réseau ferré et HydroGrapHique

En parallèle à cette ambition d‘intensification urbaine, dans la vallée de la Sambre ou le long 
de l’axe chaussée de Bruxelles-A54, l’objectif du projet de territoire est d’utiliser les espaces 
ouverts présents sur le territoire pour organiser des ensembles paysagers, et du réseau hy-
drographique et ferré pour mailler ces espaces entre eux et constituer de réels systèmes qui 
renforceront le caractère paysager du territoire.

Le développement économique a sculpté le territoire, a déplacé des terres, et a aussi fait dis-
paraître le réseau hydrographique. C’est bien entendu le cas avec le comblement de la Sambre 
(devenue aujourd’hui le boulevard Tirou) et son remplacement par la Sambre canalisée. Mais 
c’est aussi le cas d’une grande partie des affluents de la Sambre qui ont disparu au fil du 
temps. Ce réseau hydrographique a donné forme au territoire et il faut maintenant lui rendre 
son importance.

le projet de territoire

Le travail de reconstruction urbaine est un long processus qui demande une vigilance 
constante pour naviguer entre notre héritage et la force espérée des futurs projets. Charleroi 
doit offrir la fluidité d’une métropole en accord avec son temps, en répondant aux préoc-
cupations urbaines essentielles que sont la mobilité, la convivialité des espaces publics, la 
proximité des espaces verts, les typologies d’habitat adapté à la vie en ville et, sur le territoire, 
l’organisation des grandes fonctions métropolitaines.




