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Un pas de plus vers le Left Side
Business Park Une étape la construction de
e grand projet d’urbani
sation de la ville basse
de Charleroi continue
d’avancer. Ce lundi soir,
une nouvelle étape vers la halte
nautique a été franchie : une
parcelle publique de la rue Olof
Palme va être cédée au promo
teur du projet qui se tiendra
bientôt à la place de l’actuel
bâtiment des TEC.

L

Pour rappel, l’actuel bâtiment du
SPF Finances, situé rue Jean Mon
net, ainsi que le bâtiment des TEC
à la rue Olof Palme seront démolis
pour la création de la fameuse
halte nautique, prévue dans le
projet d’envergure carolo « Left
Side Business Park ». À la place,
une tour pentagonale de bureaux
sur 23 niveaux sera construite par
le groupe EiffageDuchène. Cette
tour fera partie d’un ensemble à
usage mixte de bureaux, loge
ments, et équipements. Elle fera
85 mètres de hauteur.
Une étape, pour permettre la
construction de cette tour, a été
franchie ce lundi soir au conseil
communal carolo : les conseillers
ont voté le transfert d’une parcelle
de terrain, située à la rue Olof
Palme, au promoteur en charge
du projet.
DÉBAT
Le PTB a voté contre ce transfert,
puisque le groupe s’oppose au
projet depuis ses prémices. « C’est

un outil de marketing, qui prévoit
des logements de luxe et qui n’est
pas en adéquation avec les besoins
des Carolos », disait Thomas Le
maire. Il questionnait également
le Collège sur l’avenir des tra
vailleurs du SPF Finances : « Il n’y a
pas de planning clair, ils se posent
des questions sur l’avancement du
projet. »

« Il faut une
diversité de
typologie de
logements. »

Paul Magnette
Le bourgmestre, Paul Magnette, a
insisté : il ne s’agit pas de loge
ments de luxe. « Charleroi a besoin
d’une diversité de typologie de lo
gements pour remettre de la vie
dans son centreville. Ce n’est pas
du luxe, c’est la vie normale ! » Il
indiquait par ailleurs que la Régie

cette tour a été franchie lundi
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des Bâtiments, qui est le gestion
naire immobilier de l’État fédéral,
était responsable de la réaffecta
tion des travailleurs du SPF Fi
nances. « Depuis 5 ans, nous har
celons les ministres en charge
pour qu’ils prennent une décision.
On attend de voir quelles solutions
seront dégagées. »
Xavier Desgain, échevin des Bâti
ments, a de son côté expliqué

qu’un calendrier se dessinait pour
le parking qui devrait prendre
place à l’actuelle gare des bus.
« D’ici dix mois, le terrain sera ren
du disponible », disaitil. « Le par
king pourra alors servir pour com
penser au niveau stationnement.
Nous nous penchons également
sur la mobilité du quartier pour le
rendre attractif. » M.PZA

Un nouveau parc urbain,
évolutif, participatif et durable
Au départ, une étude de 2009 éta
blissant que 80 % des citadins
considèrent l’arbre comme la
principale expression de la na
ture en ville. Pour répondre à
cette attente, le Centre du Pay
sage ASBL est parti à la recherche
d’un terrain, à usage de parc.
« Nous voulions créer un nouvel
espace naturel, en ville, avec des
bénévoles, et dans la foulée favo
riser les liens sociaux et l’esprit
du vivre ensemble. Et ce malgré
l’absence de moyens financiers »,
explique
Bernard
Blareau,
membre fondateur de l’ASBL.
Après 3 ans de négociation, le
Centre du Paysage a rencontré un
premier succès ce 20 novembre
2020 : l’ASBL s’est vue confier
pour les 40 prochaines années la
jouissance de l’ancien site minier
du Mambourg situé entre les rues
de la Broucheterre et Piges au
Croly. Ce terrain d’une superficie
de 13.300 m2, propriété du Ser
vice Public de Wallonie, se situe à
900 mètres à vol d’oiseau de l’Hô
tel de ville de Charleroi.
« Au terme du bail, il sera restitué
à une administration publique
qui maintiendra son usage de
parc. Le Centre du Paysage n’of
frira pas un copiercoller du parc
Astrid. Notre équipe s’inspirera
de deux concepts : le jardin en
mouvement de Gilles Clément et
le jardin punk d’Éric Lenoir.
Notre volonté est d’utiliser la vé
gétation présente sur le site pour
la mettre en valeur et permettre
aux citoyens de découvrir la
beauté d’une nature sauvage et
changeante », continue Bernard
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Blareau.
Ce parc sera, selon l’ASBL, urbain,
évolutif, participatif, citoyen et
durable. Évolutif parce qu’il se
développera dans le temps en
fonction des moyens de l’associa
tion ; participatif parce que tous
les bénévoles et membres sont
conviés à sa mise en valeur ; ci
toyen car il permettra d’embellir
le cadre de vie d’un quartier mi
néralisé en prenant en compte
les envies et les besoins de ses ha
bitants et durable parce que
chaque aspect du projet devra
respecter les 3 axes du développe
ment durable.
« Le projet sera soutenu par la
Fondation Roi Baudouin ce qui
nous permettra d’organiser une
récolte de dons fiscalement dé
ductibles. Dans le principe parti
cipatif, la dénomination du parc
sera soumise aux propositions
des membres du projet. Jusque
là, le parc sera dénommé parc du
‘Boommeester’, un clin d’œil à
Georgios Maillis, le Bouwmeester
de Charleroi qui conduit et coor
donne admirablement une série
de projets visant à recréer une
nouvelle ville. » 200070175002
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