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Depuis sa création, la ville de Charleroi 
s’est développée au travers de grands 
projets. Conçue en 1666 comme une 
forteresse, les dispositions de défense 
ont dessiné le cadre de son futur 
développement. Après la découverte de 
gisements, la ville se transforme en centre 
d’extraction du charbon. Au début du 
XXème siècle, elle s’agrandit en dehors des 
fortifications pour accueillir l’exposition 
universelle, apothéose de sa belle époque. 

Ainsi la ville de Charleroi s’est développée 
par étapes, toujours dans une utilité 
très précise : la défense du territoire, 
l’extraction de charbon, ou encore la 
sidérurgie et la verrerie. Depuis la crise 
industrielle, elle semble avoir perdu cette 
tendance. Précisément 350 ans après sa 
création, le projet de la redynamisation 
urbaine de la ville haute offre l’opportunité 
historique d’imaginer un nouvel avenir.

Après la ville fortifiée et isolée, après 
la ville industrielle et exploitée, nous 
imaginons la ville ouverte et attractive, 
désirée et durable. Une ville ancrée dans 
son territoire et connectée à son paysage 
environnant.

Un éperon rocheux fut le lieu de choix 
de la localisation de la citadelle. Les 
fortifications ont été conçues à partir du 
paysage naturel : le plateau du rocher a 
été aménagé comme une ville fortifiée, 
les pentes alentour comme des plaines 
dégageant la vue. Au cours du temps, 
les constructions militaires se sont 
transformées en formes urbaines.  
Sur l’emprise des anciennes fortifications, 
de larges boulevards ont été aménagés. 

À l’intérieur des fortifications, la ville s’est 
développée autour de ses rues et de ses 
places. À l’extérieur des fortifications, 
des équipements publics se sont installés, 
accompagnés de parcs et de surfaces de 
stationnements. 

Trois grandes figures urbaines 
organisent ainsi la ville : ville-places, 
boulevards-alignements, équipements 
publics-stationnements. Le projet de 
l’aménagement de l’espace public de la 
ville haute renforce la lisibilité de ces trois 
figures. 

D’abord nous proposons la création d’un 
véritable réseau d’espaces publics dédié 
au piéton, à travers le réaménagement 
des différentes places de la ville haute : 
la place Charles II, la place du Manège, 
la place du Monument et un nouveau 
belvédère au-dessus du métro Beaux Arts. 
Ensuite nous proposons de végétaliser 
les rues et de compléter l’alignement de 
grands arbres sur les boulevards.  
Enfin nous proposons de transformer le 
site de l’exposition universelle en campus 
vert, en continuité des parcs existants.

Les trois figures urbaines révèlent  
à la fois la géographie exceptionnelle de la 
ville et son héritage culturel.  
Le réaménagement de son espace public 
promet une nouvelle attractivité pour 
la ville et aidera le développement des 
activités économiques, commerciales et 
touristiques.

Bas Smets
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Les fortifications  
successives ont été conçues  
à partir du paysage naturel.

Le ‘plateau’ du rocher a été 
aménagé comme une ville 
fortifiée, les plaines autour 
comme des ‘glacis’ dégageant 
la vue. 

Au cours du temps, les 
constructions militaires se 
sont transformées en figures 
urbaines, qui organisent 
aujourd’hui la ville.

Fortifications 
hollandaises et belges 
1816-1871

Superposition 
fortifications et tissu 
urbain 
2016
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Équipements publics

Surfaces  
de stationnement

Rues

Alignements

Parcs et forêts

Places

Glacis

Le Glacis est constitué de plaines 
dégagées, sur lesquelles se sont installés 
des équipements publics, des parcs et des 
surfaces de stationnement.

Plateau

Le Plateau est constitué de rues 
orthogonales et d’une série de places,  
et entouré de boulevards plantés.
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Un réseau 
de 
places
Les places de la ville haute 
offrent la possibilité de créer 
un réseau d’espace public. 
Pour chaque place, une identité 
spécifique est recherchée afin 
de créer un ensemble ayant des 
ambiances et des caractères 
très diversifiés. 

Place  
du Manège

Parvis  
du Belvédère

Square  
du Monument

Place 
Charles II
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Place  
Charles II

Place  
du Manège

Square  
du Monument

Parvis  
du Belvédère
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La boucle 
d’arbres  
et les pixels 
de nature
L’alignement de grands 
arbres des boulevards  
est complété, créant  
une boucle d’arbres autour 
de la ville haute. Les rues 
de la ville sont végétalisées 
par des arbres pionniers, 
organisés en bosquets.
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Boulevard  
Jacques Bertrand

Rue Neuve

Avenue  
de Waterloo
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Un nouveau 
modèle  
pour le campus
Pour l’Exposition Universelle  
une série de prestigieux 
bâtiments avait été érigée 
en dehors de la dernière 
fortification. Aujourd’hui ils ont 
vocation à devenir le Campus 
Vert, véritable lieu de rencontre 
des étudiants.
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Bas Smets est ingénieur, architecte et 
paysagiste. Il s’est spécialisé dans la 
conception de stratégies paysagères et la 
réalisation d’espaces publics. 

À travers une lecture méticuleuse du 
territoire, ses projets révèlent des 
paysages visibles mais pas encore perçus. 
Les projets comprennent toutes les 
échelles, des stratégies territoriales aux 
paysages d’infrastructure, des parcs très 
étendus aux jardins privés, des centres-
villes aux décors de cinéma. 

Il collabore régulièrement avec des 
architectes, des artistes et des 
scientifiques. Il a établi ses bureaux à 
Bruxelles en 2007 et travaille depuis, dans 
une dizaine de pays. 

Ses projets réalisés comprennent 
l’aménagement du centre-ville 
d’Ingelmunster en Flandre, les jardins du 
centre de création PMQ à Hong Kong et 
le Sunken Garden à Londres. Plusieurs 
de ses grands parcs sont en cours de 
réalisation : le parc de Tour & Taxis à 
Bruxelles, le parc Tweewaters à Louvain, 
et le parc du Musée national Estonien à 
Tartu. Il a conçu le parc et les espaces 
publics autour du nouveau centre d’art 
et de recherche développé par Frank 
Gehry pour la Fondation Luma à Arles, 

Bas 
Smets

actuellement en construction. Bas Smets 
est titulaire d’un master en Architecture 
et en Génie Civil de l’Université de Louvain 
ainsi que d’un master en Paysage de 
l’Université de Genève. 

Il a enseigné à l’École d’Architecture de La 
Cambre à Bruxelles et à l’École Spéciale 
d’Architecture à Paris. Il intervient 
régulièrement dans des institutions 
internationales parmi lesquelles la 
Graduate School of Design de l’Université 
d’Harvard, l’École Polytechnique Fédérale 
de Lausanne et le Pavillon de l’Arsenal 
à Paris. En 2008, il a été lauréat des 
Nouveaux Albums des Jeunes Architectes 
et des Paysagistes, remis tous les deux 
ans par le Ministère français de la Culture.
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Pour ce projet exceptionnel nous avons 
constitué une équipe spécifique, motivée 
et aussi ambitieuse que le projet lui-
même. Chacun des membres de l’équipe 
est une référence internationale dans sa 
spécialité. Ensemble nous pensons créer 
une intelligence participative qui donnera 
lieu à des solutions créatives, inattendues 
et surprenantes. L’équipe est construite 
autour de Bas Smets, architecte-
paysagiste et mandataire du groupement. 

La cellule de conception est constituée  
de Bureau Bas Smets (BBS),  
d’Atelier Bow-Wow (ABW) de Tokyo 
et de MDW Architecture (MDW). 
VK Engineering (VK) est le bureau 
d’ingénierie du projet. 

L’éclairage est pris en charge par le bureau 
français ON tandis que les études sur la 
mobilité sont prises en charge par Egis. 
Les études sont pilotées par Advisers 
(ADV), bureau bruxellois spécialisé dans 
le ‘project management’ et le contrôle 
budgétaire de projets complexes de 
construction. 

En ce qui concerne le mobilier urbain, les 
designers belges Hannes Van Severen en 
Fien Muller (VSM) vont créer une nouvelle 
ligne de mobilier urbain extérieur. 

Équipe 
internationale

Michael Roskam (MR) et de Guillaume 
Bruère (GB) vont éclairer l’équipe comme 
experts extérieurs. Michael Roskam, 
réalisateur et scénariste, réfléchira sur 
des séquences urbaines, tandis que 
l’artiste Guillaume Bruère, travaillera sur 
la colorimétrie de la ville. Nathalie Pollet 
de Pam&Jenny (P&J) est la graphiste 
du groupement et également conseillère 
pour les questions d’identité visuelle, des 
matériaux jusqu’à la signalisation. Enfin, 
le cabinet Havet&Vanhuffel (H&V) est le 
conseiller juridique du groupement. 

Ensemble, BBS, ABW, MDW, 
VK, ADV, ON, EGIS, VSM, MR, 
GM, P&J et H&V, 
regroupent 1+11 disciplines 
pour 1 projet exceptionnel.
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d’œuvre 

BUREAU BAS SMETS  
Bruxelles  
Architecte-Paysagiste, 
Mandataire

ATELIER BOW-WOW 
Tokyo  
Architecte

MDW ARCHITECTURE 
Bruxelles  
Architecte-Urbaniste

VK ENGINEERING 
Merelbeke 
Bureau d’Etude 
Technique

ADVISERS 
Bruxelles 
Project Management

ON 
Paris  
Conception Lumière

EGIS 
Lille 
BET Mobilité

MULLER VAN SEVEREN  
Gand 
Mobilier Urbain

PAM&JENNY 
Bruxelles 
Graphiste

MICHAEL ROSKAM 
Bruxelles 
Réalisateur / scénariste

GUILLAUME BRUÈRE 
Berlin 
Artiste

HAVET & VANHUFFEL 
Ottignies- 
Louvain-La-Neuve 
Avocat
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d’ouvrage

VILLE DE CHARLEROI
en partenariat avec  
CHARLEROI 
BOUWMEESTER
maîtrise d’ouvrage 
déléguée
IGRETEC

Partenaires

RÉGION WALLONE

PROVINCE  
DU HAINAUT

SOFICO

ORES

SPAQUE

ULB

UMONS

UNIVERSITÉ OUVERTE


