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Imaginez
votre ville
En 2018, La Louvière lance un appel à
projets unique en Wallonie.
La Friche Boch se transformera en lieu
d'expérimentation et verra l’émergence
d’un nouveau mode de « faire la ville » :
durable, collaboratif et partenarial !

Un lieu de vies, c’est bien le bon terme.
Chez nous, on mange, on joue, on se repose, on apprend,
on travaille. Un lieu de communs où l’on se rencontre
pour l’utile et/ou l’agréable. Ce projet est une expérience
unique à vivre. On teste, on cherche, on invente, on
s’amuse et on rencontre plein de super personnes.

Nous sommes le 30 septembre 2019, voilà près d’un an
que nous avons investi la Friche Boch et le « Chantier »
est un peu devenu notre deuxième maison. Nous
sommes une dizaine de porteurs de projets sur le site :
constructeur-architecte, start up numérique, association
de transition, compagnie circassienne, maison des
jeunes, designer, restaurateur bio, libraire... C’est sans
compter nos partenaires qui nous rejoignent très
régulièrement. Autour de nous, tout un microcosme :
les voisins, d’abord prudents et aujourd’hui, toujours
les premiers à nous filer un coup de main ; les collectifs
d’artistes, le centre culturel, les musées ou la maison
des associations qui investissent nos espaces pour des
spectacles, performances, ateliers... Et puis, les visiteurs
bien sûr, le personnel de la Ville, les entrepreneurs qui
viennent prendre l’air ou l’inspiration, les étudiants sur
le skate parc après les cours, les classes d’enfants au
potager ; et bien sûr, tous les curieux : ceux qui décident
de reprendre le train une heure plus tard pour flâner un
peu, ou ceux qui viennent de loin pour suivre nos progrès
et nos événements...

Mathilde, porteuse de projet sur la
Friche Boch, septembre 2019
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>
Site Boch ©Droits Réservés

1.1. La Louvière, vous êtes
au centre de tout
Derrière ce slogan dorénavant connu, il y a un
constat, consolidé depuis 2013 : le secteur culturel
et la vitalité créatrice de la population louviéroise
constituent des atouts majeurs sur lesquels
une stratégie d’avenir se construit. Le secteur
de « l’industrie de la culture et de la création
populaire » est ainsi devenu un axe majeur de
développement économique et territorial de la Ville
dont la concrétisation passe non seulement par le
soutien des initiatives des acteurs associatifs et
créatifs locaux mais aussi par l’accueil d’initiatives
extérieures apportant une nette plus-value
territoriale.
Récemment, artistes et citoyens de tout bord ont
manifesté un besoin de pouvoir s’exprimer « hors
les murs » lors des Assises culturelles organisées
par la Ville début 2017.

1.2. Un processus de
rénovation urbaine débuté
en 2007
En parallèle, depuis quelques années, le centreville de La Louvière connaît d’importantes
transformations et ce, par une opération de
rénovation urbaine initiée en 2007. Entre autres :
rénovation de l’ensemble des espaces publics du
centre-ville, assainissement et dépollution de la
friche industrielle Boch, rénovation des façades
des bâtiments du quartier Abelville, rénovation
du Parc Gilson et de son théâtre de verdure, etc.
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D’autres projets verront le jour dans les prochaines
années, comme l’aménagement du quartier du
Bocage ou encore l’embellissement de la place des
Fours Bouteilles.
Un projet emblématique de ce processus est celui
de la construction d’un ensemble de logements et
d’un complexe commercial sur le site Boch, connu
sous le nom de « La Strada ».

1.3. Le site Boch et
l’urbanisme transitoire
Moteur d’importantes opérations de rénovation
urbaine depuis plus de 10 ans, la Ville de La Louvière
ouvre aujourd’hui de nouvelles perspectives pour
l’un de ses plus vaste sites, situé au coeur de la
ville. Ancrée sur le site historique des anciennes
faïenceries Boch, la Friche Boch est aujourd’hui
un terrain libre d’occupation, cher au coeur des
Louviérois et visiteurs de la Cité des Loups. Dans
l’attente de la réhabilitation complète et pérenne du
site, la Ville souhaite faire vivre ce lieu emblématique
comme lieu d’échanges et de rencontres, laboratoire
d’idées et de projets pour expérimenter une nouvelle
façon de « faire la ville » ensemble.
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2.1. Les objectifs

Inspirée d’expériences menées ailleurs en Europe,
notamment des projets orchestrés par Est
Ensemble dans le Grand Paris, La Louvière entend
répondre aux attentes des riverains et (futurs)
habitants du site Boch en favorisant l’émergence
d’un nouveau mode de « faire la ville », durable,
collaboratif et partenarial.
Elle propose, par le biais de cet appel, d’ouvrir
provisoirement l’occupation du site à des
personnes, associations, collectifs de citoyens
et autres structures désireuses d’y développer
un projet à portée culturelle, sociale, solidaire,
circulaire et/ou participative et, ainsi de favoriser
l’expérimentation : tester pour créer de nouvelles
dynamiques et des projets novateurs pour La
Louvière, en son cœur.
Pour les résumer, voici énumérés les objectifs de
cet appel :
·· améliorer immédiatement la qualité du cadre de
vie d’un lieu essentiel du cœur urbain louviérois ;

2.2. L’objet de l’appel
et calendrier
Il s’agit de trouver des porteurs de projet qui
mettront en place des actions temporaires sur des
parties du site Boch pour une période à déterminer
entre mai 2018 et décembre 2019.

Dépôt des candidatures
12 mars 2018
Jury
mi-mars 2018
Occupation du site
mai 2018 à décembre 2019

2.3. Les sites
Les six parcelles du site Boch mises à disposition
sont toutes connectées à des voiries équipées en
eau, gaz et électricité.
Elles sont libres d’occupation et peuvent accueillir
les nouveaux projets dès mai 2018.

·· soutenir les projets innovants d’ici et d’ailleurs
présentant une réelle plus-value pour le quartier
et pour la société louviéroise ;
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Camping des Grands Voisins – ouvert aux
touristes, gratuit pour les réfugiés, Paris
©Droits Réservés

·· favoriser la réappropriation du site par les
riverains, les (futurs) habitants et usagers, les
citoyens de La Louvière en amont de toute
opération immobilière à caractère pérenne ;
·· préfigurer de nouveaux usages (attendus ou
non) sur un tel site : scène éphémère, potager
urbain, laboratoire de design, cuisine solidaire
et créative, roller park, hébergement temporaire
expérimental, cinéma en plein air, pratiques
sportives, etc.
·· faire émerger de nouvelles pratiques urbaines
capables de contribuer à la dynamisation du
centre-ville et à l’amélioration du ressenti de la
population vis-à-vis de cette partie du territoire.

Est Ensemble – Grand Paris - AMI « Mise
en place d’occupations temporaire de
friches » - Règlement - 2016
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Considérés comme lieux d’expérimentation urbaine,
animés et connectés avec les quartiers environnants,
ils (les sites inoccupés, ndlr) tendent à une
réappropriation de morceaux de territoire méconnus
pour préfigurer de nouveaux usages.1
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Les sites

Un laboratoire de plus de
20.000m2 pour tester
votre projet.
4030 m2
2 6415 m2
3 3000 m2
1
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4530 m2
5 3490 m2
6 3080 m2
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The Arch– Bureaux, ateliers,
lieu de vie
et de rassemblement, Genk
©ConstructLab
©O.S.T. & Bert De Backer

CONFÉRENCE DE PRESSE DE LANCEMENT

2

2.4. Conditions d’éligibilité
Cet appel est ouvert aux porteurs de projets
suivants :
·· toute personne physique ou morale
(associations, sociétés, etc.) ;
·· toute association de fait (comité de
quartier, collectif …) à condition qu’au
moins une personne physique, membre
de cette association, s'engage à assumer
personnellement et solidairement les
obligations du présent appel à manifestement
d’intérêt.
Les projets présentés dans ce cadre devront
répondre aux conditions suivantes :
·· épouser l’un des domaines suivants : culturel,
social et solidaire, économie circulaire,
participatif ;
·· faire preuve d’innovation, de créativité et de
durabilité. La responsabilité environnementale
est prise en compte tant dans le processus de
création et de gestion du projet que dans les
produits en ressortant ;

2.5. Les engagements de la
Ville
La Ville apporte une aide financière aux projets
sélectionnés. Elle organise une mise en réseau
des acteurs afin de donner plus d’ampleur au
projet d’ensemble et d'envisager d’éventuelles
mutualisations possibles ou encore une
programmation complémentaire. Elle participe
à la promotion des projets dans la mesure de
ses moyens et compétences, à travers différents
supports de communication notamment : site
Internet, conférence de presse, événement de
lancement, etc.
Les projets sélectionnés peuvent recevoir un prix
sous forme d’aide financière. Un montant total de
100.000€ est réservé à ces fins.
Entre le lancement de l’appel à manifestation
d’intérêt et le dépôt de candidature, la Ville met à
disposition des porteurs de projets intéressés un
coaching. Le « coach » a pour rôle de les guider
dans le montage des projets, de la recherche de
partenaires potentiels à l’analyse de la complétude
des dossiers.

·· permettre l’accueil du public (touristes, riverains,
usagers du centre-ville, visiteurs) ;

2.6. Jury

·· être économiquement faisable ;

En toute transparence, un jury composé
d’experts indépendants est chargé d’évaluer les
candidatures. Il est composé comme suit :

·· être réversible ;
·· ne pas déforcer une dynamique existante
ailleurs sur le territoire louviérois.

·· un représentant du secteur de l’économie
circulaire ;
·· un représentant du secteur de l’entreprenariat/
innovation ;
·· un représentant du secteur culturel;
·· un représentant du secteur social/ solidaire ;
·· un expert en participation citoyenne ;

imaginezvotreville.be

·· un expert territorial.
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3
Friche Miko actuellement occupée et
animée par les architectes Bellastock
©Droits Réservés
4
Camping des Grands Voisins, Yes We Camp
– Hébergements éphémères, Paris
©Droits Réservés
5
Friche MBK à Bobigny actuellement
occupée par La SAUGE
©Droits Réservés
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Le Jardin Suspendu – Ateliers, lieu de vie
et de rassemblement, Mons
©Julie Guiches
7
The Arch– Bureaux, ateliers, lieu de vie
et de rassemblement, Genk
©ConstructLab
©O.S.T. & Bert De Backer
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Vous êtes au
cœur de l'action !
imaginezvotreville.be

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Gaël Lecomte
Service communication
Ville de La Louvière
glecomte@lalouvière.be
+ 32 (0)64 27 80 56
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