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PROJETS PHENIX4 et PHENIX8 A CHARLEROI 

Préalables 

Le projet de réaménagement des quais de la rive droite de la Sambre 
à Charleroi s’inscrit dans la vague de projets de réaménagement 
urbain à Charleroi majoritairement financés par les fonds FEDER 
(projets PHENIX). Le projet PHENIX 458, dont cet aménagement fait 
partie, regroupe les projets PHENIX4 (Réaménagement des quais), 
PHENIX5 (Réaménagement de l’ancienne banque nationale en 
complexe culturel), et PHENIX8 (Construction d’une passerelle 
franchissant la Sambre).  

Ce projet a fait l’objet d’un concours en juillet 2009, qui a été 
remporté par l’architecte Angelo Doré. Suite à la rupture de contrat 
entre celui-ci et la Ville un an plus tard, une nouvelle procédure de 
sélection a été organisée en août 2010, qui a été remportée par 
l’association l’Escaut-V+, association de deux ‘jeunes’ agences 
d’architecture basés à Bruxelles. 

Nos deux agences ont notamment en commun un intérêt marqué pour 
la question de l’espace public, autant dans ses aspects 
morphologiques que dans sa dimension culturelle. 

Paysages 

Qualifiée de rupture dans la ville la Sambre est au contraire un lien. 
Lien entre le Centre-Ville et son environnement naturel, entre la ville 
et son histoire, entre les industries encore en activité et les zones de 
développement potentiel, entre les habitants et leur patrimoine 
culturel, économique et social. Notre proposition a donc été 
d’étendre les aménagements au-delà de la zone initialement 

identifiée, dans le but de renforcer et amplifier les pratiques 
positives qui se développent le long du cours d’eau (Ravel, visite le 
long de Thy Marcinelle, promenades vers la porte Est, entrée et 
sorties d’écoles, terrasses horeca, bâtiments publics). Grâce à la 
simplicité des interventions, qui a permis une réduction des coûts au 
mètre carré, la zone d’intervention a donc été quasiment doublée, 
pour concerner l’intégralité du quai en contact direct avec la ville 
basse. 

Usages 

Sur base du programme initié par la ville de charleroi, le projet se 
développe comme un espace partagé, ouvert à tous les usagers, en 
privilégiant les plus fragiles. Majoritairement dédié aux loisirs et à la 
mobilité douce, il permet néanmoins l’accès des véhicules à vitesse 
lente (20km/h) pour un usage local, réservé aux habitants et aux 
commerces présents sur le site. A l’ancienne avenue 19ème bordée de 
platanes, il substitue une série de séquences urbaines et paysagères 
distinctes par leur caractère et le type d’usage qu’elles proposent  : 
poches végétales traitées comme des bosquets ombragés, espaces 
d’assise multipliés, balançoire géante et espace ludique en forme de 
petit terril, espace solarium équipé de chaises longues, parking pour 
autocars à proximité de l’hôtel, grande esplanade face à la gare, ou 
prendront place les terrasses des cafés.  

Passages 

Greffés sur le long bandeau de béton blanc qui alterne les séquences 
urbaines et paysagères, s’inscrivent deux ouvrages de bois et d’acier. 
En contrebas du quai, une réinterprétation du chemin de halage 



 

 

reconstitue le chaînon manquant du réseau Ravel passant à cet 
endroit le long de l’eau et se prolongeant au-delà des frontières de la 
ville. Perpendiculairement, au centre des quais, une nouvelle 
passerelle prend place. Elle s’élargit pour constituer un nouvel 
espace public, suspendu au-dessus de l’eau, qui pourra accueillir les 
événements liés à la proximité du nouveau complexe culturel situé en 
face. Elle est renommée « placerelle », pour rendre compte de son 
caractère hybride entre ouvrage d’art et espace public. 

Visages 

Depuis la gare, le nouvel aménagement des quais souligne le visage 
de la ville. Le béton blanc du sol, comme la transparence des 
feuillages et la ponctuation des vides, laissent apparaître la clarté 
des façades de la ville du 19ème siècle, dont les plus remarquables 
seront valorisées par l’éclairage nocturne. Un bandeau de 
revêtement pavé borde le pied des immeubles, constituant le socle 
de la ville ancienne. Entre les façades blanches et l’ampleur des 
dégagements, le nouveau visage de la ville sur son flanc sud est conçu 
pour capter la lumière.     

 

Feuillages 

Les arbres choisis pour le projet le sont autant pour leur potentiel 
symbolique qu’esthétique et pratique. Leur entretien en taille douce 
permettra d’économiser les attentions et de les laisser grandir sans 
contraintes excessives. Les bouleaux Jacquemontii, présents en 
majorité, sont une essence à croissance rapide, sœur de celle qui 
colonise en majorité les terrils et autres sites industriels à l’abandon, 
présents en bordure de la ville. Leur présence est poétique et 
optimiste malgré la touche de mélancolie qui l’accompagne. Les 
Ginkgo, arbres éternels et à croissance lente, signifient la 
permanence, la résilience et la continuité. Ces deux essences 
offriront chaque automne à la ville la féérie de leur feuillage jaune 
d’or.      

 

Escaut   

http://www.escaut.org 

V+ 

http://www.vplus.org  

 



.... passerelle, quais et « Portes des Arts », plus qu’une 
simple accumulation de gestes autonomes, résonnent 
ensembles à l’échelle de tout Charleroi. 
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PHENIX 4 : 
Quai de Brabant
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Qualifiée de rupture dans la ville la Sambre est au 
contraire un lien. Lien entre le Centre Ville et son envi-
ronnement naturel, entre la ville et son histoire, entre les 
industries en activités et les zones de développement, 
entre les habitants et leur patrimoine culturel, économi-
que et social, etc.
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Faire de la Sambre un lien à l’échelle du paysage

Notre vision s’étend donc au-delà de la zone identifiée 
pour les interventions, dans le but de renforcer les 
pratiques positives qui se développent le long du cours 
d’eau (Ravel, visite le long de Thy Marcinelle, promenades 
vers la porte Est, …)
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Typologie des “poches” creusées entre le quai et le chemin de halage

Les “poches” sont le lieu de contact entre le quai et le 
chemin de halage. Elles sont toutes différentes tout en 
respectant une typologie commune: élargissement du 
chemin de halage et niveaux d’assise multipliés. 
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Auparavant le quai ne s’appropriait pas le fleuve

Pas de relation visuelle vers la Sambre

Trottoir étroit

Séparation très forte entre zone urbaine 
“rue” et quais

Chemin du halage: peu accessible 
et pas sécurisé

AM  b - V+



Travail sur le profil du quai

Pour créer un contact avec la Sambre et dégager le che-
min de halage, le profil des quais est revu . Suppression 
du parking en pente de la corniche, et prolongation du 
fruit existant. Le chemin de halage devient une prome-
nade le long de la Sambre entre Charleroi et son terri-
toire.
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Double niveau de promenade

La promenade haute profite de la largeur utile du quai, 
jusqu’aux façades, qui devient zone verte de détente.
Le chemin de halage privilégie un contact direct avec la 
Sambre et les zones au délà du Ring.
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La poche principale au niveau de la Porte des arts
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Le plus important de ces redents, situé face à la Porte 
des Arts à droite de la nouvelle passerelle, consiste en 
un généreux gradin, assurant l’accès au chemin de hal-
lage et formant un pendant, orienté sud, aux marches en 
bois de la nouvelle passerelle. 
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L’aménagement du quai ne fait de distinction entre les 
usagers. La continuité des matériaux est renforcée
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Perspective depuis la Porte des Arts vers la gare

Le désaxement de la passerelle permet d’ouvrir la 
perpsective assurant la visibilité de la gare depuis la 
«Porte des Arts» 
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PHENIX 8 : 
La passerelle
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Galerie Albert

Charleroi Sud

Galerie Bernard

Ciné le Parc

Porte des Arts

Musée des Beaux Arts

Le Vecteur

BPS 22

Coliseum

Charleroi Danse

Théâtre Eden

Brasserie Le Roy

Le Vaudeville

Théâtre de l’Ancre

Palais des Expositions
Palais des Beaux Arts

Tracé du Ravel

La Porte des Arts est le foyer fédérateur à l’échelle de Charleroi .
L’outil culturel est la vitrine de la Ville et un élément clef dans le parcours urbain.

Passage de la Bourse

Accès gare / centre ville

Parcours possibles des quais vers la ville

Aménagement des quais

Places remarquables

Inscrire la passerelle le réseau 
d’espaces publics et culturels existant

Galerie Bernard
Ciné Le ParcGalerie Albert

Théâtre de l’Ancre

Le Vaudeville

Coliséum

Palais des expositions
Palais des Beaux Arts

Musée des Beaux Arts

Théâtre Eden

BPS 22

Charleroi Danses

Brasserie Le RoyPassage
de la Bourse

Le Vecteur

Charleroi Sud

Porte des Arts

Emergence de pôles culturels dans 
la ville
Ravel

Espaces ouverts pouvant participer à un réseau 
d’espaces publics (voir autres projets Phénix)



Assumer la différence des deux rives

Situation actuelle Propositon Juillet 2009 Proposition Aout 2010

...Suite aux suggestions issues des délibérations, 
la question prioritaire ne nous apparait plus être la 
multiplication des traversées d’une rive à l’autre mais 
plutôt la capacité à assurer un maximum de contact 
avec l’eau, d’encourager l’arrêt, la plaisance, plutôt que 
le flux.
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La passerelle est une extension des quais sur la Sambre, 
elle est directement accessible depuis la place Albert à 
travers le passage public de la Porte des Arts.
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Plus qu’une passerelle,un espace public au dessus de l’eau
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La passerelle est une extension sur la Sambre des acti-
vités culturelles de la Porte des Arts. Des activités ponc-
tuelles en plein air sont envisageables dans un espace 
protégé de la circulation.
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La sous face de la passerelle est en tôle blanche brillante. 
Un éclairage nocture en prolongation du chemin de 
hallage lui permettra de littéralement flotter sur l’eau.
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