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Les citoyens seront les acteurs actifs de l'étude du projet Porte Ouest

MARCHIENNE L'échevin en charge de l'Aménagement du territoire, Eric Massin, vient d'annoncer qu'une étude allait être 
réalisée sur la porte Ouest afin de déterminer les grands axes de la dynamisation de cette zone.

Nommée Master plan, cette étude tentera de définir les modifications à réaliser afin d'attirer de nouveaux investisseurs tout en 
tenant compte des besoins et des envies des citoyens. "L'enjeu est de travailler sur la reconversion des immenses terrains 
industriels et de réintégrer ces zones dans une dynamique urbaine", explique l'échevin. "Il s'agit également de garantir une 

mixité sociale, une cohésion économique et un développement harmonieux au sein des agglomérations. L'étude Master plan 
déterminera les grandes lignes qui permettront à l'Ouest de Charleroi de regagner une image positive de dynamique 
économique et de prospérité sociale comme elle l'avait par le passé".

Concrètement, la mission confiée à l'association des bureaux Cooparch, Agora et à l'agence parisienne d'architecture et 
d'urbanisme Patrick Chavanne consistera à évaluer les aspects urbanistiques, socio-économiques et environnementaux et de 
les articuler autour d'un développement social, urbain et culturel d'une zone s'étendant sur 8 km2.

"Avec cette étude, nous obtiendrons une vision globale des choses et elle nous permettra d'effectuer de choix décisifs tout en 

établissant une programmation des opérations à prévoir, ainsi qu'un calendrier d'exécution."

Participation des citoyens

Pour parvenir à la concrétisation de cette étude, le bureau Cooparch s'est associé à Espace Environnement afin que cette 

dernière assure l'interface entre les habitants et le bureau d'étude. "Toutes les étapes de dynamisation feront l'objet d'une 
concertation, tant au niveau politique qu'avec les habitants", explique pascal Simoens, architecte. "Plusieurs réunions 
publiques seront organisées car il est évident que cette étude doit être portée par les différents acteurs qui évoluent au 
quotidien sur la zone."

Ceux qui veulent participer aux réunions de consultation du projet Porte Ouest peuvent se faire connaître au 071/50.96.87.
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Le Master plan déterminera les grands axes de développement

Cet article provient du site http://www.dhnet.be


