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QUAI 10

PLACERELLE

L’ancienne Banque Nationale de Belgique construite dans les
années 60 a également bénéficié d’un relifting complet suite au
projet Phénix, cofinancé par le FEDER et la Wallonie. Il accueille
aujourd’hui le Quai 10, un nouveau centre urbain qui regroupe deux
disciplines essentielles du monde de l’image contemporaine : le
cinéma et le gaming. La mission de ce nouvel espace culturel est
d’offrir un lieu d’échanges sur les réflexions créées par l’image.

Inscrite dans le projet de revitalisation urbaine, l’aménagement
des Quais de la Sambre vise à rendre les berges aux carolos. C’est
ainsi qu’une nouvelle passerelle de 39 mètres de long a été créée
grâce aux Fonds européens et wallons. Nommé « Placerelle », elle
enjambe la Sambre et relie la gare du Sud à la porte des arts et au
Quai 10. Plus qu’un simple pont, la Placerelle est aussi un espace
piétonnier convivial où sont organisés bon nombre d’évènements.

La volonté des architectes a été de concevoir le Quai 10 comme
un parcours pouvant être traversé de part en part par la Placerelle
surplombant la Sambre jusqu’au centre-ville. Salles de cinéma,
espace de jeux vidéos et brasserie, le quai 10 a été ouvert.

En 2012, d’autres travaux sont également mis en route. C’est ainsi
que les Quais Paul Verlaine et Arthur Rimbaud (autrefois Quai de
Brabant) sont progressivement ramenés à hauteur de la Sambre,
créant un dénivelé en terrasses. Du mobilier urbain y a été placé,
ainsi que des espaces verts.
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Envie d’en savoir plus sur les projets cofinancés
par le FEDER et la Wallonie à Charleroi ?
Grâce au parcours sur mesure que nous vous
avons concocté, vous deviendrez des experts !

Suivez notre carte et
repérez les projets remarquables !

Espace Wallonie de Charleroi
Rue de France, 3
Durée : environ 2h00
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PLACE CHARLES II
Après la Ville Basse, c’est au tour de la Ville Haute de faire
l’objet d’un vaste projet de revalorisation urbaine. C’est dans le
cadre de la programmation FEDER 2014-2020 que « Charleroi
DC » (pour district créatif) devrait voir le jour à l’horizon 2020.
Anciennement appelée Grand’Place et également Place
d’Armes, la Place Charles II fut renommée en l’honneur de
Charles II d’Espagne en 1912.
Au XIXe siècle, c’est également à cet endroit qu’étaient
organisées les exécutions de la peine de mort. Elle a connu
d’importantes rénovations dans les années 90 dans le but
de remettre en valeur son tracé hexagonal, héritage de
l’ancienne forteresse française. Dans les deux prochaines
années, de nouveaux espaces publics devraient voir le jour
autour de la place pour créer une véritable promenade urbaine.
Des espaces verts seront également aménagés.

Rive Gauche est un projet qui résulte d’investissements privés,
initiés à la suite de la rénovation de la Ville Basse. Après une
décennie d’importants travaux, le centre commercial d’une
superficie de 100 000 m2 a ouvert en mars 2017 et participe à la
métamorphose du centre-ville.
Complètement intégré dans le projet commercial, le Passage de
la Bourse renait lui aussi de ses cendres. Erigé fin du XIXe siècle
sur l’emplacement d’un couvent de Capucins, ce joyau de
style néo-classique reliait le quartier de la gare du sud et la
Place Verte. C’est l’une des rares galeries dessinant une courbe.
Au fil du temps, le Passage couvert se voit transformé et perd
de sa beauté. Une restauration de la verrière et des façades
est réalisée en 2003 et la galerie est finalement intégrée à Rive
Gauche.
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