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RÉHABILITATION
DU SITE BOCH KERAMIS
Autrefois locomotive économique de la Ville et plus grande
industrie céramique belge, la manufacture Boch –également
baptisée Keramis par hommage aux potiers athéniens– a été
frappée de plein fouet par le déclin économique des bassins
industriels wallons dans les années 80. Laissé en friche durant
des années, le site a entamé sa métamorphose en 2007, date
de l’obtention d’un financement européen et wallon.
Le projet consistait à réhabiliter le site tout en maintenant une
activité autour de la céramique, inscrite dans l’ADN de la Ville.
C’est ainsi qu’après l’acquisition des terrains et l’assainissement
des sols, un nouveau Centre de la Céramique a pu voir le jour,
entouré d’espaces verts et de nouvelles voiries. Ce centre se
présente comme un musée qui acquiert, préserve et valorise
les témoignages matériels et immatériels de l’activité de la
faïencerie Boch.
La reconversion du site sera complète lors de la mise en œuvre
prochaine d’un projet mixte de logements, centre commercial
et autre pôle culturel, mené par un investisseur privé.
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PASSERELLE DU SITE
DU MOULIN DAMBOT
Le Moulin Dambot correspondait au site de l’ancienne
minoterie à vapeur exploitée de 1852 à la fin des années 1940.
À partir des années 1960, cette zone fut occupée par le Service
Incendie de la Ville de La Louvière puis fut transformée en
piscine –le « Point d’Eau ».

Parcours
Un ville tournée
vers l’avenir

Malgré la proximité du site avec le centre-ville, la passerelle
reliant le Moulin Dambot à la gare du Centre, peu agréable,
nécessitait une rénovation. Ainsi est née la mouture actuelle,
avec sa forme arquée qui est l’élément principal du projet :
cet arc porte la structure, divise l’espace piéton/cycliste, attire
l’œil, supporte les escaliers et fait figure de portique d’entrée
de l’autre côté. L’espace, jouissant d’une image plus
contemporaine, a donc été recréé grâce au financement
des Fonds européens et wallons.
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Refermant la Place Communale selon une logique urbanistique de
quartier, la nouvelle Cité Administrative, à côté de l’Hôtel de Ville,
s’inscrit dans une démarche globale de restructuration du site des
anciennes faïenceries Boch Kéramis (voir ci-dessous). Le projet
est né suite au constat de la dispersion des services communaux
et du CPAS dans divers bâtiments de La Louvière. Les voici à
nouveau réunis.
Avec l’aide du FEDER et de la Wallonie, le bâtiment a été conçu
de manière à réduire au minimum son impact sur l’environnement
avec des performances énergétiques optimales et des matériaux
écologiques sélectionnés pour leur durabilité.

Editeur responsable : Jacques Moisse, SPW, Place Joséphine Charlotte 2 à 5100 Jambes

Envie d’en savoir plus sur les projets cofinancés
par le FEDER et la Wallonie à La Louvière ?
Grâce au parcours sur mesure que nous vous
avons concocté, vous deviendrez des experts !

Suivez notre carte et
repérez les projets remarquables !
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AUTOUR DE LA PLACE
MAUGRÉTOUT

LOUVEXPO
Le hall des expositions,
devenu le Louvexpo, constitue
le fer de lance de l’activité
économique et commerciale
de la ville. Sa réhabilitation en
2012 a permis une grande mixité
d’affectations, tels que des
concerts, événements sportifs
et autres salons. Cette mixité
se fait dans le cadre d’une
thématique commune basée sur
le développement économique,
l’emploi et la formation.
Les travaux en eux-mêmes,
cofinancés par le FEDER et
la Wallonie, ont nécessité la
démolition d’une partie du
bâtiment afin de reconstruire
un hall plus fonctionnel de
5.000 m2.

En déambulant sur la place Maugrétout, vous arrivez au cœur du
centre-ville louviérois. C’est également le centre névralgique des
travaux de revitalisation urbaine qui ont eu lieu entre 2007 et 2014,
grâce aux Fonds européens et wallons. Outre la place, les artères
avoisinantes telles que les rues de La Loi, Kéramis, Leduc, Toisoul,
Berger et Malbecq ont également subi une cure de jouvence, tout
comme la place de la Louve et le boulevard Mairaux.
Ces travaux auront permis aux citoyens de se réapproprier les
espaces publics, que ce soit en termes de mobilité ou d’activités.
Cela est notamment remarquable lors d’événements tels que le
« Jardin des Loups », qui égaye la place Maugrétout au mois de mai,
ou encore « La Louvière Plage » qui anime le centre-ville en été.
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PLACE COMMUNALE
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FUTURE ÉPICERIE SOCIALE

Rénovée en 2014 sous la même impulsion que la place Maugrétout
et les rues avoisinantes (voir plus haut), la Place Communale se
présente elle aussi, désormais, en piétonnier complet. Tout bénéfice
pour les citoyens désireux de flâner devant la sculpture
de Stievenart, de se reposer sur les nouveaux bancs publics,
ou de se rendre au Musée Ianchelevici, au Théâtre, ou encore
à la nouvelle Cité Administrative.
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Ouvrez l’œil lorsque vous longerez la rue du Hamoir. Dissimulée
entre un commerce et des logements, une nouvelle épicerie sociale
s’apprête à y installer ses quartiers. Projet mené par le CPAS de
La Louvière et soutenu par le FEDER et la Wallonie, il facilitera
l’accès à la consommation alimentaire aux personnes défavorisées.
Notez que le CPAS de La Louvière est également soutenu par le
Fonds social européen dans ses diverses initiatives.
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Espace Wallonie La Louvière

Rue Sylvain Guyaux, 49
Durée : environ 1h30
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