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Thématique de l’atelier
L’atelier commun·e souhaite aborder un
territoire particulier et emblématique
de l’histoire de la Belgique, le sillon
industriel wallon allant de la région
de Liège à l’Ouest jusqu’à la frontière
française.
Il s’agit bien évidemment d’un
territoire fortement marqué par l’essor
de l’industrie lourde (charbonnage,
sidérurgie et verrerie) en Belgique à
partir du 19ème siècle, puis par son
important déclin au 20ème. Aujourd’hui
encore, l’histoire ouvrière définit très
fortement l’identité et la sociabilité des
habitant·e·s de ce territoire, autant que le
tissu urbain et le paysage.
A cheval entre un héritage industriel en
quête de redéfinition et des politiques
de développement économique visant à
développer des activités de technologie
de pointe au sein du marché européen
(Plan Marshall) dont les logiques et
résultats font débat, ce territoire reste
marqué par une forte pauvreté, des taux
de chômage élevés, et un avenir qui
n’est pas tracé.
L’hypothèse de l’atelier commun·e
est que cette situation peut devenir
un lieu de prédilection pour inventer
d’autres manières de « développer »,
basé sur d’autres préceptes que
l’attractivité, la compétitivité et la
croissance économique. A ces derniers,
nous proposons d’opposer la recherche
de stratégies fondées sur le notion du
« commun ».
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Le commun: une notion non dénuée d’exigences
Si le commun est aujourd’hui sur toutes
les lèvres, c’est notamment parce que
son horizon est simple : partager une
ressource mais aussi s’engager envers
ce que ce partage exige, à savoir une
organisation collective. En disant
cela, on n’a encore rien dit. Parler du
commun exige de parler de situations
concrètes afin de sortir des généralités
par trop convenues et lénifiantes.
En effet ses manifestions peuvent
être multiples et hétéroclites, avec
des degrés variables de radicalité et
de complexité, de taille : des réseaux
d’échange démarchandisés aux logiciels
libres, des habitats solidaires autogérés
aux groupes d’achats d’alimentation
équitable, de la gestion communautaire
de l’accès à l’eau à la libre circulation des
semences, d’initiatives de refondement
de la participation citoyenne au
politique (tirages au sort) aux maisons
de santé communautaires, de reprises de
terres pour l’agroécologie à l’invention
de nouveaux systèmes bancaires, des
coopératives d’énergie (voire intégrales)
aux Community Land Trusts, des ZAD
aux biorégions….

Le commun refait l’actualité, devant
le constat de plus en plus répandu
d’une incapacité des états à contrer
seuls les inégalités sociales et les crises
écologiques. Selon les contextes et les
positions des acteurs impliqués dans
le commun, il faudrait agir avec l’état
et les leviers qu’il nous fournit , ou
au contraire réduire au maximum les
prérogatives institutionnelles. Dans tous
les cas, il s’agira, en actes, de reprendre
en main sa vie, son lieu et les différentes
formes d’organisation collective qui les
font co-exister avec d’autres vivants,
humains ou non.
Ce que cela implique est, par contre, tout
sauf simple : construire du commun,
travailler le commun, et ce, quel que
soit le domaine, est une entreprise
de longue haleine. Globalement, elle
nous pousse à repenser les notions de
propriété, de droit, de responsabilité, de
développement. Construire du commun
demande surtout des aménités envers
ce qui vit (dans tous les sens du terme)
dans les lieux où l’on souhaite agir.
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Travailler par situations: Montignies-sur-Sambre
On comprendra donc que, s’il s’agit de
se laisser guider par de tels principes,
traiter ce territoire du sillon industriel
dans son ensemble pour proposer une
« solution tout terrain » n’aurait pas
de sens. Au-delà des caractéristiques
générales que nous avons grossièrement
résumées plus haut, c’est aussi et
surtout un territoire fortement diversifié,
lieu de vie d’environ deux tiers de la
population wallonne aujourd’hui, dans
un configuration relativement diffuse
ponctuée de villes de petite taille. Nous
proposons donc de nous concentrer
chaque année sur une partie restreinte
de territoire, où les enjeux suscités se
matérialisent dans une situation concrète
et complexe, qu’il s’agira de comprendre
et d’interpréter pour savoir définir des
modes d’intervention.
Pour la deuxième année consécutive,
l’atelier se concentre ainsi sur un
fragment de Charleroi.
Renaud Pleitinx écrit de l’identité de la
ville de Charleroi qu’elle est le fruit de
la fusion des communes mais qu’elle
conserve un caractère hybride, résultat
d’une unification qui conserve les traces
de développements conjoints mais
autonomes et inégaux de 15 communes
parfois concurrentes, voire antagonistes.
Agglomération divisée et disparate donc
et par le fait même, identité disparate.

« A Charleroi, » dit-il encore, « il serait
erroné d’analyser l’agglomération
urbaine comme un organisme qui se
serait développé de manière continue à
partir d’un centre unique. Si croissance
il y a eu, elle a procédé d’opérations
relativement éclatées et autonomes.
L’ensemble, s’il en est, porte encore les
traces des divisions passées et présente
une diversité typologique.
Trois types principaux : rural, citadin et
industriel, qui se caractérisent chacun
par la présence d’infrastructures et
d’édifices spécifiques. Le type rural se
caractérise par la présence de routes
et de chemins, de terrains agricoles et
forestiers, d’édifices détachés d’un étage
ou plus d’équipements agricoles. Le
type citadin, quant à lui, se reconnaît à
ses rues, ses places, ses édifices mitoyens
de plus d’un étage, ses équipements
institutionnels. Le type industriel, enfin,
combine des canaux, des chemins de
fer, des usines, des hangars, des aires de
stockage.
De nombreuses parties de
l’agglomération de Charleroi présentent
un mélange des trois types définis cidessus. On y rencontre, en effet, à la
fois, les traits caractéristiques d’un type
citadin (notamment autour de la place
principale des anciennes communes),
les aspects d’un genre industriel (les
vestiges de l’industrie, en particulier :
voies de chemin de fer, lignes de
tramway, puits, chevalets, terrils,
usines verrières ou métallurgiques) et
les attributs d’un genre rural (terrains
agricoles et forestiers, fermes, chemin de
terre etc…). »
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Le territoire précis que l’atelier
commun·e a choisi pour cette année est
un fragment, assumé comme tel, du
territoire de Montignies-sur-Sambre.
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Bien que fragment, ce territoire est
également fragmentaire, contenant
clairement les trois typologies
mentionnées par Pleitinckx, bien
que dans des équilibres inégaux. S’y
entremêlent plus précisément un
noyau villageois avec sa traditionnelle
place communale ; des espaces
d’activitités économiques qu’elles
soient d’ordre industriel, logistique
ou commeciale ; des infrastructures
en pleine transformation (hopitaux,
métro) ; des terrils vestiges du passé
industriel qui cotoient des champs
agricoles ; tous deux entourés de
développements en village-rue ; une
population hétéroclite, … Tout ces
éléments se côtoient dans un territoire
entre le centre historique et le grand
ring de Charleroi.
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Par ailleurs, deux développements
annoncés auront un impact non
négligeable sur ce territoire, impact
qu’il s’agira de penser dans ses
ramifications et opportunités.
Premièrement, deux hopitaux très
proches l’un de l’autre seront bientôt
vidés de leur fonction: l’Hopital
Fabiola (ci-contre, milieu) et l’Hopital
Sainte-Thérèse (ci-dessous).
En effet la fonction hospitalière sera
centralisée dans le projet en chantier
du Grand Hopital de Charleroi (cicontre, en haut), situé proche du
territoire d’atelier, au Nord-Est.
Deux très grandes surfaces baties se
libèrent donc, dont la requalification
sera cruciale.
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Deuxièmement, ce nouveau Grand
Hopital de Charleroi sera connecté au
centre-ville par la mise en service de
la ligne de Métro 5, projet dormant
depuis les années 1980 dont plusieurs
stations avaient été construites et sont
à l’abandon depuis.
De cette ligne de métro, pas moins
de cinq stations concernent notre
fragment de territoire.
Faubourg de
Bruxelles

Faubourg

3

GOSSELIES

Rue du Chemin de Fer

Bruyerre

Courcelles

Cette multiplicité peut paraitre
désordonnée, chaotique. C’est peutêtre pourtant dans cette superposition
que peuvent justement se découvrir de
nouvelles hybridités porteuses de sens.
Pour ce faire, il faudra cependant savoir
aller au-delà d’une compréhension
superficielle de ce territoire, prendre
le temps d’une analyse poussée et
multiple.
Heppignies

Emailleries

Calvaire

Gosselies

City Nord
Léopold

Bois Lombut

Lido

Chaussée de Fleurus

Aéroport

Carosse

Ransart

Carrosse
Philosophe
Rianwelz

Madeleine

Chef-Lieu

Masse Diarbois

Rue Berteau

Nolichamps

Spinoy

Hubes

Chaussée
de Gilly Houbois
Puissant

Monni

Bassée

Gohissart

les Hamendes

Rogier

Bulotte

Roux
Marais

Trianoy

Marine

Puissant

4

Saint Antoine
Marteau

Chapelle

Les Haies

Marie-Curie
Deschassis
Bayemont

La Planche
Sacré Madame

1

ANDERLUES

2

ANDERLUES

Coron
du Berger Pétria

Monument

Surchiste
Rue de la
Station

Route de Thuin

Moulin
Fontaine

Tréfilerie

Paradis

Morgnies
Leernes

Ouest

Samaritaine

Villette

Goutteaux

Mont-surMarchienne

Pensée
Centenaire
Champeau

De Tombay

Hauchies
Coucou
Couillet

Loverval
Loverval

Trieux

Châtelet

Châtelineau

Tombe

Essarts

LES VIVIERS

Corbeau
Roctiau

Parc

Sud

5
Les Viviers

Chet

Tirou
Beaussart
Beau Site

Jonction

Neuville
Janson

De Cartier

Destrée

Gilly

Waterloo

Piges

Marchienne

SOLEILMONT

Soleilmont

Gazometre

Dampremy
Providence

Sart-Culpart
Marabout

Couillet

Chatelet

Baquet
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Déroulement de l’année
Apprendre à se connaitre, découvrir
un territoire, apprendre à le lire et
synthétiser ces lectures, pour ensuite
définir des pistes d’intervention et les
matérialiser par des édifices. Telle est
l’ambition d’une année de travail au
sein de l’atelier commun.e, qui sera donc
rythmé de la manière suivante.

Temps 1 : carrottage du visible
C’est par cet oxymore que nous
proposons une première exploration
du territoire, avant même de
l’analyser. Cette découverte se fera
par l’observation et la représentation
d’échantillons de territoire.
Par groupe de 3 étudiant·e·s, un
territoire restreint est à représenter avec
grande précision, avec le trait (à la main
ou à l’ordinateur) comme seul recours.
Ce premier exercice, court et précis,
permet par ailleurs de créer une
dynamique de travail soutenue, et de
faire connaissance au sein de l’atelier par
le faire.
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Temps 2 : décodage
La suite du quadrimestre nous fera
découvrir le territoire par la biais de
l’analyse. Les étudiant·e·s travailleront
en groupes thématiques pour analyser
différents aspects du territoire
d’intervention, avec une multiplicité de
points de vues.
Une grande importance sera portée
à la complémentarité des approches,
qui se devront d‘articuler à l’échelle de
l’atelier :
le regard géopolitique,
le regard zénithal,
le regard matériel,
le regard habité.
Une liste de thèmes d’analyse sera
soumise aux étudiant.e.s, laissant
néanmoins la place à une mise en débat
de cette subdivision et du nombre de
participant·e·s par sujet:
• L’histoire du futur : retracer quels ont
été les ambitions, visions, projets de ville
et imaginaires qui ont marqué l’image
réelle et fantasmée de Charleroi ;
• FFII (Fonctions, Foncier, Institutions
et Intérêts) : enquêter sur les usages et
activités qui se sont développées sur
les grandes surfaces de ce territoire, à
qui les terrains appartiennent, quelles
instances assurent un suivi, quels sont
les buts explicites ou implicites de ces
acteurs ;

• Welfare-sur-Sambre : partir à la
rencontre des acteurs déjà existants qui
font vivre la notion de commun sur ce
territoire. Quels projets de solidarité
urbaine sont présents? Quelles formes
prennent-ils, ont-ils des besoins
spécifiques? Comment pourrait-on
s’appuyer sur leurs dynamiques? Peuton relever des manques?
• Urbanités vivantes : analyser le
territoire par ce que l’on appelle trop
simplement « le vide ». Il s’agira au
contraire de se demander: qu’est ce qui
« remplit » de vie les espaces publics et
les paysages de notre fragment?
• Arpentage des possibles : l’approche
sans doute la plus simple en apparence,
et pourtant des plus ambitieuses.
A partir d’un arpentage attentif, en
plusieurs équipes, de ce territoire,
que peut-on relever empiriquement
comme éléments précis sur lesquels
travailler, qui peuvent converger dans
une approche plus large du territoire?
Que pourrions-nous soigner, ménager
(au lieu d’aménager), entretenir,
(re)valoriser?
À l’issue du cet exercice, il sera demandé
aux étudiant·e·s de proposer sur base
de leurs analyses des premières pistes
exploratoires d’interventions potentielles
et de programmations appropriées.
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Temps 3: mise en stratégie

Temps 4: conception de projet

Entre les analyses et le passage au projet,
nous souhaitons prendre le temps du
croisement des différents regards et
de leur éclairage politique, dans le
but d’aboutir à des prises de positions
nuancées mais claires.

Sur base des décisions prises et
des pistes évoquées au temps 3, les
étudiant·e·s se mettent au travail.
Assisté·e·s par les enseignant·e·s,
iels définissent ou reprennent un
programme, une attitude, un site.

Au travers de discussions et d’éclairages
par des lectures et interventions, nous
définirons ensemble la ou les marches
à suivre pour proposer un ensemble
de projet qui soient non seulement
pertinents, mais qui se répondent dans
un regard transversal au sein de l’atelier
(sans que ce regard transversal ne
puisse nécessairement être exempt de
contradictions).

Dans tous les cas, chaque projet
comprendra lors de son élaboration et
de sa défense au moins les trois éléments
suivants:
• Documents d’architecture: tous les
plans, coupes, élévations, schémas
explicatifs, axonométries, maquettes
et perspectives nécessaires à
la représentation fidèle et la
compréhension de l’architecture et de
ses ambitions ;
• Constellation d’actants : représentation
des acteurs (humains, non-humains) et
ressources qui sont mobilisées pour faire
vivre le projet, qui sont impliqués dans
la gestion et le partage du commun.
• Argumentaire construit: une
explication du projet et des décisions
prises qui sait s’étayer sur des
arguments solides, documentés et
explicites.

