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INTRODUCTION DE MADAME LE MAIRE 
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L’avenir ne se prévoit pas, il se prépare 

 Rappel des engagements pris en matière des grands projets
 Engagement pris lors de la campagne sur le devenir du quartier de la Louvière
 Sujet spécifique du Nickel et du gymnase (désordres structurels et sous-sol argileux)
 Question sur le devenir de ces équipements
 Consultation lancée de décembre 2020 à janvier 2021 : salle de spectacle, espaces verts et espaces sportifs

ouverts sur le quartier
 Lancement d’études techniques pour le Nickel et le gymnase pour répondre au mieux aux attentes
 Valorisation de l’espace laissé vacant et végétalisation

Cette réunion est un premier rendez vous



ETUDE TECHNIQUE (NICKEL / GYMNASE)

Bâtiment sous 
surveillance depuis 

plusieurs années

Surveillance 
auscultation du 

bâtiment millimétrique 
avec une société experte 

Osmos
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ETUDE TECHNIQUE (NICKEL / GYMNASE)

Etudes techniques qui 
démontrent que la 
réhabilitation de la 

structure est 
envisageable

Désordres structurels 
Sous-sol argileux

Construction et 
réalisation d’un nouvel 

ensemble => 
performances 

environnementales et 
réponses aux besoins des 

utilisateurs 
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 Des équipements vétustes, dont un inaccessible pour
raison de sécurité,

 Réflexion globale à l’échelle du quartier,

 Objectifs du remplacement de ces équipements :

 Créer une interface entre les équipements, habitats et
distribution

 Mettre en avant l’avis des habitants dans la conception
du projet

 Un projet architectural démontrant une identité forte
 Connecter le nouveau pôle polyvalent avec le quartier :

en faire un cœur de village

ETUDE D’AMENAGEMENT
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ETUDE D’AMENAGEMENT

 Un site privilégié : l’esplanade Kennedy

 Proximité de deux axes passants et présence d’aires des
sport : peut s’inscrire dans un projet global

 Emprise suffisante pour le projet

 Proximité des écoles

 A la jonction entre jardins familiaux et liaison douce
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ETUDE D’AMENAGEMENT

Intentions d’aménagement des espaces publics

Rencontres – lien social

Végétalisation

Esprit ludique, sport 
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ETUDE DES BESOINS ET FAISABLITE

CONSTAT DE 
L’EXISTANT

STATIONNEMENT 
ET MOBILITES 

INTEGREES A LA 
REFLEXION 

RECHERCHE DE 
NOUVELLES 

TECHNOLOGIES 

RECENSEMENT 
DES BESOINS 

SYNTHESE DES 
ECHANGES

PREMIERES 
SIMULATIONS 

D’AMENAGEMENT



NOUVEAU POLE
POLYVALENT

DE LA LOUVIERE
(« PPL »)

 Gymnase 50x26x9m 200 places 
de gradins. Locaux annexes

 Salle sport santé et sports de 
combat 300m2 de tatamis. 
Locaux annexes

Hall d’accueil / Lieu de vie du PPL
Espace polyvalent. Locaux annexes

 Salle d’expression corporelle 
10x20x5m. Locaux annexes. 
Espace extérieur 100m2

 Bibliothèque sonore

 Salle de spectacle 250 places 
de gradins. Salle de répétition. 
Locaux annexes

1 – UNE ACCESSIBILITE 
MULTIMODALE ET SECURISEE

2 – DES AMENAGEMENTS 
EXTERIEURS & ABORDS « ACTIFS »

3 – UN COMPLEXE NOUVELLE 
GENERATION 

4 – REFLEXIONS TECHNOLOGIQUES 
& ENVIRONNEMENTALES



CONCLUSION 

Nous travaillons aujourd’hui pour vous proposer un projet polyvalent (sport, associations, culture et vie publique). Nous
aurons recours à l’ensemble des innovations techniques, environnementales, de fonctionnalités et d’usages mais aussi
financières.
Nous sommes en contact avec des communes de taille comparables à la nôtre, dans différentes régions et échangeons
avec elles sur leur retour d’expérience et sur leur analyse d’opérations similaires.
 Première brique de la requalification du quartier de la Louvière en lien avec le Plan Local d’Urbanisme.
 Objectif de mise à disposition de l’équipement à la fin de la mandature (sous réserves des différents aléas)
 Dans l’état, nous ne pouvons pas produire un planning de réalisation de la nouvelle structure ou de la déconstruction

de l’existant.
 Invitation à de prochains rendez-vous notamment pour détailler le calendrier et le projet.
 Projet ambitieux, structurant pour le quartier, de l’ordre de 11 M € avec la volonté de :

 Réaffirmer la présence du service public dans le quartier
 Respecter l’identité et l’histoire du lieu tout en le projetant dans l’avenir
 Préserver les équilibres financiers par la recherche active de subventions
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 

Joyeuses Fêtes
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