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ACCOMPAGNEMENT À LA MISE EN ŒUVRE
DU PLAN COULEUR DU QUARTIER ABELVILLE

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU PROJET

DÉMARCHE

La Ville de La Louvière a fait réaliser d’importants travaux de rénovation des espaces publics (voiries, trottoirs, squares…) dans le quartier Abelville, le plus ancien
quartier du centre-ville. Toutefois, ce type de travaux ne
constitue souvent une pleine réussite que si les espaces
privés bordant les voiries contribuent, eux aussi, à cette
démarche d’amélioration du cadre de vie.

La mission s’est déroulée en 2 phases successives :

Au-delà des interventions techniques menées par la
Ville, il s’agissait donc de renforcer les dimensions sociales et esthétiques du projet, en mobilisant la population locale pour la mise en peinture des façades, dans
le respect des prescrits de l’étude colorimétrique du
quartier.

IMPLICATION PARTICULIÈRE D’ESPACE
ENVIRONNEMENT DANS LE PROJET
Espace Environnement a été sollicité pour insuffler cette
dynamique participative dans le quartier Abelville, en
s’inspirant des acquis du processus « Couleur Carolo »,
mené à Charleroi en 2013.

1. La phase préparatoire a consisté essentiellement à :
- identifier des projets similaires en matière de rénovation urbaine axés principalement sur le rafraîchissement de façades privées (recueil de bonnes pratiques) ;
- rechercher des financements alternatifs afin de
réduire la contribution financière des foyers participants ;
- analyser le potentiel de mobilisation du quartier à
travers une grille « AFOM » (atouts/faiblesses/opportunités/menaces) ;
- organiser une réunion publique réunissant
l’ensemble des habitants du quartier et lancer l’appel à candidatures ;
- médiatiser le lancement du projet en recherchant le
soutien de la presse locale.

2. La phase opérationnelle s’est traduite par un accompagnement individualisé et collectif des foyers participant à l’opération « Plan Couleur ». De nombreuses
réunions citoyennes ont ainsi permis, entre autres,
d’affiner le projet dans les moindres détails afin de
répondre, à la fois aux besoins des bénévoles et à la
volonté des autorités communales.
La mission s’est terminée par la mise en peinture des
façades du quartier durant l’été 2015.

OUTILS

de prime à l’embellissement (prise en charge de 50%
du montant de la facture) ont, par ailleurs, été déposés
auprès des autorités régionales par l’intermédiaire de la
Ville de La Louvière.
De plus, la Ville de La Louvière a proposé un soutien
logistique gratuit aux peintres bénévoles (mise à
disposition d’un nettoyeur haute pression et d’un
échafaudage, pose de barrière Nadar, encadrement en
matière de sécurité, soutien technique d’une équipe de
stagiaires du CPAS…).

PERSPECTIVES

Afin de faire connaitre le projet dans le quartier, Espace
Environnement a créé une plaquette d’information présentant les grandes lignes de la démarche ainsi que les
modalités de participation. Cette plaquette a été diffusée en toutes-boîtes dans le quartier.
Espace Environnement a aussi réalisé deux capsules
vidéo illustrant les temps forts de l’opération :
- la mobilisation citoyenne à travers une réunion
publique ;

Les autorités communales désirent rééditer l’opération
en 2016, afin d’augmenter le nombre de façades
repeintes dans le quartier.
À ces fins, la Ville souhaite, dès à présent, mobiliser les
habitants en leur envoyant, de manière personnalisée,
les capsules vidéo réalisées à l’occasion du projet
2013-2015 et en les rencontrant individuellement lors
d’opérations de porte-à-porte.

- la mise en œuvre des travaux de peinture.

RÉSULTATS
Sur les 230 foyers recensés dans le quartier, 30 familles
ont marqué un vif intérêt en faveur du projet, au stade
préparatoire. Au final, la phase opérationnelle de
mise en peinture a mobilisé une dizaine de familles
du quartier. Si l’on exclut de ces 230 habitations les
maisons à l’abandon, celles dont les façades avaient
déjà été fraîchement repeintes ou sont composées de
matériaux ne nécessitant pas d’être peints, le résultat
est relativement encourageant.
Les commerces de peinture locaux ont pleinement joué
le jeu du sponsoring. Grâce à ce soutien financier, les
candidats peintres ont eu l’opportunité d’acquérir leur
matériel à moindre coût. Plusieurs dossiers de demande
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