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CHARLEROI-CENTRELes auteurs de projet se sont imposés parmi 150 candidats 
issus de 19 pays. 
La cité du Centenaire à Montignies-sur-Sambre, c’est le premier écoquartier 
d’habitations aux normes passives en Wallonie. Le projet s’est vu une nouvelle fois 
récompensé (NdlR : il avait déjà reçu deux prix en Wallonie) ce mercredi aux Green 
Awards Solutions à Bonn (Allemagne, au sud de Cologne), un concours organisé par 
la plateforme Construction 21 et qui met à l’honneur le développement durable. 

Ce projet a émergé parmi les lauréats d’une rigoureuse sélection qui concernait 150 
candidats issus de 19 pays. Porté par la société d’habitations La Sambrienne, sa 
conception a été confiée à l’association Startech Management Group, qui rassemble 
les équipes d’architectes du bureau de Marcel Barattucci à Charleroi et de celui de 
Nathalie Abrassart à Mons. 

Le programme combinait la rénovation d’anciens buildings d’appartements sociaux à 
la construction d’un immeuble certifié passif. La rénovation a permis d’améliorer le 
confort et l’efficacité énergétique de 48 logements édifiés dans les années cinquante. 

En outre, l’intervention a porté sur l’enveloppe extérieure où des plaques d’amiante 
qui défiguraient l’architecture ont été démontées, et remplacées par un isolant plus 
efficace. "Durant les étapes de rénovation, nous avons favorisé le réemploi et le 
recyclage des déchets de construction dans le cadre d’un projet pilote, explique 
Nathalie Abrassart. Sur un total de 20 tonnes de matériaux, 18 ont été réemployés 
ou recyclés, seuls 2 sont partis en décharge." 

La participation locale a été stimulée. Notamment au travers de la création d’une 
œuvre monumentale, une mosaïque comptant 210 panneaux peints, et respectant 
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une charte de couleurs extraite dans les anciens bâtiments démolis. "Dans le 
nouveau bloc d’appartements, nous avons également créé un espace 
communautaire où pourront se retrouver les habitants", poursuit Marcel Barattucci. 

Selon le président de la Sambrienne Hicham Imane (PS), la phase 2 du 
développement de l’écoquartier va se poursuivre : "Il est prévu de rénover deux 
immeubles en bordure de l’avenue du Centenaire et de reconstruire 12 nouveaux 
logements, un chantier de 6 millions d’euros." L’écoquartier du centenaire sera ainsi 
achevé : il totalisera une petite centaine d’habitations. 
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