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Le projet de centre universitaire avait été annoncé en grande pompe, mais il vient de gagner en épaisseur. En exclusivité, nous
apprenons que plus de 13 millions d’euros ont été accordés au campus estudiantin qui sera situé à la ville haute. C’est évidemment une
excellente nouvelle pour les Carolos. Le député wallon Philippe Knaepen et l’échevin de Charleroi Cyprien Devilers (MR) se félicitent
d’avoir pu jouer leur rôle de relais à la Région wallonne pour faire avancer le dossier.
« Charleroi doit avoir son dû », s’exclame Philippe Knaepen, le président de la fédération carolo MR. « Nous avons travaillé en parfaite
coordination avec les autres forces politiques de Charleroi. C’est une alliance sacrée pour défendre Charleroi », dit-il.
Pas question pour le député wallon et l’échevin de Charleroi Cyprien Devilers de s’attribuer les lauriers d’un projet enclenché lorsque
leur parti n’était pas au pouvoir à la Région wallonne. « Il n’y a pas de couleurs politiques pour défendre Charleroi », poursuit Philippe
Knaepen. Et l’échevin carolo d’embrayer : « jouer notre rôle de relais est un contrat moral envers notre ville. »
Chacun l’aura compris, les deux hommes sont fiers d’annoncer cette avancée significative pour le développement de Charleroi. «
L’arrivée de ce centre universitaire va changer la donne. L’idée de regrouper différentes formations va permettre que des étudiants
issus de formations distinctes se rencontrent », poursuit Cyprien Devilers. Cela permettra certainement à la ville de Charleroi de
développer pleinement son potentiel intellectuel grâce à ses étudiants.
Pour rappel, ce projet vise à créer un campus universitaire à la ville haute, avec notamment la Cité des Métiers. Entre 10.000 et 15.000
étudiants devraient venir s’y installer à l’horizon 2020-2021.
L’enseignement de type universitaire est déjà présent grâce aux implantations de l’ULB, l’UCL et l’UMONS à Charleroi. Celles-ci seront
rassemblées au sein du bâtiment Zénobe Gramme, véritable symbole de l’enseignement supérieur à Charleroi.
Le détail des subventions
Ce beau projet carolo est coûteux. Au total, ce sont près de 15,3 millions d’euros qui vont être investis. La bonne nouvelle, c’est que le
dossier est subsidié à plus de 90 %. Les subsides octroyés par la Région wallonne s’élèvent à 7,6 millions d’euros et ceux fournis par
les fonds FEDER s’élèvent à plus de 6,1 millions d’euros. L’ASBL « Centre universitaire Zénobe Gramme » fournira l’investissement
restant, un peu plus d’1,5 million d’euros.
L’implantation de ce centre universitaire s’inscrit dans le cadre de Charleroi District Créatif qui vise à renforcer la vocation de pôle
métropolitain de Charleroi. La ville haute va en effet se doter d’un nouveau Centre de Congrès. Dans le même temps, la rénovation du
Palais des Beaux-Arts est prévue, tout comme la reconfiguration du Palais des Expositions.
La bonne nouvelle qui concerne le centre universitaire est en tout cas un signe indéniable que les choses avancent bien à la ville
haute.
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