Questions / réponses
Je dois me rendre à l’hôtel de
ville, comment faire ? Où me
garer ?
La place du Marché est accessible par la rue du Marché.
Des emplacements de parking « zone bleue », dont un
PMR, sont prévus au pied de
la statue du Chinel.
L’idéal est de se parquer au
parking des Tanneries et d’y
accéder par la rue Al Val qui
devient piétonne.

vont vers Charleroi
De se rendre jusqu’au croisement avec la RN 922, pour
ceux qui vont vers Namur.

Et pour les mariages ?
L’idéal est de se parquer au
parking des Tanneries.
Comme pour tout événement, il est loisible d’effectuer
des demandes particulières
au Collège Communal qui
prendra sa décision en fonction de la demande.

Et les camions, comment
vont-ils faire ?
Les camions ne peuvent pas
traverser le Centre.
La plupart des livraisons se
font déjà de manière adaptée. Les livreurs ont l’habitude et savent s’adapter aux
différentes situations qu’ils
rencontrent.
Toutefois, n’oubliez pas d’informer le chauffeur ou la firme
en cas de sollicitation pour livraison.

Je suis une personne à mobilité réduite, ce sera plus compliqué pour moi ?
Pas du tout !
Une place PMR reste accessible sur la place du Marché
et l’accès PMR sera possible
par la rue du Chapitre, rendue piétonne.
Une carte « riverains » est disponible pour les habitants de
la rue Al Val et de la place du
Chapitre.
J’habite sur la place du Chapitre, la rue Al Val, comment
vais-je décharger les courses
de mon auto ?
Une carte « riverains » sera
disponible pour les habitants
qui doivent charger et décharger, ainsi que pour les
personnes disposant d’un garage ou d’un emplacement
de parking privé.
Je viens d’Aisemont ou de la
route de Tamines, comment
rejoindre la RN 922 ? Pour aller
vers Namur ou Charleroi ?
L’itinéraire fortement conseillé est de prendre la RN 98 et
d’accéder à la RN 922 en
sortant à la sortie Fosses (« itinéraire obligatoire »).
Il est également possible
(mais fortement déconseillé)
de descendre la route de Tamines, d’entrer dans le centre
de Fosses par la rue d’Orbey,
d’emprunter la rue de Vitrival
et :
de bifurquer à droite, par
l’avenue des Combattants
pour les automobilistes qui

Et pour la Laetare ?
A événement exceptionnel, dispositif exceptionnel !
Une information complète
concernant les modifications
liées à cet événement sera
disponible en temps voulu.

Comment va se passer le ramassage des déchets ?
Les habitants de la rue Al’val
pourront déposer leurs poubelles au bout de la rue, côté
Stampia.
Les habitants de la Place du
Marché pourront déposer
leurs poubelles au bout de
la place du Marché, côté
Syndicat d’Initiative
Une communication du BEP –
service environnement aura
lieu à ce sujet.
Et les enterrements ?
Il n’y aura pas d’office religieux à la Collégiale pendant
la durée des travaux.
D’autres questions ?
Toute question ou demande
particulière relative à la circulation du centre-ville peut
être effectuée au Service Développement local – Place du
marché 1 à 5070 Fosses-la-Ville.
(pj.vandersmissen@fosses-la-ville.be)
Pour rester informé sur
le sujet, consultez également le site web de la
Ville : www.fosses-la-ville.be
et la nouvelle page Facebook du Service développement local : Fosses Centre
Convivial

La Place du Marché plus
conviviale, agréable à vivre.
Dans l’optique des projets
élaborés dans le cadre de
l’Opération de Rénovation
Urbaine, et suite au chantier de la Collégiale, il ne
sera plus possible de traverser le centre de Fosses
par la Place du Marché.
Les automobilistes qui emprunteront la rue du Marché, continueront par la
rue Roisin qui sera dans le
sens contraire de celui que
l’on connait actuellement.
La place du Marché de-

vient, en partie, piétonne,
ainsi que la rue Al Val et la
rue du Chapitre en montant vers la place du Chapitre.
Quelques places de parking, en zone bleue, seront
disponibles au pied de la
statue du Chinel.
Les places de parking rue
du Marché et rue Roisin resteront au même nombre.
Une place PMR sera réservée place du Marché.

Une Opération de
Rénovation Urbaine :
Qu’est-ce que c’est ?
« Depuis les années septante, l’outil de rénovation
urbaine existe en Région
wallonne. Le législateur
l’a défini de la manière
suivante :
“ L’opération de rénovation urbaine est une action
d’aménagement globale
et concertée, d’initiative
communale, qui vise à restructurer, assainir ou réhabiliter un périmètre urbain
de manière à y favoriser
le maintien ou le développement de la population
locale et à promouvoir sa
fonction sociale, économique et culturelle dans le
respect de ses caractéristiques culturelles et architecturales propres.”

Art. 173 du CWATUPE
L’opération de rénovation
de Fosses-la-Ville s’appuie
sur une volonté de rendre
attrayant le centre urbain
en vue d’attirer de nouveaux habitants. Cet enjeu
majeur nécessite une amélioration du cadre de vie
pour les habitants actuels
et futurs. Cela va s’exprimer
par un travail en profondeur sur les voiries et sur la
création de nouveaux logements. (…)
(…) La philosophie de

l’opération de rénovation
urbaine est de miser sur la
qualité des logements et
des espaces publics pour
redynamiser le centre, ses
lieux et ses commerces. »
Ces 3 paragraphes sont de
maigres extraits du dossier
de Rénovation Urbaine établi par les auteurs de projets
- association momentanée,
AZERO & Espace Environnement – Voté et approuvé
par le Conseil Communal,
à l’unanimité de tous les
groupes politiques, ainsi
que par le Gouvernement
Wallon.
Ce travail a été avalisé
au préalable par la Commission de Rénovation Urbaine (CRU), composée
de citoyens, de membres
du secteur associatif, de
représentants du milieu
scolaire, de membres du
Conseil Communal, du Collège Communal, du Centre
Culturel, de membres du
secteur touristique, …
Ce dossier comporte 17
fiches-projets qui pourront
être activées sur une durée de 15 ans afin d’améliorer et de redynamiser le
Centre de Fosses.
Vous serez régulièrement
informés de l’évolution des
projets.

FOSSES-LA-VILLE…
Ve r s u n c e n t r e - v i l l e r e d y n a m i s é !

Information aux habitants de l’entité de Fosses-la-Ville, commerçants,
clients, et visiteurs.
A partir du 6 février 2017, un chantier de taille, attendu depuis longtemps, débutera : la rénovation
de la Collégiale St-Feuillen.
Pour ce faire, un périmètre de sécurité sera mis en place autour du
chantier et de la Collégiale, sur la
place du Chapitre.
Parallèlement à cela, l’Opération
de Rénovation Urbaine (ORU) est
effective depuis l’arrêté du Gouvernement Wallon du 31 août
2016, relatif à la reconnaissance
de l’opération de Rénovation
Urbaine pour le quartier du centre
de Fosses-la-Ville
Dés lors, vous trouverez ci-après
toutes les informations concernant le changement des sens de
circulation qui sera mis en place
dés le 6 février 2017.
D’autre part, comme vous le
constaterez, ce changement apportera de nouveaux espaces
de convivialité dans le centre de
Fosses.
Allons de l’avant… Vers un
Centre-ville Redynamisé !

Cartes « riverain »

La collégiale
Mise en place d’un périmètre
de sécurité pour le chantier
Un périmètre est établi afin
de sécuriser le chantier.
Pour ce faire :
• Le stationnement et l’accès à la place du Chapitre
seront interdits.
• Un accès à la place du
Chapitre se fera dans le
sens contraire, c.à.d. par
le dessus de la rue du
Chapitre en venant de
la RN 922 « En Leiche »,
UNIQUEMENT pour les riverains autorisés, les fournisseurs, les services de
secours, service d’aide
(médecins, infirmiers, …),
les véhicules du service
BEP environnement (ramassage des déchets), et
les véhicules du chantier.
• La sortie de la place du
Chapitre s’effectuera
uniquement par la ruelle
du Château sauf pour les

pj.vandersmissen@fosses-la-ville.be.
Une carte par ménage vous sera attribuée gratuitement
pour le chargement et déchargement.
Si vous possédez une place de parking privée ou un garage, une carte par stationnement vous sera attribuée,
sur base d’une visite de contrôle.
Quelles sont les conditions ?
Etre domicilié aux endroits précités : place du Chapitre
ou rue Al’Val.
Pour le stationnement, avoir un garage ou une place
de parking privée.

• Les riverains pourront obtenir une carte d’accès à
la place pour les chargements et déchargements,
auprès de l’Administration
communale (service population).
• Les riverains en possession
d’une place de parking
privée ou d’un garage
pourront s’y garer.

culeront en toute sécurité,
sans craindre les traversées
de véhicules.

Les habitants bénéficiant d’un garage ou d’une place
de parking pourront y accéder pour y stationner.

Sur simple demande, en se rendant au Service population (Hôtel de Ville) ou par e-mail :

• Les automobilistes ayant
autorisation d’accéder à
la place du Chapitre et
venant de Charleroi, sur la
RN 922, devront se rendre
jusqu’au rond-point de
l’entrée de Fosses (Namur),
pour revenir sur leur pas
jusqu’à la rue du Chapitre

Les avantages
de ce changement…

Les riverains concernés par les interdictions de stationner,
à savoir les habitants de la rue Al’ Val et de la place
du Chapitre, bénéficieront d’une carte les autorisant à
stationner pour chargements et déchargements.

Comment obtenir la carte ?

véhicules du chantier et
du service BEP environnement, autorisés à emprunter la rue du Chapitre en
sens inverse.

La Collégiale, par ce
chantier, sera rafraichie
et restaurée.
La place du Marché sera
plus conviviale. Des bancs
et bacs à fleurs sont, notamment, prévus.
La piétonisation permettra
de pouvoir flâner dans le
centre. Les gens retrouveront petit à petit le goût de
s’y promener.
Cela facilitera les animations actuelles ou à imaginer.
Les piétons pourront se réapproprier le centre. Ils cir-

Les commerçants actuels
bénéficieront d’un endroit
plus agréable, plus attirant
pour le client.
Et, espérons-le, ces changements donneront des
idées aux futurs commerçants… Rêvons déjà à l’installation de terrasses sur la
Place…
Imaginez-vous, un après
midi ensoleillé, assis sur un
banc de la Place du Marché nouvellement fleurie…

Les Maisons de Marjorie Toma

Les commerçants du
Centre sont accessibles
et à votre service….
Rue du Chapitre 10
071 71 18 12

Vers

Charleroi

Vers

Namur

CBC – Jean-Michel Borgniet
Rue de Vitrival 46
071 39 36 59

Business One – Centre d’Affaires
Avenue Albert 1er 15
071 14 01 70

Pizzeria Bella Sicilia
Place du Marché 10
071 71 22 25

P

Snack « Chez Dan »
Place du Marché 7

BIP – Rasetta Henri sprl – Station Self
Service Q8
Avenue Albert 1er 3
071 71 12 04

Funérailles Peud’homme
Place du Marché 2
071 71 15 72

Espace Vision
Avenue Albert 1er 1
071 71 26 33

Solidaris – Mutualité Socialiste
Place du Marché 14
071 71 24 52

Clean Mania – Titres-Services
Rue du Postil 26/A
071 77 79 92

Dago Goda

Place du Marché 13
071 72 65 26

Pharmacie Boxus - Bouxin
Rue du Postil 15 – 17
071 71 11 08

Syndicat d’Initiative et du Tourisme
Place du Marché 12
071 71 46 24

Coiffure Ipercielle

P

Rue du Marché 5
071 71 13 83

P

Huissier de justice Hamoir. P.

Alimentation Générale –
M. et Mme vermaut-Nachtergaele
Anciennement Catena
Rue du Postil 4
071 71 18 10

Avocat Pierre Melan

Rue du Marché 3
071 71 27 40

Rue du Postil 1
071 77 30 13

Coiffure Nicole

Salon Funéraire Preud’Homme

Rue Ste-Brigide 6
071 71 17 49

Ruelle des Égalots
071 71 15 72

Friterie « Chez Claude»
Passion Locale – épicerie

Belfius – Banque et Assurances –
Val de Sambre scrl

Rue d’Orbey 30
0475 54 47 84

Rue Delmotte 9
071 71 00 70

BNP Paribas Fortis

Esprit Beauté

Place du Centenaire

Rue des Remparts 10
071 74 13 71

Rue d’Orbey 26

Amplifon Centre Auditif

Wok Classic – Restaurant

Rue d’Orbey 6
071 31 82 83

Rue des échevins 1
071 74 21 38

Ets Clause

Rue des Égalots 2-4
071 71 11 44

Bureau d’Assurances Luc Romedenne

Étude Véronique Massinon

Le Sac de Billes
Rue Donat Masson 1

071 71 35 71

P

P

Rue de Vitrival 4
071 71 10 05

Place de Leiche 6
071 71 23 64

P
P
P
PPP

Rue des Égalots 14
071 71 49 70

Assurance Lamy sprl

« Chez Meurhonique » - Fromagerie
Rue Donat Masson 9
071 72 72 70

Librairie Redi-Night
Rue de Vitrival 6
071 71 17 10

Pizzeria Di Trevi
Rue Donat Masson 9
071 71 45 29

Boulangerie – Pâtisserie J. Dardenne
Rue de Vitrival 13
071 71 10 58

La Fière Bosse – Espace Terroir
Rue de Vitrival 21
0488 33 84 77

La Poste

Rue de Vitrival 23

Coiffeur Hommes

Avec le soutien du CECI et la participation
du Centre Culturel de l’entité Fossoise

Rue Donat Masson 23
…et bien entendu, tous les autres
commerces et services
de Fosses-la-Ville et alentours
que vous connaissez déjà.

Ed. resp. : G. de BILDERLING, Bourgmestre

Hôtel Restaurant « Le Castel »

Rue de Vitrival 40
071 72 57 20

