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Fiche‐projet 2.7 
 

 
Amélioration des possibilités de  déplacements rationalisés  

(TEC, covoiturage, parkings de délestage) 
 

 
Thèmes  

Mobilité et sécurité. 

Défis thématiques du PCDR  

‐ A. Faciliter la mobilité utilitaire et de loisirs dans une dimension intermodale et dans un esprit durable. 

Objectifs opérationnels  

‐ A.1. Améliorer les services de mobilité pour chaque utilisateur, notamment aux abords des écoles. 

‐ A.2. Organiser des actions en faveur d’une mobilité alternative et durable et les intégrer dans les pratiques 

quotidiennes. 

‐ A.3. Améliorer et développer le réseau de voies lentes. 

‐ A.4. Améliorer l’offre en transports en commun en misant sur la complémentarité des modes de transports 

existants. 

‐ A.5. Développer une politique globale afin de désengorger le centre de Fosses et diminuer le sentiment 

d’insécurité. 

Justification du projet  

 
Transports en commun 

 

Selon  l’enquête  ménage  réalisée  par  l’INS  en  2001,  près  de  la  moitié  des  ménages  fossois  interrogés 

perçoivent  la  commune  comme mal  équipée  en  termes  de  transports  publics. Alors  que  ce  sentiment  ne 

semble pas être le même pour les communes voisines de Fosses‐la‐Ville. Ce constat est sûrement influencé par 

le fait que Fosses‐la‐Ville n’est pas desservie en matière de transport ferroviaire. Les transports en commun 

sont trop peu utilisés, exemple : 75% des élèves viennent à l’école en voiture. L’offre en matière de transport 

en commun, essentiellement bus (TEC) doit donc être revue et améliorée sur la commune. 
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Lignes TEC à Fosses‐la‐Ville 

(Source : TEC Namur, 2009 / Survey et aménagement, 2009) 

 

Covoiturage 

 

Partout, des voitures  circulent avec un  seul occupant  (moyenne en Belgique :  1.2 personne/voiture),  ce qui 

provoque  des  embouteillages.  Souvent,  les  piétons  ont  du  mal  à  rejoindre  une  gare  ou  à  se  déplacer 

rapidement  en bus,  ce qui  les décourage  et ne donne  aucune  envie  aux propriétaires de  voitures de  faire 

l’expérience  des  transports  publics.  A  Fosses,  la  plupart  des  habitants  ont  une  tendance  au  « tout  à  la 

voiture ».  Peu  de  place  est  laissée  aux  transports  alternatifs,  conséquence  notamment  du  manque  de 

transports en commun sur la commune mais aussi de l’étalement de ses villages. Le covoiturage ou la voiture 

partagée sont des formules qui permettent de réduire  le nombre d’automobiles dans  les rues … en utilisant 

tout de même des automobiles. 

 

Parkings de délestage 

 

Dans  le  centre  de  Fosses  ainsi  qu’au  coeur  de  ses  villages,  la  qualité  physique  des  espaces  résultant  du 

recouvrement  de  sol, mobilier  urbain,  signalisation,  encombrement  par  les  véhicules,  éclairage,  entretien, 

mise  en  valeur,  n’a  pas  de  caractère  positif.  Ces  espaces  sont  prioritairement  dévolus  à  la  voiture,  à  la 

circulation et au stationnement. De plus,  le centre ancien est traversé par une circulation de transit qui peut 

normalement emprunter les voies à grand gabarit RR922 Charleroi‐Namur et N98 Philippeville‐E42, en évitant 

la traversée de Fosses, ce qui allonge peut‐être le parcours de quelques kilomètres, mais soulage radicalement 

le centre ville des nuisances qu’il occasionne. Au niveau fonctionnel, les piétons et notamment les personnes à 

mobilité  réduite  ne  disposent  pas  de  passage  suffisant  pour  circuler  en  dehors  de  la  chaussée  en  toute 

sécurité.  
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Cette fiche‐projet propose l’aménagement de parkings de délestage à l’emplacement de nœuds stratégiques, 

d’entrées de ville ou de village, etc. afin de diminuer l’impact des véhicules à moteur dans les espaces publics, 

en vue d’une amélioration du cadre de vie, d’une mise en valeur des espaces remarquables, d’une définition 

plus claire de  l’espace dédié à  la mobilité douce. Plusieurs fiches‐projet de ce PCDR abordent  la question du 

réaménagement des noyaux d’habitat et donc de la réduction de l’impact de la voiture sur ceux‐ci (centre de 

Fosses et cœurs de villages), par exemple: fiches 1.3, 1.4, 2.12, 2.13, 2.14 et 2.17. 

 

Reportage photographique  

Sans objet 

Description du projet  

 

Transports en commun 

 

En relation avec la société des transports TEC (SRWT), il est recommandé de : 

 

1. Revoir  les  horaires  de  bus  pour  qu’ils  puissent  effectivement  être  pris  par  les  jeunes  et  par  les 

travailleurs navetteurs. 

 

2. Améliorer la fréquence des bus. 

 

3. Aménager les arrêts de bus, de manière à les sécuriser, notamment pour les enfants aux abords des 

écoles (voir aussi la fiche‐projet 2.3 : sécurisation des déplacements scolaires et des abords d’écoles). 

 

Concernant  la sécurisation des arrêts de bus, tant pour  la conception de nouvelles  lignes de bus que pour  la 

prise en compte du bus dans  l’espace public, une publication opérationnelle a été réalisée par  le SPW. Elle y 

approfondit des  thématiques qui  intéressent directement  les  interrelations et collaborations  indispensables 

entre  les  sociétés  TEC  et  les  communes :  La  CeMathèque_n°33,  octobre  2011  –  téléchargeable  sur 

http://mobilite.wallonie.be. 
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L’un des points de cette publication traite plus particulièrement de  la conception générale des arrêts et des 

différents cas de figures : 

 

a) Arrêt de bus sur chaussée « en extension de trottoir » 

 
Source : SRWT 

 
L’arrêt de bus sur chaussée est préférable en agglomération (vitesse  limitée à 50 km/h) et  le  long de voiries 

secondaires, dans  une bande bus ou  dans  un  site  spécial  franchissable  lorsque  celui‐ci  longe  une  zone  de 

stationnement situé à sa droite. L’arrêt en chaussée présente l’avantage de laisser plus d’espace aux piétons 

et aux usagers du transport public, de faciliter les manoeuvres pour le bus, de ne présenter aucune difficulté 

de réinsertion dans la circulation, de dissuader le stationnement des véhicules particuliers à l’arrêt, de restituer 

du  stationnement de part  et d’autre de  l’arrêt,  l’espace d’arrêt ne  reprenant que  la  longueur du  (ou des) 

véhicule(s). Cependant, il est à éviter si la distance de visibilité est insuffisante, si des risques de dépassements 

dangereux existent et si la densité du trafic est importante. Enfin, il ralentit le trafic. Dans le cas de l’arrêt hors 

chaussée, la situation est inverse. 

 

b) Arrêt de bus « hors voirie » 

 

Source : SRWT 
Il est recommandé hors chaussée lorsque l’arrêt se trouve le long d’une route à grande circulation, à proximité 

d’un  carrefour  à  feux,  avec  un  trafic  élevé,  hors  agglomération  (70  km/h  et  plus)  et/ou  lorsque  la  voirie 

comporte plusieurs bandes de circulation par sens. 
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c) Arrêt de bus hors voirie « en encoche » 

 
Source : SRWT 

 

Une  situation  «  médiane  »  est  aussi  possible  lorsque  la  largeur  de  la  chaussée  et  celle  du  trottoir  ne 

permettent  pas  d’envisager  une  solution  classique.  Ainsi,  par  exemple  à  Tournai,  des  arrêts  en  «  demi‐

encoches  »  sont  réalisés,  permettant  un  dépassement  du  bus  à  l’arrêt  et  l’élargissement  du  trottoir mais 

également d’éviter le stationnement des véhicules particuliers. 

 

Le  document  du  SPW  développe  également  les  principes  généraux  d’aménagement  tels  que :  le 

dimensionnement général, les marquages, les critères de localisation des arrêts, les abribus, etc.  

Voir  aussi  la  CeMathèque  n°17,  publiée  en  2006  abordant  la  plupart  des  problématiques  qui  touchent  au 

transport en commun par bus. 

 

4. Mettre en place une navette de bus/un minibus communal 

 

Cette navette ferait le tour de la commune et s’arrêterait dans chaque village pour amener les gens depuis et 

vers les services du centre de Fosses. 

En  parallèle,  il  serait  intéressant  de  proposer  une  navette  gratuite  qui  permettrait  aux  automobilistes  de 

stationner  leur  voiture  dans  les  parkings  périphériques  du  centre‐ville  (voir  point  suivant :  parkings  de 

délestage), et de rejoindre le centre et les commerces via cette navette. 

 

Exemple des nouvelles navettes nivelloises 
© La Dernière Heure 2010 
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5. Mettre en place un service de navettes depuis et vers les villages/les entités lors d’événements 

Dans ce cas, la ville peut envisager un partenariat avec les organisateurs de l’événement (spectacle, concert, 

foire, marché, etc.). 

 

 

 

Exemple : Les Francofolies de Spa ont obtenu le label « green & responsible event » élaboré par des spécialistes de l’environnement de 
l’Université de Liège. Ce label garantit l’engagement environnemental et citoyen du festival. Cette année encore, le festival fait de gros 

efforts financiers pour encourager les transports en commun. 
Source : Francofolies.be 

 

 

Covoiturage 

 

Le  covoiturage  est  l'utilisation  conjointe  et organisée  (à  la  différence  de  l'auto‐stop)  d'un  véhicule par  un 

conducteur non professionnel et un ou plusieurs tiers passagers, dans  le but d’effectuer un trajet commun. 

Source : Wikipedia 

 

En  termes  de  covoiturage,  des  initiatives  peuvent  être mises  en  place  par  la  commune  ou  par  d’autres 

partenaires locaux (associations, comités, particuliers, etc.) parmi celles‐ci, citons :  

 

1. Le taxi social 

Notons qu’il existe un service de taxi social sur le territoire de Fosses‐la‐Ville permettant à la population de se 

rendre  à  une  consultation  médicale,  d’effectuer  des  démarches  administratives,  les  courses,  etc.  Une 

inscription préalable au service est obligatoire. 

 

2. Les voitures à plusieurs (par exemple VAP) 

La majorité  des  informations  développées  dans  ce  point  sont  issues  du  site  internet  des  VAP  (www.vap‐

vap.be). VAP, c’est de l’autostop de proximité entre habitants d’un même quartier, en complément des trains, 

trams, bus. VAP offre une solution à  la  fois écologique et conviviale en proposant de  remettre  l’autostop à 

l’honneur mais en l’adaptant au contexte actuel. Un concept ancien, remis au goût du jour et appelé à évoluer 

encore.  
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1. La création d’antennes locales 

Le réseau des membres VAP s’élargit par la création d’antennes locales. Actuellement, les VAP se développent 

principalement  dans  les  communes  du  Brabant wallon.  25  communes  sur  27  y  ont  déjà  relevé  le  défi  de 

démarrer  une  antenne.  Si  le  Brabant  wallon  est  la  province  la  plus  « vappeuse »  pour  l’instant,  il  existe 

également des antennes à Bruxelles, en province de Namur et de Liège. 

 

2. VAP en province de Namur 

Ce sont les habitants de Sombreffe qui ont initié la démarche VAP mais c’est à Profondeville qu’a démarré la 

première antenne en Province de Namur. A Mettet, un groupe de « vappeurs » se met également en place. Il 

existe donc trois antennes dans  la province : antenne de Profondeville (61 membres), antenne de Sombreffe 

(39 membres) et antenne de Mettet (35 membres). 70 autres membres sont domiciliés hors des communes 

qui disposent d’une antenne. 

A partir de  2012,  toute  commune qui  rassemble  30 habitants  intéressés par  l’autostop de proximité et qui 

contacte  l’asbl  est  la  bienvenue  et  pourra  voir  démarrer  une  antenne  VAP  sur  son  territoire.  Sur  simple 

demande,  l’asbl  se  rend  dans  la  commune,  présente  le  projet  en  détails  et  accompagne  le  démarrage  de 

l’antenne.  La  commune  de  Fosses‐la‐Ville  peut  via  ses moyens  de  communication  avec  la  population  (voir 

fiche‐projet n°2.8),  informer  ses habitants du concept et  réaliser une enquête afin de  sonder  le nombre de 

personnes qui seraient intéressées.  

 

3. Le public cible, qui sont les futurs « vappeurs » ? 

a) Des automobilistes prêts à ouvrir leur portière pour accueillir un voisin 

Le système VAP permet aux automobilistes qui circulent souvent en voiture et prêts à accueillir un piéton VAP 

dans  leur  voiture  de  s’inscrire  en  tant  que  « vappeur   automobiliste».  Il  suffit  de  remplir  un  formulaire 

d’inscription  sur  le  site ou  via  le dépliant VAP  en  spécifiant  si  le  « vappeur  automobiliste »  sera  seulement 

automobiliste ou aussi piéton occasionnel. Une fois inscrit, le vappeur reçoit une carte de membre VAP à son 

nom, un numéro de membre et un autocollant. Il lui suffit alors de placer sa carte ou son autocollant sur son 

pare‐brise et s’il rencontre un « vappeur piéton » qui montre un insigne VAP et qui va dans la même direction, 

de  lui  ouvrir  la  portière  et  de  le  mener  aussi  loin  que  possible  en  fonction  de  son  propre  itinéraire. 

L’automobiliste VAP  reste évidemment  toujours  libre d’accepter ou non de partager sa voiture et n’est pas 

tenu de faire de détour, il faudra donc parfois plusieurs étapes au piéton pour arriver à destination. 

 

vap‐vap.be 
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b)  Des  piétons  intéressés  par  le  covoiturage  de  proximité  pour  certains  déplacements  ou  pour  rejoindre  un 

transport public 

Les piétons peuvent être piétons d’un  jour (manque de parking  là où  il  se  rend, pas d’usage de  sa voiture 

pendant  la  journée, proximité d’un transport public, etc.) ou piéton de toujours (pas de voiture personnelle, 

adepte des transports publics, etc.). Comme le « vappeur automobiliste », il lui suffit de remplir un formulaire 

d’inscription sur  le site ou via  le dépliant VAP en spécifiant si  le « vappeur piéton » sera seulement piéton ou 

aussi automobiliste occasionnel. Une fois  inscrit,  il reçoit une carte à son nom, un numéro de membre ainsi 

que quelques cartons de directions génériques  (centre, poste, arrêt TEC, etc.). Pour se déplacer en VAP,  le 

piéton se place au bord de la route et fait du stop en montrant sa carte de membre et sa destination. Il lui est 

conseillé  de  compléter  ce  « kit »  et  de  créer  son  propre  carnet  VAP  en  imprimant  des  cartons  avec  ses 

principales destinations (noms de rues, de villages, etc.) ou en téléchargeant des pictogrammes de direction 

sur le site des VAP.  

 

vap‐vap.be 

 

Pour  faciliter  la  rencontre  entre  piétons  et  automobilistes,  des  panneaux  VAP  sont  installés  le  long  de 

certaines routes. Pour assurer plus de sécurité,  le piéton VAP reste toujours  libre de monter ou non dans  la 

voiture d’un automobiliste VAP qui propose de le prendre. 

 

vap‐vap.be 
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4. Les atouts des VAP 

(D’après le site des VAP) 

Tout en rappelant l’autostop traditionnel, les VAP ont leurs caractéristiques propres : 

a) Sécurisation des rencontres  

Automobilistes  et  piétons  doivent  s’inscrire  comme  membres  VAP.  Ils  montrent  leur  carte  VAP  lors  du 

covoiturage. Les communes assurent  la gestion d’antennes  locales dans  lesquelles  les membres s’inscrivent. 

Une de leurs actions est d’organiser des rencontres entre membres pour susciter davantage de convivialité et 

faciliter les covoiturages. 

b) Courtes distances  

L’autostop VAP porte sur de courtes distances dans sa commune, aux alentours, ou pour prendre ensuite un 

transport public. On ne parle donc pas de longs déplacements. VAP déconseille aussi formellement les trajets 

sur autoroute ! 

c) Premier pas vers du covoiturage ?  

VAP  facilite  les  rencontres pour des déplacements ponctuels sans arrangement préalable par  téléphone ou 

par mail. Toutefois, puisqu’on encourage les membres VAP à se connaître, on suppose que progressivement, 

ceux‐ci s’entendront pour des covoiturages organisés. 

d) Des panneaux VAP pour faciliter les rencontres  

La pratique des VAP peut se faire partout, en veillant à  la sécurité. Mais des  lieux d’embarquement signalés 

par des panneaux VAP sont installés pour faciliter la rencontre entre piétons et automobilistes. 

e) Les automobilistes invités à lever le pouce...  

VAP prévoit que les automobilistes se passent aussi de leur voiture au profit des transports publics chaque fois 

que leur déplacement le permet et à leur tour, lèvent le pouce comme « vappeur piéton ». 

f) Prudence !  

Aucune  loi  ne  limite  l’âge  de  l’autostop.  VAP  prévoit  tout  de  même  des  précautions  particulières  pour 

l’inscription des ados (16‐18 ans). 

 

3. Voitures partagées (par exemple Cambio ou Zen Car) 

Source : mobilité.wallonie.be 

 

Les voitures partagées ou car‐sharing en anglais, est un système qui permet à ses membres de disposer d'une 

voiture  lorsqu'ils en ont besoin, sans en posséder une personnellement. Les véhicules gérés par une société 

professionnelle sont répartis sur différentes stations dans  les communes d'implantation. Chaque client peut, 

quand il le souhaite, réserver le type de véhicule dont il a besoin et payer son utilisation selon la distance et la 

durée du trajet. Dans ce cadre, la Région wallonne a participé comme partenaire, de mai 2001 à janvier 2005, 

au projet MOSES. Ce projet de recherche et de démonstration soutenu par  la Commission européenne avait 

pour objectif d'explorer  la possibilité du développement et d'expansion du car‐sharing en divers endroits en 

Europe. 
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En mai 2002,  la première station de car‐sharing belge était  inaugurée à Namur et depuis,  les  installations se 

sont succédées tant en Région wallonne que dans les autres régions du pays. Des stations ont notamment vu 

le jour à Louvain‐la‐Neuve, Ottignies, Liège, Charleroi, Mons, Arlon et Ciney. Début 2011, la ville de Charleroi a 

inauguré à son tour ses premières stations. La réussite de cette expérience a mis en lumière la nécessité d'une 

étroite  collaboration entre  les  autorités  régionales,  les  communes,  les  opérateurs  de  transport  public  et 

l'opérateur car‐sharing Cambio. A ce jour, en Région wallonne, le projet concerne 1314 clients pour 29 stations 

et 48 voitures partagées. 

 

Tous les renseignements pratiques concernant les abonnements peuvent être obtenus auprès de l'opérateur 

Carsharing Cambio Optimobil Wallonie S.A. ‐ Cambio au 010/23.58.01 ou sur le site internet Cambio.be. 

La personne de contact à la région wallonne est monsieur Philippe Lorent :  

Philippe LORENT  
Service public de Wallonie  
Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques - Direction de la Planification de la Mobilité  
CapNord 
Boulevard du Nord, 8 - 5000 Namur 
Belgique 
Tél.: +32-(0)81-77.30.96 - Fax : +32-(0)81-77.38.22 
Email : philippe.lorent@spw.wallonie.be 

 

 

mobilité.wallonie.be 
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1. Cambio 

 www.cambio.be 

Cambio est un opérateur car‐sharing travaillant en étroite collaboration avec la région wallonne. Il propose un 

service de  voitures partagées,  l’utilisateur peut  réserver une  voiture  7jours/7,  24h/24 par  téléphone ou par 

internet et ensuite retirer  la voiture sur une station Cambio. Le car‐sharing représente un avantage financier 

non négligeable pour ses adeptes qui ne paient plus ni  taxes, ni assurances ou entretiens pour  leur voiture 

propre mais un décompte mensuel relatif à l’utilisation effective du service (la voiture se paye à l’heure et au 

kilomètre). Par son service, Cambio participe à la réduction de la saturation du trafic lié à l’automobile dans les 

villes. Une voiture Cambio dans un quartier, ce serait pratiquement dix voitures en moins  pour ce quartier.  

 

 

© Fred Sierakowski/Isopix 
Le Vif.be 

 

2. Zen Car 

www.zencar.eu  

Zen  Car,  fonctionne  sur  le même principe  que  celui  présenté  précédemment mais  il  s’agit  dans  ce  cas  de 

véhicules électriques qui sont mis à disposition.  

 

 

www.zencar.eu 
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Parkings de délestage et/ou de covoiturage 

 

Des  solutions  pourraient  être  envisagées  pour  éviter  le  transit  générateur  de  nuisances  et  résoudre  les 

diverses  problématiques  liées  à  la  circulation :  détournement  des  camions  dans  et  à  côté  du  centre, 

élimination du trafic de transit, aménagements pertinents des voiries et des espaces publics du centre, etc. et 

notamment, création de parkings de proximité, bien intégrés, desservant efficacement le centre ville. 

 

Un  parking  de  délestage  (ou  nœud  d’intermodalité)  est  un  parking  situé  à  l’emplacement  d’un  nœud 

stratégique à l’entrée ou à la sortie d’un centre urbain afin de permettre de désengorger celui‐ci par rapport 

au trafic automobile (diminuer les pollutions, les nuisances olfactives et acoustiques, les embouteillages, etc.). 

Les automobilistes en provenance de l’extérieur et se rendant dans le centre peuvent y laisser leur véhicule et 

y emprunter  facilement d’autres modes de déplacement plus doux  (à pied, vélo, etc.) ou  les  transports en 

commun (bus, navettes gratuites, etc.) à destination de divers points‐clé du centre. Le parking de délestage 

peut  éventuellement  accueillir  quelques  commerces  de  proximité  (librairie,  sandwicherie,  boulangerie, 

distributeur Bancontact, etc.). 

 

Faisant suite au chapitre précédent concernant le covoiturage, il serait judicieux de penser également à la mise 

en place de parkings de covoiturage afin de permettre aux habitants de  l’entité de covoiturer avec d’autres 

personnes vers les pôles d’emploi extérieurs. Les parkings de délestage précités pourraient accueillir les deux 

fonctions (changement de mode de déplacement aux entrées et sorties de Fosses simultanément).  

 

Dans  les villages et surtout avant et/ou après  la traversée des places de cœurs de village,  il serait également 

judicieux de penser des parkings. Par exemple, une aire de stationnement pourrait être envisagée pour  les 

camions à Vitrival. 

 

Les parkings à destination de motor‐homes peuvent être envisagés sur le parking de le rue des Tanneries, celui 

du cimetière de Fosses‐la‐Ville et sur la place de l’ancienne gare de Fosses‐la‐Ville. 

 

La  carte  des  circulations  existantes  ci‐après  (à  gauche)  présente  de manière  schématique  les  circulations 

existantes du centre de Fosses. L’on peut observer les voiries de transit qui traversent le centre en rouge, les 

zones  (nœuds)  problématiques  de  mobilité  en  jaune  avant  lesquelles  il  serait  judicieux  d’implanter  des 

parkings de délestage et/ou de covoiturage (ronds de couleur). Le masterplan de la ville (à droite) présentait 

déjà deux options de projets de parkings illustrées ci‐après (rue de l’Ecolâtre et rue des Egalots – n°4 et n°6). 
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© Carte des circulations existantes et Masterplan ‐ www.fosses‐la‐ville.be – Etude structurelle du centre 

Nœuds stratégiques d’implantation de parkings à Fosses‐la‐Ville ® S&A ‐ 2013 

Parkings existants à exploiter 

1‐    Croisement  des  rues  d’Orbey  et  de  l’Abattoir,  parking  utilisé  lors  de manifestations  salle  l’Orbey  entre 

autres ; 

2‐ Rue des  Tanneries, parking dans un  îlot dynamique  en  termes de projets  communaux  (nouvelle  crèche, 

bâtiment  des  travaux,  future  infrastructure  économique,  arrière  de  la  salle  l’Orbey,  futur  aménagement 

Infrasports, etc.) et situé sur un axe secondaire d’accès au centre depuis le nord (Tamines) ; 

3‐ Voie de transit RR922 et situé dans la zone de nuisances suite au transit et charroi, parking du bâtiment des 

finances. 

Parkings en projet 

4‐ Rue  de  l’Ecolâtre,  70 places prévues  dans  le  cadre  du projet  de  rénovation  de  l’école  St  Feuillen  et  du 

collège St André ; 

5‐  Rue  des  Zolos,  parking  à  créer  (proposition  issue  de  la  carte  des  circulations  existantes  de  l’étude 

structurelle du centre) ; 

6‐ Rue des Egalots, projet de parking mentionné sur le masterplan et lié au projet de rénovation de l’école St 

Feuillen et du collège St André ; 

7‐ Rue Donat Masson, futur parking du projet hôtel de ville au château Winson. 

Nœuds stratégiques – opportunités d’emplacements de futurs parkings supplémentaires de délestage et/ou 

de covoiturage 

8‐ Un parking pourrait être aménagé à proximité du carrefour entre  l’avenue Albert  1er et  la  rue de Vitrival 

depuis et vers Châtelet (carrefour considéré comme zone problématique par le masterplan du centre) ; 

9‐  Dans  le même  ordre  d’idée,  un  parking  pourrait  être  aménagé  à  proximité  du  carrefour  entre  la  Rue 

Fransceschini  et  la  rue  des  Remparts  depuis  et  vers  Saint‐Gérard  (carrefour  considéré  comme  zone 

problématique par le masterplan du centre). 
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Origine de la demande 

- Réunions d’information et de consultation de la population 

- Groupes de travail, essentiellement GT1 mobilité et sécurité 

- Rencontre de personnes‐ressources 

- Enquête auprès des agriculteurs de l’entité 

- Commission Locale de Développement Rural 

- Collège communal 

Localisation  

Commune de Fosses‐la‐Ville. 

Statut au plan de secteur  

Variable selon la localisation sur le territoire de l’entité. 

Statut de propriété  

- Commune de Fosses‐la‐Ville : voiries communales 

- Province de Namur : routes provinciales 

- Service Public de Wallonie : routes régionales 

Tâches à réaliser  

 

- Envisager de réaliser un Plan Communal de Mobilité afin de faire ressortir des pistes d’action et de clarifier 

les points ci‐dessous. 

 

Transports en commun   

 

- Réaliser une enquête des besoins/attentes de la population fossoise en termes de transports en commun. 

- Effectuer une étude pour déterminer les lignes TEC à créer ou à renforcer en termes d’horaire, d’itinéraire 

ou d’arrêts (en collaboration avec le SPW, la SRWT et TEC Namur). 

- Localiser les arrêts de bus à sécuriser (abords des écoles, des bâtiments publics, sur la RR922, etc.). 

- Investir dans un ou plusieurs minibus et établir  les  services de desserte  (entre  le centre et  les villages, 

entre les parkings de délestage et le centre). 

- Mettre en place un partenariat avec TEC Namur lors d’événements. 

 
Covoiturage 

 

- Mettre en place et encourager  la création de nouveaux services de transport comme  le covoiturage,  les 

voitures  partagées,  navettes,  etc.  (dans  le  cadre  des  déplacements  domicile‐travail,  déplacements 

scolaires, événements, etc.). 
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- Promouvoir de telles actions et informer la population de l’existence de services tels Cambio, VAP, autres 

associations,  services proposés par  la  commune, etc. par  le biais des  journaux  locaux, du  site  Internet 

communal, de toutes boîtes, affiches, etc. (voir fiche‐projet n° 2.8 au sujet de la communication). 

- Prévoir des parkings de covoiturage aux sorties de Fosses‐la‐Ville (en lien avec les parkings de délestage). 

 

Parkings de délestage 

 

- Désengorger  la traversée de Fosses en décourageant par exemple  les automobilistes à pénétrer dans  le 

centre (voir aussi fiches‐projet 2.5 et 2.14). 

- Développer des projets « modes doux » notamment en lien avec ce problème de la traversée de Fosses. 

- Identifier  les  nœuds  intéressants  où  prévoir  les  parkings  (éventuellement  dans  le  cadre  d’un  plan  de 

circulation local) et vérifier si à proximité de ces nœuds, il existe des terrains appartenant à la commune et 

éventuellement, les acquérir en DR sur base d’une estimation officielle. 

- Aménager des parkings excentrés, de dissuasion, de délestage, mettre en valeur les existants. 

- Faire en sorte que ces nœuds deviennent des points d’intermodalité (bus, minibus, voiture, piéton, vélo, 

etc.).  

   

Ecoles 

 

- La  fiche‐projet 2.3 développe ce qui concerne  la sécurisation des déplacements scolaires et des abords 

d’écoles  et notamment des thèmes en relation avec cette fiche qui ne seront donc pas développés  ici : 

Favoriser  le  covoiturage  pour  réduire  les  problèmes  aux  heures  de  pointe  et  aux  sorties  d’écoles ; 

Résoudre  les problèmes de parking aux abords des écoles (insécurité due souvent à des parents prêts à 

entrer dans la cour avec leur voiture) ; Concevoir un système de déplacements pour les enfants/les jeunes 

qui se rendent à l’école à l’extérieur de la commune.  

- Un PDS (Plan des Déplacements Scolaires) est en cours via la CCATM.  

Objectifs visés par le projet  

- Arriver  à  une mobilité  plus  diversifiée  (pas  rien  que  la  voiture) :  transports  en  commun,  covoiturage, 

mobilité douce ; en profitant par exemple de  l’opportunité de  la présence du RaveL dans quasi tous  les 

villages.  

- Améliorer, développer les transports en commun (pour tous les villages) : 

Exemples  

1. pour rejoindre le centre de Fosses, les commerces, les écoles, mais aussi pour rejoindre les lignes 

principales du TEC aux heures scolaires. Exemple : A Aisemont, pour accéder au bus vers Namur 

le matin. 

2. au départ de Sart‐Eustache, sachant que ce village est tourné vers Châtelet et vers Mettet, et pas 

uniquement vers Fosses. 
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- Penser aux publics plus fragiles en ce qui concerne la capacité à se déplacer : PMR (Personnes à Mobilité 

Réduite), personnes âgées, enfants et ados. 

- Développer d’autres types de transports en commun, de nouveaux services en matière de mobilité. 

- Mieux faire connaître et trouver par quels moyens, informer mieux de l’existence de certains services (taxi 

social, …). Voir fiche‐projet 2.8.  

-  « Eduquer » les utilisateurs du « tout à la voiture » en leur démontrant d’autres comportements possibles, 

les avantages qu’ils peuvent en retirer. 

- Trouver des solutions aux nuisances posées par la traversée de Fosses‐la‐Ville par la grand route. 

- Réglementer le stationnement. 

Liens avec d’autres projets du PCDR  

- Fiche‐projet 1.2 : Création progressive d’un réseau de voies lentes de mobilité utilitaire entre les villages et 

vers le Ravel (+installation de panneaux d’informations sur ce réseau dans chaque village); 

- Fiche‐projet 2.3 : Sécurisation des déplacements scolaires et des abords d’écoles; 

- Fiche‐projet 2.8 : Amélioration de  la communication entre  la ville et  la population par tous  les canaux de 

communication existants; 

- Fiche‐projet  2.9 : Création d’un espace  récréatif  au  château Winson et  aménagement des  abords de  la 

Maison Rurale ; 

- Fiche‐projet  2.14 :  Aménagement  du  centre  historique  de  Fosses  (voiries,  espace  public  convivial, 

éclairage, logements, commerces). 

Impact environnemental  

- Diminution de l’utilisation de la voiture individuelle. 

- Transports en commun et covoiturage plus respectueux de l’environnement. 

- Environnement du centre et des cœurs de villages moins pollué (acoustique, odeurs, carburant, etc.). 

- La question  de  la mobilité occupe  une place  de  choix  dans  la perspective  actuelle  de  développement 

durable. 

Impact social  

- Amélioration du cadre de vie : diminution du trafic dans le centre ville, le centre des villages. 

- Convivialité (covoiturage, transports en commun, navettes). 

- Remise en avant de  l’identité fossoisse, mise en valeur du patrimoine, des espaces  remarquables par  la 

revalorisation des modes doux, l’abandon du « tout à la voiture ». 

Impact économique  

- L’utilisation des transports en commun ou du covoiturage est plus économique que l’usage de la voiture 

individuelle.  De  plus,  la  consommation  de  carburant  est  moindre  dans  les  noyaux  urbanisés  si 

l’automobiliste laisse sa voiture dans un parking de délestage ou pratique le covoiturage, utilise les TEC. 
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Création d’emploi(s) envisagée (nombre et nature)  

- Chauffeurs de bus TEC si des bus sont rajoutés aux lignes et horaires déjà en place. 

- Chauffeurs pour les navettes de proximité. 

- Commune ou société type « City Parking » pour entretien et gestion des parkings de délestage. 

- Gestion du suivi du projet VAP. 

Origine du financement  

POUVOIR SUBSIDIANT  LIBELLE DU SUBSIDE  OBJET DU SUBSIDE  MONTANT  REFERENCE LEGALE 

DGO  1  ‐  Direction  générale 
opérationnelle  des  Routes 
et des Bâtiments 

Programme  triennal  ‐ 
Subsides  pour  travaux  aux 
administrations publiques 

Ce  subside  est  destiné  à  couvrir  les 
investissements  d'intérêt  public 
suivants  (travaux  en  ce  compris  les 
études,  les  essais  préalables  et  ceux 
nécessaires  à  leur  contrôle  et/ou  en 
des  acquisitions  énumérées  ci‐après 
(art. L3341‐5 du CDLD), notamment :  

- la  création,  l’aménagement  et 
l’entretien  extraordinaire  des 
voiries  publiques,  dont  l’assiette 
appartient  à  un  pouvoir  public,  y 
compris les accessoires, tels que le 
mobilier urbain, la signalisation, les 
plantations  et  les  œuvres  d’art 
créées pour l’occasion ;  

- la  création  et  l'aménagement  de 
parkings  établis  sur  le  domaine 
public,  pour  autant  que  ces 
travaux  respectent  le  plan 
communal de mobilité, s’il existe.  

- l’installation,  l’extension,  le 
déplacement et  le renouvellement 
de l’éclairage public. 

Le  taux  du  subside  est  fixé  à  60%.  Par 
dérogation, le taux du subside peut être relevé 
à 75%. 

Arrêté  du  Gouvernement  wallon 
du 03 mai 2007 portant exécution 
du  décret  modifiant  les  articles 
L3341‐1  à  L3341‐13  du  Code  de  la 
démocratie  locale  et  de  la 
décentralisation  relatifs  à  certains 
investissements d’intérêt public. 
 
Décret  du  21  décembre  2006 
modifiant  les  articles  L3341‐1  à 
L3341‐13  du  CDLD  relatifs  aux 
subventions  à  certains 
investissements d'intérêt public. 
 

DGO  1  ‐  Direction  générale 
opérationnelle  des  Routes 
et des Bâtiments 

Subsides  aux 
administrations  publiques 
subordonnées  pour 
favoriser  l'amélioration  du 
cadre  de  vie,  les  conditions 
d'accueil  et  d'accessibilité 
aux  bâtiments  publics  et 
l'intégration sociale 
 

Ce  crédit  est  destiné  au 
développement  d’actions  en  matière 
de : 

- sécurisation  et  amélioration  des 
cheminements  destinés  aux 
usagers les plus vulnérables (PMR, 
piétons, cyclistes, motards) ; 

- éclairage  public  pertinent  et 
adapté,  et  globalement  économe 
en énergie ; 

- aménagement de l’espace public ; 

- d'entretien de voiries ; 

- amélioration  de  l’accessibilité  aux 
PMR dans  les bâtiments publics et 
lieux publics ; 

- étude et mise en place de réseaux 
locaux  d'itinéraires  communaux 
verts ; 

- création  de  piste  d'habilité  et  de 
sécurité 

et  se  concrétisent  notamment,  dans 
les : 

- Plans  MERCURE  (ME  :  mieux 
éclairer,  RC  :  rechercher 
convivialité,  RE  :  rénover  et 
entretenir) 

- Projets  PICVERTS  (projets 
d’itinéraires communaux verts) 

Le  subside  est  de  80%  du  montant 
effectivement  déboursé  (travaux  et  frais 
d'études  éventuels)  limitée  néanmoins  à  un 
montant maximum. 

Décret  du  10  décembre  2009  ‐ 
Budget général des dépenses de la 
Région  wallonne  pour  l'exercice 
2010  

DGO  4  ‐ Direction  générale 
opérationnelle 
Aménagement du territoire, 
Logement, Patrimoine  
et Energie 

Contrats,  subventions  ou 
transferts  au  secteur  public 
en vue d'investissements 
matériels  ou  immatériels,  y 
compris  les  projets  de 
recherche  relatifs  au 
domaine 
de l'énergie 

Ce  crédit  est  destiné  à  l'octroi  de 
subventions  que  la  Région  wallonne 
accorde  dans  divers  programmes 
d'aide 
aux  investissements  économiseurs 
d'énergie  et  à  la  recherche  visant  à 
améliorer  l'efficacité  énergétique  de 
produits  ou  de  procédés  et/ou  à 
développer de nouveaux procédés en 
énergie  renouvelable  : UREBA pour  la 
réalisation  d'études  et  de  travaux 
visant  l'amélioration  de  la 
performance  énergétique  des 
bâtiments et travaux faisant appel aux 
sources d'énergies  renouvelables et à 
la  cogénération  de  qualité  pour  les 
communes, 
provinces et CPAS.  

UREBA:  50  %  pour  audit  et  étude  de  pré‐
faisabilité, 30 % pour  les travaux. Si cumul avec 
un autre subside 
pour le même objet, le taux est divisé par deux. 

Arrêté  du  Gouvernement  wallon 
du  01‐04‐1999  relatif  à  l'octroi  de 
subventions  aux  communes  et 
provinces 
pour  l'exécution  de  travaux 
d'éclairage  public  destinés  à 
réaliser des économies d'énergie 
Arrêté  du  Gouvernement  wallon 
du  10‐04‐2003  relatif  à  l'octroi  de 
subventions  aux  personnes  de 
droit public et aux organismes non 
commerciaux  pour  la  réalisation 
d'études  et  de  travaux  visant 
l'amélioration  de  la  performance 
énergétique des bâtiments 

DGO  1  ‐  Direction  générale 
opérationnelle  des  Routes 
et des Bâtiments 

Subventions  visant  à 
encourager  certains 
investissements  d'intérêt 
public.  Programme  Triennal 
‐  Subventions  pour  travaux 

Ce  subside  est  destiné  à  couvrir  les 
investissements  d'intérêt  public 
suivants :  la  création,  l'aménagement 
et  l'entretien  extraordinaire  des 
voiries  publiques,  dont  l'assiette 

De  60%  à  75%  dans  certains  cas,  notamment 
pour les investissements repris à l'article L3341‐
5,  1°  et  3°,  du  CDLD,  ayant  pour  objectifs  la 
sécurité et  la  convivialité de  la voirie publique 
contribuant à la fois à la limitation de la vitesse 

Arrêté  du  Gouvernement  wallon 
du 03 mai 2007 portant exécution 
du décret du 21 décembre 2006. 
 
Décret  du  21  décembre  2006 
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aux  administrations 
publiques  subordonnées, en 
ce  compris  les  travaux 
améliorant  la  sécurisation 
des  quartiers  urbains,  les 
travaux  à  exécuter  aux 
bâtiments publics y compris 
les  abords  et  les  travaux 
exécutés  à  des  édifices 
relevant  de  l'exercice  des 
cultes  reconnus  ou  de 
l'exercice  de  la  morale 
laïque 

appartient  à  un  pouvoir  public,  y 
compris  les  accessoires,  tels  que  le 
mobilier  urbain,  la  signalisation,  les 
plantations et  les œuvres d'art créées 
pour  l'occasion,  la  création  et 
l'aménagement de parkings établis sur 
le domaine public, pour autant que ces 
travaux  respectent  le  plan  communal 
de mobilité, s'il existe, la construction, 
la  réfection  et  le  renouvellement  des 
aqueducs  et  d'égouts,  l'installation, 
l'extension,  le  déplacement  et  le 
renouvellement  de  l'éclairage  public, 
la construction, la transformation et la 
réhabilitation,  ainsi  que 
l'aménagement  de  leurs  abords  de 
bâtiments  destinés  aux  services 
publics communaux et provinciaux, de 
bâtiments  communaux  destinés  aux 
locaux  administratifs  des  centres 
publics d'action  sociale, de bâtiments 
nécessaires  à  l'exercice  des  cultes 
reconnus ou à  l'exercice de  la morale 
laïque,  de  bâtiments  destinés  aux 
locaux  administratifs  des  associations 
de  communes  dont  seules  sont 
membres  les  personnes  de  droit 
public,  des  petites  infrastructures 
sociales  de  quartier,  et  plus 
particulièrement  des  maisons  de 
quartier  ayant  pour  but  de 
redynamiser  la vie en société ou pour 
fonction de  favoriser  la  rencontre des 
générations,  pour  autant  qu'elles 
soient  inconditionnellement 
accessibles à  tous et non exploitées à 
des  fins  commerciales,  de  bâtiments 
destinés  aux  locaux  administratifs  et 
techniques de  toute personne morale 
désignée  par  le  Gouvernement,  des 
crèches  et  maisons  communales 
d'accueil  de  l'enfance  autorisées  par 
l'autorité  compétente,  l'acquisition,  à 
l'exclusion  du  terrain,  des  biens 
immobiliers  destinés  à  l'usage  des 
personnes  morales  désignées  à 
l'article  L3341‐3  du  Code  de  la 
démocratie  locale  et  de  la 
décentralisation (CDLD). 

des  véhicules  à moteur  et  à  l'amélioration  du 
cadre de vie. 

modifiant  les  articles  L3341‐1  à 
L3341‐13  du  CDLD  relatifs  aux 
subventions  à  certains 
investissements d'intérêt public. 
 
Décret  du  22  décembre  2006 
modifiant  l’article L3341‐5 du Code 
de  la  démocratie  locale  et  de  la 
décentralisation,  relatif  à  une 
matière  dont  l’exercice  de  la 
compétence  a  été  attribué  par  la 
Communauté française à la Région 
wallonne. 
 

DGO  2  ‐  Direction  générale 
opérationnelle  
de la Mobilité  
et des Voies hydrauliques 

Actions  visant  à  concrétiser 
les  chartes  communales  de 
mobilité  et  à  favoriser  des 
expériences  pilotes  en 
matière  d'intermodalité  et 
de mobilité  et  à  faciliter  la 
coordination  et  la  mise  en 
œuvre  des  Plans 
communaux de mobilité 
 

Actions visant à concrétiser les chartes 
communales de mobilité et à favoriser 
des  expériences  pilotes  en  matière 
d'intermodalité  et  de  mobilité  et  à 
faciliter  la  coordination  et  la mise  en 
œuvre  des  Plans  communaux  de 
mobilité. 
 

En  fonction  du  décret  et  des  instructions  du 
cabinet du ministre. 

Arrêté  du  Gouvernement  wallon 
du  27  mai  2004  relatif  au 
financement  de  l'élaboration  de 
plans  communaux  de mobilité  et 
de  plans  de  déplacements 
scolaires. 
 
Décret du 01 avril 2004  relatif à  la 
mobilité et à l'accessibilité.  
 
 
 
 

DGO  2  ‐  Direction  générale 
opérationnelle  
de la Mobilité  
et des Voies hydrauliques 

Subventions 
complémentaires 
d'impulsion  aux  pouvoirs 
locaux  pour  la  réalisation 
des  plans  communaux  de 
mobilité 
 

Ce  subside  est  destiné  à  soutenir 
financièrement  les  investissements 
destinés  à  concrétiser  les  résultats 
d'études  de  mobilité,  en  permettant 
de  subventionner  des  projets  à 
destination  d'aménagements  piétons, 
cyclables,  PMR,  liaison  avec  les 
transports  en  commun  et  sécurité 
routière définit dans  le programme de 
mise  en  oeuvre  d'un  Plan  Communal 
de  Mobilité  ou  d'un  Plan  de 
Déplacement Scolaire. 

75  %  du  mètrè  estimatif  du  projet.  Avec  un 
maximum de 150.000 EUR pour  les communes 
de  moins  de  10.000  habitants,  200.000  EUR 
pour  les communes comptant entre  10.000 et 
50.  000  habitants  et  250.000  EUR  pour  les 
communes de plus de 50.000 habitants. 
 
Conditions d’octroi :  avoir un PCM ou un Plan 
de  déplacement  scolaire  (PDS)  terminé  et 
approuvé par  le conseil communal, ainsi qu'un 
conseiller  en  mobilité  formé.  Le  projet  doit 
respecter  les  normes  d'accessibilité,  de 
sécurité routière et le RW99. 

Arrêté  du  Gouvernement  wallon 
du  27  mai  2004  relatif  au 
financement  de  l'élaboration  de 
plans  communaux  de mobilité  et 
de  plans  de  déplacements 
scolaires. 
 
Décret du 01 avril 2004  relatif à  la 
mobilité et à l'accessibilité.  
 
 
 
 

DGO  4  ‐ Direction  générale 
opérationnelle 
Aménagement du territoire, 
Logement, Patrimoine  
et Energie 

Subventions aux pouvoirs et 
organismes  publics  en 
matière  de  rénovation 
urbaine 

Ce  crédit  est  destiné  à  contribuer  au 
financement  des  opérations  de 
rénovation  urbaine.  Ces  opérations 
consistent  en  des  actions 
d'aménagement  globales  et 
concertées,  d'initiative  communale, 
qui  visent  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. 

De 60 à 75%.  CWATUPE (Livre II). 
 
Arrêté  du  Gouvernement  wallon 
du  23  septembre  2004  relatif  à 
l’octroi  par  la  Région  de 
subventions  pour  l’exécution 
d’opérations  de  rénovation 
urbaine. 
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Programme de réalisation et priorités 

Eléments dont il faut tenir compte pour la priorité à accorder : 

- Réalisation d’une étude de mobilité préalable ; 

- Projets de l’Opération de Rénovation Urbaine. 

 

Etat du dossier (ce qui a été réalisé) : 

- Master Plan de la Ville ; 

- Avant‐projet « réaffectation du château Winson » (parking) ; 

- Réalisation d’une Opération de Rénovation Urbaine sur le centre‐ville de Fosses (en cours). 

 

Programmation dans le temps : 

- Priorité de la CLDR : 3 

- Priorité du Collège : 2 

Maître d’ouvrage 

Commune de Fosses‐la‐Ville. 

Partenaires 

- IBSR 

- Service Public de Wallonie 

- SRWT, TEC Namur 

- CCATM 

- Police 

- L’Ecole au bout des pieds (+ Gamah, Provelo, etc.) 

- VAP, Cambio, Zen Car, etc. suivant les partenariats retenus 


