
            PCDR de 

Commission Régionale d’Aménagement du Territoire, 
le 06/11/2013 

…Commune envie de projet 



FOSSES-LA-VILLE  … 
 
 
 
 

… un tour en images 



Fosses-la-Ville, son folklore … son patrimoine 



Fosses-la-Ville, son tourisme … sa nature 



Fosses-la-Ville, son action sociale … son économie 



FOSSES-LA-VILLE  … 
 
 
 
 

… Carte d’identité express 



Arrondissement 
administratif de Namur 

Localisation générale 
Province de Namur 

Carte d’identité Express de la commune – Localisation de 
la commune 

 7 Communes limitrophes 



Région de Charleroi 

Namur 

Mettet 

90% de la 
population 

1 Village et 1 
hameau: 

Aisemont et 
Névremont 

2 hameaux : 
Bambois et Haut-

Vent 

Carte d’identité Express de la commune – Les villages 



Région agro-géographique: Condroz 

Superficie : 6332 Ha 

Nb d’habitants : 10.213 (2013) 

Commune rurale : 161,29 HAB/KM² (2013) 
(149,5 EN 2008) 

Occupation du sol: 

86,5% DE TERRAINS NON ARTIFICIALISÉS 

66,2% DE TERRAINS AGRICOLES ;  

18,1% DE FORÊTS. 

Plan de Secteur : 61,9 % AGRICOLE,  
19,3 % FORÊT, 15,8 % URBANISABLE 

 

 

Carte d’identité Express de la commune – Données 
générales 



- IDEF (Sambreville) 

- Zone de Police de l’ESEM (Floreffe, Mettet 
et Profondeville) 

- Service Incendie (Floreffe, Mettet, 
Sambreville et Profondeville) 

- Contrat de Rivière Sambre & Affluents (30 
communes) 

- Collaboration Culturelle (Aiseau-Presles) 

- Produits touristiques (Gerpinnes, Floreffe & 
Andenne) 

Carte d’identité Express de la commune – Collaborations 
extra-communales 



PCDR 
/ A21L 

Contrat-
Programme 

Centre Culturel 

Plan d’ancrage 
Logement  

(en cours) 

Plan de 
Déplacements 

Scolaires 

Outils AT 
Plan 

optimisation 
biodiversité 

Plan HP 

Plan de 
Cohésion 

Sociale 

6 défis thématiques 
en prise avec les 

politiques 
sectorielles en place 

à Fosses-la-Ville 
 

Carte d’identité Express de la commune – Les politiques 
sectorielles 



Master 
Plan 

Centre 
Protégé 

PCAR 

Opération de 
Rénovation 
Urbaine 

Opération de 
Revitalisation 
Urbaine 

Programme 
Communal 

de 
Développement 

Rural 

Carte d’identité Express de la commune – Outils de l’AT 



FOSSES-LA-VILLE  … 
 
 
 
 

… la participation 



Fosses-la-Ville, citoyenne 

 

 Un Conseil culturel 
 

 Un Conseil consultatif des jeunes 
 

 Un Conseil communal des enfants 
 

 Une CCATm 
 

 Une CLDR 
 

 Un Conseil communal des aînés (en formation) 



La publicité 

 Toutes-boîtes 
 
 Affiches 
 
 Presse locale 

 
 Courriers personnalisés 
 
 Blog de l’ODR et site web communal 
 
 Bulletin communal et Nouveau Messager 
 
 Réseau des acteurs locaux 

 



L’information/consultation 

 UNE RÉUNION DANS CHAQUE VILLAGE 
 
 DES PUBLICS CIBLES : 

 LES ÉLUS LOCAUX 
 LE PERSONNEL COMMUNAL 
 LES ASSOCIATIONS LOCALES 
 LA CCATM  
 LES AGRICULTEURS 
 LES ACTEURS ÉCONOMIQUES 
 LES JEUNES 
 LES RÉSIDANTS PERMANENTS 
 

 DES RENCONTRES INDIVIDUELLES DE PERSONNES-RESSOURCES : 
 Parce que ce sont des témoins privilégiés 
 Pour insister sur leur présence aux GT et l’importance 

de parler de l’Opération de Développement Rural 
dans leur(s) réseau(x) 

 





Les groupes de travail thématiques 

1. 1. MOBILITÉ ET SÉCURITÉ 

2. 2. PATRIMOINE, TOURISME ET CULTURE 

3. 3. CADRE DE VIE ET ECOLOGIE  

4.     (Y COMPRIS L’AGRICULTURE) 

5. 4. VIE SOCIALE, LOGEMENT ET SERVICES  

6.     (Y COMPRIS L’EMPLOI, LES ENTREPRISES ET COMMERCES) 

7. 5. VIE ASSOCIATIVE ET LOISIRS 

 

 

 5 Groupes de Travail, 214 participants : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Suivis de la mise en place d’un 6ème : 
             6. GESTION COMMUNALE DURABLE 

NB : ce 6ème GT donnera naissance à la Plateforme 
Interservices (DD) 
 

 Méthode :  
2 soirées par GT, un travail à domicile entre les 2 et 
une mise en commun (proposition d’objectifs et de 
projets) 

 
 



La CLDR, fonctionnement 

 10 réunions plénières, dont les phases-clés sont :   
 Le retour sur les Groupes de Travail 
 Le travail sur la stratégie 
 Le vote sur les priorités 
 La présentation des fiches-projets 
 L’approbation du programme 

 
   5 groupes-projets (pour préciser ce qu’on veut) : 

 Maison rurale 
 Voies lentes 
 Projet économique 
 Espaces publics 
 Visite de projets 

 



La dimension Agenda 21 Local  

Lors des consultations, des GT, des réunions de CLDR, 
recours à divers outils méthodologiques :  
 
 Un logo spécifique 
 Des « porteurs de lunettes » Développement Durable 
 Des capsules vidéo 
 Des questions spécifiques en CLDR 
 Des critères dans le document de vote sur les priorités 
  … 



Les retours à la population 

Via  
 Les newsletters (18) 
 Des communiqués de presse 
 La mise à jour du blog de l’ODR  
 Une page sur le site web communal 
 Des articles réguliers dans le bulletin 

communal 
 
 



LE DÉROULEMENT DE L’ODR 

La ligne du temps 

39 mois entre la 1ère réunion villageoise et la CLDR d’approbation du programme 

23/02/2010 11/06/2013 



Quelques chiffres sur la participation 

 Nombre total de participants lors des réunions villageoises : 344 
 
 Nombre de personnes-ressources rencontrées : 18 

 
 Nombre d’agriculteurs ayant répondu au questionnaire : 23 (sur 58 agriculteurs) 

 
 Nombre de personnes recevant la Newsletter : 150 

 
 Nombre de participants aux GT thématiques : 214   

 
 Nombre moyen de participants à la CLDR : 21  (sur 36 membres) 
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6 défis 
thématiques 

 

 34 objectifs 
opérationnels 

44 Projets 
(5/17/22) 

+ lot O 

+ PIS 

 

 

 

 

 

 

 

5 GT + 1 10 CLDR 

  

6 information/consultation 

Retours à la population 
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Synthèse de la démarche participative 



Définition de la 
Stratégie de 

Développement 

 



Détermination des défis & des objectifs 

Planche illustrative 
par regroupement 

thématique  

Analyse AFOM 
issue des 

Groupes de 
Travail 

Analyse AFOM 
issue de la 

consultation 
de la 

population 

Analyse AFOM 
de l’auteur de 

projet 



Les Planches thématiques… 

Résumé graphique des enjeux, forces et 
faiblesses de Fosses-la-Ville 



Les Planches thématiques… 
Outils didactiques pour la définition de la Stratégie 
et des projets.   



Défis 
thématiques  

&  
Objectifs 

opérationnels 

FRW 

S&A 

Commune 

CLDR 



Enjeu principal 
Fosses-La-Ville, solidarité, sécurité, 

accessibilité et développement durable, 
quatre pistes de réflexion au service d’une 

meilleure image de la commune et de la 
qualité de vie des habitants 

 
 



Fosses-la-Ville, faciliter la mobilité utilitaire et 
de loisirs dans une dimension intermodale et 

dans un esprit durable

Défi Thématique lié à la Mobilité et la Sécurité 

- La voiture mode de 
transport prédominant  

- Trafic de transit important 
notamment de poids lourds 

- Traversées de villages par les 
axes régionaux  Insécurité  

- Insécurité au niveau des 
abords d’écoles 

- Absence  de PCM 

- Peu d’infrastructures à 
destination des modes doux 

- Offre TEC inexistante pour 
certains villages (Le Roux, 
Bambois et Haut-Vent) 

- Absence de ligne ferroviaire 
sur l’entité 

- Présence d’axes régionaux 

- Plan de Déplacements 
Scolaires  

- Potentiel important de 
développement des modes 
doux (RAVeL, prolongation du 
RAVeL et projet de liaison 
avec communes voisines, etc.)   



Fosses-la-Ville, faciliter la mobilité utilitaire et de loisirs dans une dimension 
intermodale et dans un esprit durable

5 objectifs opérationnels pour répondre à 
ce défi 
 
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 

Défi Thématique lié à la Mobilité et la Sécurité 

PCDR 
/ A21L 

Contrat-
Programme 

Centre 
Culturel 

Plan d’ancrage 
Logement  

(en cours) 

Plan de 
Déplacements 

Scolaires 

Outils AT 
Plan 

optimisation 
biodiversité 

Plan HP 

Plan de 
Cohésion 

Sociale 



Défi Thématique lié à la Mobilité et la Sécurité 

Création progressive d’un réseau de voies lentes de mobilité utilitaire entre les 
villages et vers le Ravel

Fosses-la-Ville, faciliter la mobilité utilitaire et de loisirs dans une dimension 
intermodale et dans un esprit durable

Tronçon n°3 

Environ 1480m 

Type d’aménagement 

recommandé (type 1) 



Défi Thématique lié au Patrimoine, tourisme et culture 
Fosses-La-Ville, valoriser le patrimoine fossois et ses 

richesses locales en développant le tourisme et la culture 
pour une image et une économie locale renforcées

5 atouts majeurs !  

1. Patrimoine bâti (Collégiale, Centre de 
Fosses, etc.) 

2. Patrimoine naturel (Site du Lac de 
Bambois) 

3. Patrimoine immatériel (Laetare et les 
Marches de l’ESEM – UNESCO 2012) 

4. Reconnaissance de la partie centrale du 
territoire en centre touristique 

5. Réseau RAVeL 

- Développement des infrastructures (Projet 
de Centre Touristique au niveau de 
l’ancienne gare) 

- Existence d’un Centre culturel et d’un 
Syndicat d’initiative dynamiques 

- Manque d’entretien et de valorisation du 
patrimoine  Détérioration progressive et 
peu de retombées touristiques 

- Centre culturel de catégorie 3  Manque 
d’infrastructures adaptées 

- Manque d’hébergements 



6 objectifs opérationnels pour répondre à ce défi 

Fosses-La-Ville, valoriser le patrimoine fossois et ses richesses locales en développant 
le tourisme et la culture pour une image et une économie locale renforcées.

PCDR 
/ A21L 

Contrat-
Programme 

Centre 
Culturel 

Plan 
d’ancrage 
Logement  

(en cours) 

Plan de 
Déplacements 

Scolaires 

Outils AT 
Plan 

optimisation 
biodiversité 

Plan HP 

Plan de 
Cohésion 

Sociale 

B.1 Sensibiliser la population à la vie culturelle communale en 
diversifiant et en augmentant les activités. 
 
B.2 Protéger le patrimoine naturel et bâti par la mise en place 
d’une politique globale et continue. 
 
B.3 Optimaliser le cadre infrastructurel d’accueil touristique 
et économique de la commune. 
 
B.4 Développer une politique touristique durable avec les 
forces vives actives afin de mettre en avant le potentiel 
historique, culturel et naturel de la commune. 
 
B.5 Promouvoir une image positive de Fosses-la-Ville en 
valorisant le centre ainsi que le potentiel 
culturel et touristique de l’entité.  
 
B.6 Valoriser l’artisanat et les ressources locales afin de 
renforcer l’économie de la commune. 

Défi Thématique lié au Patrimoine, tourisme et culture 



Défi Thématique lié au Patrimoine, tourisme et culture 
Fosses-La-Ville, valoriser le patrimoine fossois et ses richesses locales en développant 
le tourisme et la culture pour une image et une économie locale renforcées.

Transformation de l’ancienne gare de Fosses en un centre touristique régional thématique



Défi Thématique lié au Cadre de Vie et à l’écologie 
Fosses-La-Ville, miser sur un développement territorial 

intégré dans le respect des caractéristiques rurales, 
naturelles, environnementales et urbanistiques de 

l’entité

Cadre rural de l’entité bénéficiant de paysages 
variés 

Noyaux villageois formant des unités clairement 
distinctes et clairement identifiables  

Site du Lac de Bambois (Natura 2000) et sa 
gestion écologique (notamment via l’IDEF) 

RAVeL comme corridor vert de l’entité 

L’existence d’un Plan d’Optimisation de la 
Biodiversité 

Actions et travaux réalisés par l’Administration 
(UREBA, Conseiller en Energie, création de la 
Plateforme Interservices) 

Intégration du bâti récent dans les centres 
villageois 

Crainte des habitants vis-à-vis des grands projets 
immobiliers 

Nombreux outils pour le centre mais peu d’outils 
de gestion de l’AT à l’échelle de la commune 

Manque de civisme de la part de certains citoyens 

L’exploitation du sous-sol 



6 objectifs opérationnels pour répondre à ce défi 

Fosses-La-Ville, miser sur un développement territorial intégré dans le respect des 
caractéristiques rurales, naturelles, environnementales et urbanistiques de l’entité

C.1 Valoriser et protéger la biodiversité, le maillage 
écologique et le réseau hydrographique du territoire. 
 
C.2 Améliorer l’image de l’entité en sensibilisant la 
population au maintien de la propreté ainsi qu’à la 
protection et à la valorisation de son cadre de vie. 
 
C.3 Valoriser les cœurs de villages. 
 
C.4 Promouvoir le développement durable au quotidien et 
mettre en œuvre des actions en 
faveur des énergies renouvelables. 
 
C.5 Doter Fosses-la-Ville d’un cadre de référence en matière 
d’éco-citoyenneté dans une dimension participative. 
 
C.6 Revaloriser l’agriculture dans le respect de la nature et 
de l’environnement et y sensibiliser la population 

PCDR 
/ A21L 

Contrat-
Programme 

Centre Culturel 

Plan d’ancrage 
Logement  

(en cours) 

Plan de 
Déplacements 

Scolaires 

Outils AT 
Plan 

optimisation 
biodiversité 

Plan HP 

Plan de 
Cohésion 

Sociale 

Défi Thématique lié au Cadre de Vie et à l’écologie 



Aménagement de la place d’Aisemont, y compris un espace de convivialité.

Fosses-La-Ville, miser sur un développement territorial intégré dans le respect des 
caractéristiques rurales, naturelles, environnementales et urbanistiques de l’entité

Défi Thématique lié au Cadre de Vie et à l’écologie 



Défi Thématique lié à la vie sociale, au logement & services 
Fosses-la-Ville, baser sa politique en matière de 

cohésion sociale sur des principes de proximité et 
d’accessibilité pour une qualité de vie en milieu rural 

renforcée

- Vie sociale forte portée par plusieurs 
organismes (CPAS, la Ville via son PCS 
et l’Institut pour le Développement de 
l’Enfant et la Famille) 

- Offre de services élevée pour une 
commune rurale 

- Offre scolaire de qualité (école 
fondamentale dans chaque village et 
une école secondaire) 

Une problématique majeure à Fosses : le logement  

- Centre de Fosses : Loyers élevés, logements 
insalubres ou abandonnés, de petite taille dans le 
centre (kot)  population précarisée 

- Habitat Permanent (Val Treko et Viviers II) (250 
personnes) 

- Manque de logements publics (<5%) et de 
logements à loyer modéré 

- Offre d’accueil pour le 3ème âge et la petite enfance 
insuffisante  

- Regroupement des services dans le centre de 
Fosses 



5 objectifs opérationnels pour répondre à ce défi 

Fosses-la-Ville, baser sa politique en matière de cohésion sociale sur des principes de 
proximité et d’accessibilité pour une qualité de vie en milieu rural renforcée

PCDR 
/ A21L 

Contrat-
Programme 

Centre Culturel 

Plan d’ancrage 
Logement  

(en cours) 

Plan de 
Déplacements 

Scolaires 

Outils AT 
Plan 

optimisation 
biodiversité 

Plan HP 

Plan de 
Cohésion 

Sociale 

Défi Thématique lié à la vie sociale, au logement et services 

D.1 Renforcer les partenariats en matière de vie sociale sur 
la commune et faire perdurer les actions existantes. 
 
D.2 Favoriser la cohésion sociale et la solidarité citoyenne 
entre les générations. 
 
D.3 Développer une politique de logement qui répond aux 
besoins de la population et aux critères de mixité sociale. 
 
D.4 Développer une offre plus large de services de 
proximité ainsi que leur accueil. 
 
D.5 Inciter les habitants à utiliser les services offerts sur leur 
commune. 



Fosses-la-Ville, baser sa politique en matière de cohésion sociale sur des principes de 
proximité et d’accessibilité pour une qualité de vie en milieu rural renforcée

Défi Thématique lié à la vie sociale, au logement et 
services 

Création d’une structure et d’une infrastructure destinées au 
développement des projets économiques locaux et de proximité



Défi Thématique lié à la vie associative et aux loisirs 
Fosses-la-Ville, une 

mutualisation d’actions à 
entreprendre pour conserver le 

dynamisme de la vie locale 
fossoise

Vie associative omniprésente et 
diversifiée (environ 150 !) 

 

Folklore riche et ancré 

 

Cadre infrastructurel intéressant 
d’un point de vue quantitatif 

Une crainte du développement du village 
dortoir et un essoufflement de  la vie 
associative 

 

Manque d’implication des nouveaux arrivants 

 

Infrastructures vieillissantes et peu adaptées 

 

Absence de mouvements de jeunesse  et 
d’infrastructure d’accueil pour les jeunes 



5 objectifs opérationnels pour répondre à ce défi 
 

Fosses-la-Ville, une mutualisation d’actions à entreprendre pour conserver le 
dynamisme de la vie locale fossoise
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E.1 Aménager et rénover des infrastructures pour les 
rendre plus opérationnelles, plus conviviales et 
intergénérationnelles. 
 
E.2 Améliorer l’accueil des nouveaux arrivants afin 
de redynamiser les quartiers et créer une identité 
locale. 
 
E.3 Diversifier les activités de loisirs, notamment à 
destination des jeunes et dans une dimension 
intergénérationnelle. 
 
E.4 Renforcer le dynamisme du monde associatif et 
l’offre infrastructurelle pour améliorer la cohésion et 
la solidarité. 
 
E.5 Organiser davantage d’évènements sportifs et 
culturels pour faire connaître le tissu associatif 
fossois et renforcer les liens sociaux entre 
les habitants des différents villages. 

Défi Thématique lié à la vie associative et aux loisirs 



Fosses-la-Ville, une mutualisation d’actions à entreprendre pour conserver le 
dynamisme de la vie locale fossoise

Défi Thématique lié à la vie associative et aux loisirs 

Aménagement d’une Maison Rurale à l’Espace Winson, dans les anciennes granges et annexes



Localisation des projets à court et moyen terme … 

7 projets moyen terme pour l’ensemble 
du territoire 



Domaine : gestion communale durable (A21L) 

Création de la Plateforme Interservices DURANT l’élaboration 
du PCDR, avec implication des différents responsables des 
services communaux et para-communaux. 

Défi Thématique lié au Développement Durable 



Mise en place de la Plateforme interservices 
Questionnaire à l’attention 

des services communaux Analyse des résultats 

Constitution de la 
Plateforme Interservices 

Tableau de bord des objectifs et actions de 
la Plateforme 

Organisation d’un Groupe 
de travail 

Définition d’une stratégie 
(Défis, objectifs) 



7 objectifs opérationnels pour répondre à ce défi 
 
F.1 Développer une politique de gestion communale en phase avec 
les principes du développement durable. 
 
F.2 Centraliser la gestion des programmes informatiques et 
uniformiser les documents de l’administration communale. 
 
F.3 Diminuer les consommations des différents services 
(para)communaux. 
 
F.4 Sensibiliser la population à la production l’énergies renouvelables. 
 
F.5 Optimiser le tri des déchets. 
 
F.6 Avoir une gestion politique claire en matière de communication 
tant au niveau interne que vis-à-vis de la population. 
 
F.7 Favoriser une mobilité alternative au sein des services 
(para)communaux. 

Défi Thématique lié à la Plateforme interservices 
Fosses-La-Ville, guider la population fossoise dans une démarche de développement durable en 
répondant aux objectifs énergétiques et écologiques que s’est fixée la commune



FOSSES-LA-VILLE … 

 
 

33 projets ou actions déjà réalisés, 
 

30 projets ou actions en cours, 
 

c’est … 
 
 

… le lot 0 



Domaine : mobilité et sécurité 

6 projets réalisés et 7 projets en cours 

Un exemple : Le RaVEL ROPS 



Domaine : patrimoine, tourisme et culture  

8 projets réalisés et 4 projets en cours 

Un exemple : 



Domaine : cadre de vie et écologie 

7 projets réalisés et 9 projets en cours 

Un exemple : l’arboretum (projet du CCE) 



Domaine : vie sociale, logement et services 

 8 projets réalisés et 7 projets en cours 

Un exemple : la crèche le Chabo’T 



Domaine : vie associative et loisirs 

 4 projets réalisés et 3 projets en cours 

« Si tu as de la joie au cœur crie Patro ! » - L’Avenir, 28/07/2012 

Fosses-la-Ville - Le patro de Fosses, relancé il y a deux ans, a la pêche. Ambiance de 
camp à Montleban (Gouvy), hier, avec un ministre qui fait des brêlages. 

Juillet 2012 : 80 enfants, 20 animateurs et 
cuistots… et un ministre. Ambiance au 
camp du patro de Fosses près de la 
Baraque Fraiture. 

Un exemple :  



FOSSES-LA-VILLE … 

 
 
 
 
 
 
 
 

…Demande de 1ère convention 



Aménagement d’une Maison Rurale à l’Espace Winson, dans les anciennes granges et annexes

1 projet global… 

Réaffectation et valorisation de 
bâtiments patrimoniaux… 

1ère convention.. 



 
 
 

Merci pour votre attention ! 
 
 
 
 
 
 

 


