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Sur base des candidatures reçues, un groupe de 15 personnes sera
constitué pour chacun des tronçons. Si le nombre de candidatures le
permet, une répartition équilibrée entre les hommes et les femmes ;
les catégories d’âge et le « profil » des participants (habitants,
riverains, commerçants, membres de comités ou associations… )
sera recherchée pour chacun des groupes.

Espace Environnement Asbl
071/300.300
info@espace-environnement.be

Editeur responsable : Christophe Ernotte - Directeur général f. f. - Hôtel de Ville - Place Charles II, 14-15 - 6000 Charleroi

Contact

LA CONCERTATION AVEC
LES HABITANTS ET USAGERS
AUTOUR DU PROJET
DE BHNS À CHARLEROI

Une démarche
complémentaire à l’enquête publique
Les aménagements prévus pour le BHNS seront soumis à enquête
publique fin 2019. C’est la procédure légale qui permet à tout citoyen
de s’exprimer sur le projet.
Parallèlement, la Ville de Charleroi va mettre en place une démarche
de concertation spécifique avec les habitants et les usagers des
axes concernés par le BHNS et des quartiers voisins.

Les objectifs de la Ville
Des groupes de travail seront organisés pour :
• Identifier les problèmes et les propositions d’amélioration, basées
sur l’expérience du quotidien des participants ;
• Eclairer l’avis que la Ville devra remettre dans le cadre de l’enquête
publique ;
• Emettre collectivement des propositions de mesures ou
d’aménagements pour accompagner le projet dans les quartiers
environnants.

A quoi vont servir les groupes de travail ?
A l’issue de chaque réunion, un compte-rendu sera rédigé et
communiqué aux participants.
Un rapport de synthèse de tous les groupes sera transmis à la Ville. Il
reprendra à la fois des éléments qui concernent les aménagements
prévus pour la N5 et la N53, mais aussi un relevé de mesures
complémentaires que la Ville pourrait mettre en place dans les
quartiers voisins en matière de mobilité, sécurité et trafic afin
d’intégrer au mieux le projet dans son environnement.

La concertation ne servira pas à :
• Remettre en cause les fondements du projet de BHNS
• Se substituer aux avis remis individuellement dans le cadre de
l’enquête publique

En pratique
6 réunions sont prévues, sur chacun des tronçons du projet :

Une animation neutre et indépendante

> N53 Bomerée - Mont-sur-Marchienne : le lundi 21 octobre

Organisés et animés par un modérateur neutre et indépendant, les
groupes de travail veilleront à :

> Gare et Marcinelle Villette : le mardi 5 novembre

> N5 Marcinelle - Couillet 4 Bras : le mardi 22 octobre

• Favoriser l’accès à l’information en analysant finement les
aménagements prévus

> N53 Villette - Beau Site : le mercredi 13 novembre

• Donner les moyens à tous les acteurs d’être entendus

> N5 Couillet Queue - Bultia : le lundi 25 novembre

• Croiser les regards sur le projet et ses enjeux
• Elargir la réflexion aux impacts du projet sur les voiries et quartiers
voisins
• Identifier ensemble les problèmes et les pistes d’amélioration
Les groupes seront limités à 15 participants et seront constitués sur
base d’un appel à candidatures.

> N53 Mont-sur-Marchienne Centre : le lundi 18 novembre
Toutes les rencontres se dérouleront à l’Hôtel de Ville de Charleroi,
de 19h à 22h.

Appel à candidatures
Si vous désirez faire partie de ces groupes de travail, merci de
remplir le formulaire de candidature accessible sur le site :
https://bhnscharleroi.be/actualites/
avant le 30 septembre 2019
en indiquant sur quel(s) tronçon(s) vous souhaitez participer.
Attention : en posant votre candidature, vous vous engagez à être
présent à la date annoncée pour la rencontre.

