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Chers Commerçants,

Nous sommes heureux de reprendre contact avec vous, après des vacances dont nous
espérons qu’elles ont été reposantes et enrichissantes.
ACTIONS ET ACTIVITES DE
L’UCAC.
Le concours de vitrines « Brésil
2014 » n’a pas encore révélé
tous ses secrets : le jury se réunit
ce 28 août et la remise des prix
aura lieu le mardi 9 septembre à
18h30 à la Maison du Tourisme.
L’inscription est indispensable
(info@ucac.be)
« Le petit Montmartre », cette
fête des arts, est une activité
citoyenne que le Comité de
quartier de Charleroi Ville Haute
soutient sans réserve. Cette
activité aura lieu les 30 et 31
août dans les rues du Beffroi, de
France, des Gardes et place du
Bourdon.
Nous
espérons
vous
y
rencontrer très nombreux. (voir
invitation et programme envoyés
précédemment).
Les « routes du commerce », en
partenariat avec l’UCM, auront
lieu le 16 octobre (et non le 2
octobre comme initialement
prévu) et se mettent bien
en place. Vous recevrez au
début septembre toutes les
informations nécessaires pour
les suivre et partir ainsi à la
découverte du vécu de vos
collègues.
Les différents courriers envoyés
aux autorités régionales et
communales
pour
assurer
l’entretien des parterres autour
de la gare ont des résultats
nuancés ; il faudra encore insister
davantage.

LES CHANTIERS.

•
La
démolition
des
Colonnades
aura
lieu
normalement à partir de
fin octobre 2014 (suivant
expropriation)
•
Les travaux de la trémie
du bd.Tirou démarreront en
novembre 2014 jusqu’en janvier
2015 pour l’égouttage et de
janvier à juin 2015 pour la rampe
•
Les chantiers du quai de
Brabant, de la place Buisset, de la
rue Léopold, de la place Albert et
Bd Tirou se dérouleront d’août
2014 à septembre 2016
•
Durant cette période, des
plans de mobilité seront mis en
place : ils sont en cours d’étude
(RG/Police/Ville) ; maintien
d’une voie de circulation (ouest
– est) jusqu’au démarrage des
aménagements extérieurs (mars
2016)
D’ici quelques semaines il y aura
un bureau de com spécialisé qui
pourra servir de relais.

Phénix 4-8
Les travaux sur le quai de
Brabant sont en voie de finition.
L’inauguration est prévue pour le
WE des Fêtes de Wallonie.

Les parkings.
Nous avons reçu les tarifs et
horaires des parkings gérés par
la RCA et par Qpark. (Voir les
pièces jointes).
Nous
espérons
que
ces
renseignements précis vous
permettront de résoudre vos
soucis de parking pour vousmêmes et votre clientèle.

LES PIETONNIERS

L’UCAC mène des études
comparatives à partir des
communaux d’autres
•
Le parking de la place règlements
communes
wallonnes
et
Albert sera interdit à partir du
françaises.
15septembre prochain.

Rive Gauche :

Nous pourrons dès lors en tirer
des conclusions objectives et
envisager une rencontre avec les
autorités compétentes

LES COMITES DE
QUARTIERS : NOUVEL
APPEL.
Le centre-ville connaît
à l’heure actuelle de
profondes mutations :
les chantiers de la ville
Basse, l’opération Vauban de la ville Haute.
Dans ces moments difficiles à vivre, il serait utile
pour tous de redynamiser les « relais de quartier
» afin de mieux connaître
les réalités du terrain
mais surtout d’y apporter
les bonnes
solutions.
Cela ne pourra se faire
qu’avec des commerçants déterminés à créer
ce renouveau urbain.
Que des représentants
(anciens ou nouveaux)
présentent leur candidature auprès de l’UCAC
en mentionnant clairement le quartier qu’ils
assumeront. Les expériences positives de la
rue de Dampremy, de la
rue du beffroi devraient
inciter de nouveaux commerçants à les imiter.
L’Ucac ne peut que soutenir de telles initiatives.
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RAPPEL DES PRINCIPAUX
EVENEMENTS 2014.
•
Les 30 et 31 août « Le
petit Montmartre » Voir plus
haut.
•
La Braderie annuelle se
déroulera les 5/6/7 et 8 septembre 2014.
•
Le 9 septembre, à 18h30,
aura lieu la remise des prix du
concours de vitrines « Brésil
2014 » à la Maison du Tourisme.
•
La journée du client du
27 septembre ne sera pas organisée cette année.
•
Les « routes du commerce » auront lieu le jeudi 16
octobre 2014, (et non pas le 2
comme initialement prévu) à
partir de 18h. Des informations
complémentaires seront transmises après le 4 septembre.
•
Le 2 octobre, l’UCM
organise, au Bois du Cazier, un
atelier très intéressant …(à
suivre).
•
Les 9 et 10 octobre
prochains un colloque est organisé à Liège par l’Association
du Management de Centre-Ville
(AMCV Belgique) sur le thème
« la ville pragmatique » Voir programme en pièce attachée).
•
Les « Jours fous » d’automne se dérouleront du 3 au 9
novembre 2014.
•
L’ouverture du dimanche
a été accordée pour les dates
suivantes : le 7 septembre, le
9 novembre. On attend une
dernière confirmation pour les
dimanches de décembre 2014.
•
Une visite au Centre
de Distribution Urbain (CDU)
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sera programmée prochainement. Elle nous permettra de
découvrir, en compagnie de
l’architecte du projet, devenu bouwmeester de la Ville de
Charleroi, Georgios Maillis, ce
lieu qui est appelé à modifier
profondément le transport au
centre-Ville.
UN SCHEMA DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL.

La Ville s’est dotée d’un schéma
de développement commercial pour cibler le commerce
à l’échelle de l’entité avec un
focus sur l’intra-ring. Nous
attendons de plus amples informations sur le sujet pour vous
en parler.

RAPPEL
DE
LA
C O T I S AT I O N
Un petit rappel pour les
retardataires : une fiche
d’adhésion 2014 est jointe
au courriel. Merci d’y répondre
positivement.
Compte IBAN BE29 3601
1389 3564 Membre adhérent 50 €, Membre effectif
100 €.Veuillez noter le nom
de votre établissement sur
le bulletin de virement.

La Braderied’Automne

se déroule du vendredi
au lundi, soit les 5,6,7
et 8 septembre 2014.
Veuillez
noircir
les
emplacements
“Digit” en fonction de
vos jours d’ouverture.
La
plupart
des
grandes
enseignes
resteront
fermées
le dimanche 7 mais
vous pouvez ouvrir
en toute légalité. Une
concertation
entre
les
commerçants
d’un même quartier
serait
opportune.
La publicité dans les
différents
médias
(Vlan, Télésambre et
le site de l’UCAC)
ne
sera
diffusée
que pour le vendredi, samedi et lundi.”

