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Commune de  
 Farciennes De 2007 à 2014, une commune  

en plein redressement ! 

2007 2014 

Population 11.111 habitants 11.186 habitants 

Taux de chômage 33 % 23 % - 10 % 

Nombre 
d’entreprises 

162 164 Stabilité malgré 
la crise 

Sécurité 9,6 délits / 100 
habitants 

Moyenne belge : 
9,7 / 100 habitants 

8,5 délits / 100 
habitants 

Moyenne belge : 
10/100 habitants 

En dessous de la 
moyenne belge 
et de Charleroi 

Revenu 
moyen/habitant 

9.844 euros 10.680 euros + 8,4 % 

Prix moyen de 
l’immobilier 

81.500 euros 105.000 euros + 28,8 % 

Taux de 
logements 
sociaux 

33 % 26 % 
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une commune où investir ! 

• Nombreux terrains disponibles 

• Un nœud de communication : 
– Entre Charleroi et Namur (frontière Hainaut/Namur) 

– Route (E42 Mons/Liège – A54 France/Bruxelles) – Eau – Rail 

– Aéroport de Charleroi à 10 minutes 

– Plateforme multimodale 

• Aides à l’investissement 

• Fiscalité attractive 
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une commune qui bouge ! 

• Revitalisation de la Grand’Place : 3.000.000 € 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Réfection des rues principales (Henin, Albert 1er, Wainage, 
etc.) : 2.000.000 € 



Commune de  
 Farciennes Farciennes,  

une commune qui bouge ! 

• Un nouveau Hall des Sports : 2.600.000 €  
 

 
 
 
 
 
 

 
• Réforme de la fiscalité communale 



3 projets pour changer  
définitivement Farciennes 
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 1. L’Ecopole 
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• Unique en Europe 

• Dédicacé aux techniques du développement durable 

• 150 hectares pour les entreprises 

• 75 millions € d’investissement 

• Terrains disponibles fin 2014 

• 3000 emplois à terme 

• Retombées sur le secteur tertiaire 

• Capitale économique de la Wallonie en termes de 
développement durable 

 

 1. L’Ecopole 
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 Urbaine 

• Désindustrialisation et dépeuplement du 
centre urbain 

• Réinvestir dans notre cœur de vie 
– Nouvelle Grand’Place 

– Nouvelles rues 

– Acquisition des batiments vides sur la Grand’Place 

• Périmètre de Rénovation Urbaine 

• 3 euros investis, la commune subsidie 1 euro 

• Mise en œuvre : 1er trimestre 2015  
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 Urbaine 

• 12 fiches projets pour 55 millions € dont : 
 
– Réhabilitation de commerces de proximité et de logements 

sur la Grand’Place 

– Revitalisation de la gare SNCB pour reconnecter 2 parties 
de Farciennes 

– Aménagement de la rue Joseph Bolle 

– Création de logements dans le centre ville 

– Création d’un parc équipé en bord de sambre 

– Aménagement des rues reliant la Grand’Place à la Sambre 

– Etc. 
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3. Les Sites A Réaménager 

• Revitalisation d’une porte d’entrée de 
Farciennes 

• 20 hectares de friches 

• Zone pour PME + noyau d’habitats 

• 8 millions € d’investissement 

• Fin travaux : 2016 
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D’autres projets d’envergure 

• Rénovation complète de la piscine 

 

• 6 millions pour créer un écoquartier en centre ville 

 

• Construction d’un hall industriel communal sous 
forme de PPP 

 

• Création d’un centre d’hébergement et de 
rencontres 

 



Merci de votre attention 

Commune de  
 Farciennes 


