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La Ville de Mons, avec plus de 95.000 habitants, est la 4ème plus grande ville wallonne en termes de 
nombre d’habitants et de superficie. 

C’est aussi un employeur important car l’ensemble du personnel de l’administration communale (en 
ce compris les écoles) et le CPAS représente plus de 2.790 agents… 

Le PST de la Ville de Mons devient dès lors un véritable gouvernail en lien direct avec le programme 
de politique générale de la nouvelle mandature. Il est aussi une source importante de  motivation 
pour tous les acteurs de Mons en ce compris le citoyen, les entreprises, les commerçants, les 
associations,… à atteindre ses objectifs et donc, à contribuer à l’épanouissement de tous. 

Ce qui fait du PST un outil ambitieux, c’est que chaque aspect de la vie des montois a fait l’objet d’un 
travail poussé. Des thématiques essentielles et fondamentales se sont naturellement mises en 
avant... 

Mons est une ville attractive tant grâce à son statut de Capitale européenne de la culture en 2015 
que par son flux touristique sans cesse croissant. La volonté des autorités communales est de 
poursuivre cette reconnaissance ainsi que développer l’environnement urbain pour ses citoyens et 
ses nombreux touristes.  

La redynamisation commerciale du centre-ville fait partie de ses futures intentions et de nombreuses 
actions ont été définies en ce sens. 

La solidarité et la cohésion sociale représentent une préoccupation essentielle au sein de la ville de 
Mons. En effet, de nouvelles formes de pauvreté et d’exclusion apparaissent, le modèle familial se 
transforme, la société vieillit… Aussi, le plan de cohésion sociale et surtout une synergie importante 
avec le CPAS permettent de répondre aux différents besoins de la population montoise. L’accent est 
mis aussi sur la participation des citoyens, ils peuvent s’engager pour leur ville et se la réapproprier. 

On le constate, les actions définies dans ce PST ont essentiellement pour but d’améliorer la vie du 
citoyen : améliorer ses conditions de vie, l’accès aux services de l’administration, l’accessibilité à un 
logement de qualité, l’aménagement des espaces publics, la santé,… 

Un des rôles principaux de la Ville est aussi de répondre aux enjeux climatiques et 
environnementaux. Mons s’intègre pleinement dans cette démarche et des actions importantes ont 
pu être définies sur les thèmes suivants : La mobilité, les consommations énergétiques, le climat, les 
émissions de gaz, …  

Le PST est donc bien un outil de gestion qui guidera la Ville de Mons, son CPAS et ses écoles durant 
les 6 prochaines années. 

Merci encore à chaque agent de l’administration, de l’enseignement et du CPAS (quel que soit son 
grade) pour leurs riches collaboration et réflexion à ce travail colossal ! 

 

 

 P réam bule  
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1. Le PST dans le CDLD 

La rédaction d’un PST par commune est une obligation nouvelle qui a été rendue obligatoire par le 
décret du 19 juillet 2018 et plus spécifiquement par son paragraphe 2 : 

§2. Le conseil communal prend acte du programme stratégique transversal, que le collège communal 
lui présente dans les six mois qui suivent la désignation des échevins …. Au cours de cette même 
séance du conseil communal, le programme stratégique transversal est débattu publiquement. Le 
programme stratégique transversal est un outil de gouvernance pluriannuel qui reprend la stratégie 
développée par le collège communal pour atteindre les objectifs stratégiques qu’il s’est fixés. Cette 
stratégie se traduit par le choix d’objectifs opérationnels, de projets et d’actions, définis notamment 
au regard des moyens humains et financiers à disposition. Le programme stratégique transversal 
repose sur une collaboration entre le collège communal et l’administration. Le programme 
stratégique transversal est soumis à une évaluation par le collège communal au minimum à mi-
législature et au terme de celle-ci. …Le programme stratégique transversal peut être actualisé en 
cours de législature. …Pour le premier programme stratégique transversal de la législature 2018-2024 
le délai de six mois prévu  à l’alinéa 1er est porté à neuf mois. 

§3. La délibération du conseil communal prenant acte du programme stratégique transversal est 
communiquée au Gouvernement». 

Le PST est en quelque sorte la traduction opérationnelle de la Déclaration de Politique Générale que 
le Bourgmestre a présentée en séance du Conseil communal du 18 décembre 2018. 

Il permet donc de déterminer des actions concrètes, de les planifier et d’identifier des ressources 
budgétaires sur 6 ans. 

Il est important de souligner 2 éléments majeurs : 

- La tutelle wallonne ne dispose pas de moyens de contrôle ou de validation du contenu du 
document. C’est donc bien la démarche qui est obligatoire ; 

- Le PST n’est pas assorti d’une subvention wallonne spécifique. 
 

En outre, les données budgétaires étant affinées dans le cadre de l’exercice budgétaire 2020, les 
affectations budgétaires et la planification des actions du PST seront présentées avec le budget 2020 
au Conseil communal.  

Le PST est donc un outil de programmation et d’accompagnement à la décision qui doit être flexible, 
actualisé et en constante évolution/adaptation afin qu’il serve au mieux la conduite de l’action 
communale. 

 

 

 

Int rod ucti on  
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2. La méthodologie d’élaboration 

L’élaboration du PST est une démarche unique puisqu’elle permet d’associer le Comité de Direction 
et le Collège sur un programme planifié sur 6 ans. 

La RW a recommandé des méthodologies d’élaboration reposant sur un principe collaboratif, de 
même que sur des étapes clés permettant la finalisation du document. 

Le Collège a, sur proposition de la Direction générale, validé la méthodologie d’élaboration dès juin 
2018 ce qui a permis d’appréhender bien en amont l’initiative et de planifier sa rédaction sur un an. 

L’élaboration du PST a été conduite par le « Comité de Pilotage du PST » nouvellement constitué et le 
Collège. 

Le Comité de pilotage est composé du Comité de Direction élargi aux Chefs de services et à des 
représentants des Directions d’école. Quelques 25 personnes le constituent sous la direction de la 
DG/DGA. Il a fixé un processus de rédaction basé sur les étapes suivantes. 

2.1. Identification des valeurs de l’administration 

Il s’agissait d’un travail de base dans la création du PST : définir le socle des valeurs guidant 
l’administration dans son fonctionnement, ses relations entre les agents communaux et ses relations 
avec les usagers. 

Un appel au vote a été lancé auprès du personnel de l’administration de la Ville et du CPAS afin que 
chacun puisse identifier 3 valeurs tant en interne qu’en externe, chacune assortie d’une définition 
personnelle. Plus de 395 agents ont participé à cette consultation. 

Le travail mené sur les valeurs internes sera intégré à la politique des Ressources humaines 
notamment au niveau des Objectifs Stratégique 1 et 2 du PST. Les valeurs externes guideront 
également notre action lors des diverses initiatives visant à renforcer le lien entre notre 
Administration et les citoyens. 

 2.2. Mise en place des différentes structures de travail 

o Comité de pilotage restreint commun Ville et CPAS 

Composition : Directeurs généraux (Ville et CPAS), Directrice générale adjointe (Ville), Directeurs 
financiers (Ville et CPAS), Chefs de Cabinet du Bourgmestre et de la Présidente du CPAS. Ce comité 
de pilotage a proposé les 14 Objectifs Stratégiques du PST sur base de la Déclaration de Politique 
Générale.      

o Comité de pilotage du PST 

Composition : Membres du CODIR élargi aux Chefs de services, les Directions de l’Office du Tourisme, 
de la zone de Police et du CPAS ainsi que 2 représentants de Directions d’école. 

Durant 2 demi-journées et par groupe, les membres du comité de pilotage ont travaillé sur la 
définition des Objectifs Opérationnels du PST découlant de chaque objectif stratégique. 

C’est par ailleurs ce Comité qui sera chargé de la mise en œuvre du PST. 
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o 14 Groupes de travail internes à l’administration 

14 groupes de travail se sont constitués (un par Objectif Stratégique) pour définir les actions. Tous les 
agents de la VILLE, du CPAS et du corps enseignant ont été invités à y participer (annexe 1 – 
document de l’appel). Pendant 4 sessions de travail en avril et mai, 110 personnes se sont mises à 
l’œuvre pour rédiger presque 200 actions.  

Il faut également noter l’implication très active des 14 coordinateurs des groupes, membres du 
Comité de pilotage et volontaires pour conduire en dehors de leur matière habituelle un processus 
de concertation et d’écriture. 

A l’issue de ce 12 journées de travail, une mise en commun des travaux a eu lieu au sein du Comité 
de pilotage du PST afin qu’il fixe le cadre des actions in fine présentées au Collège en juin 2019. 

Plusieurs séances de travail au sein du Collège ont finalement permis à ce dernier, en concertation 
très étroite avec le Comité de pilotage du PST, de présenter au Conseil la première mouture de son 
PST, qui sera étoffée avec les indications budgétaires et la planification lors de la présentation du 
budget 2020. 

Calendrier des décisions  (annexe 2 – ligne du temps confection PST) 

- 21 juin 2018   Validation de la méthodologie de rédaction 
- 24 janvier 2019  Validation du Diagnostic par le Collège 
- 7 février 2019   Validation des Objectifs Stratégiques par le Collège 
- 28 mars 2019   Validation des Objectifs Opérationnels par le Collège 
- 10 mai 2019   Validation des Valeurs par le Collège 
- 22 août 2019   Validation des Actions par le Collège 
- 3 septembre 2019  Présentation du PST au Conseil communal pour prise d’acte. 

 

La mise en œuvre du PST relève des missions à la fois du Collège mais également du Comité de 
Direction. Ce dernier « participe à l’élaboration du PST et soutient le Collège communal. Il assure le 
suivi du PST dans le cadre de sa mise en œuvre ». 

3. Les éléments de contenu 

Chaque commune est libre d’y mettre le contenu qui lui parait le plus cohérent, et ce afin de lui 
assurer toute autonomie dans son action. 

En effet, le décret n’impose rien en terme de contenu, que ce soit au niveau des objectifs 
stratégiques, des objectifs opérationnels, des projets et/ou actions. La forme et le fond du document 
PST ne sont pas non plus soumis à une rigueur détaillée, les canevas et la méthodologie type du PST 
étant là pour aider dans la démarche et l’adoption de ce dernier. 

Des choix ont donc dû être posés. 

De plus, le PST n’est pas à concevoir comme un programme nouveau qui s’ajoute aux nombreux 
programmes existants de la commune. Il est à l’inverse un document qui regroupe l’ensemble des 
plans et des projets afin de les inventorier dans un document stratégique et donc de référence pour 
la législature. 

Les principes suivants ont été retenus pour Mons : 
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- La mise en œuvre de la totalité des programmes (FEDER, PSSP, PCS,…) ou des plans (PCDN, 
plan de mobilité,…) sont référencés ;  

- Seules les actions nouvelles (initiées en 2019 ou à planifier) sont intégrées (les 
métiers/missions récurrents et régaliens ne sont pas intégrés) ; 

- Certaines actions se retrouvant à plusieurs reprises dans des Objectifs opérationnels 
différents de façon redondante, il a été décidé de ne les intégrer qu’une fois, là où cela était 
le plus pertinent. 

4. Processus d’ajustements budgétaires et d’évaluation 

La mise en œuvre du PST nécessitera inéluctablement un monitoring financier et d’évaluation sur la 
base d’indicateurs de résultat. Le document pourra être actualisé autant de fois que le Collège ou le 
Comité de pilotage l’estimera nécessaire. 

L’outil interne de gestion et de suivi du PST qui sera piloté par la Direction générale est doté pour 
chaque action d’une proposition d’affectation budgétaire, de l’identification du service traitant et de 
recrutements à planifier au plan d’embauche.  

Le calendrier de confection du PST étant décalé du calendrier de confection budgétaire, il a été 
décidé, pour des éléments évidents de précision et de rigueur, d’affecter les moyens budgétaires des 
actions du PST pendant les travaux budgétaires. Il en va de même pour le plan d’embauche. En effet, 
les affectations financières seront attribuées dans le cadre de la planification budgétaire 
pluriannuelle et dans le cadre du plan de gestion. 

Le budget 2020 sera donc accompagné d’une annexe constituée des affectations budgétaires du PST. 

Rappelons enfin que le décret ne précise pas jusqu’où aller dans la planification du PST et que les 
communes font face à la difficulté de programmer des actions sans avoir toutes les informations 
utiles au niveau de la faisabilité financière (notamment le budget 2020). 

 

 

 

 

 

Le PST du CPAS, une démarche conjointe et 
intégrée 

Le renforcement des synergies entre la Ville et le 
CPAS est une réalité retrouvée également au travers 
du PST. Le CPAS a mis en avant l’optimisation des 
synergies avec l’administration communale dans son 
PST. Les agents du CPAS ont pu participer aux 
différents groupes de travail. Leur présence 
enrichissant les réflexions et les échanges.  

Le PST, élaboré par le CPAS, est complémentaire en 
ce qui concerne le volet « social » à celui de la Ville. 

Parallèlement, tout un pan de l’action sociale, et plus 
spécifiquement la cohésion sociale, se retrouve dans 
le PST de la Ville. 
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Si l’élaboration du PST a pu être possible une fois le contenu de la Déclaration de Politique générale 
connu, c’est-à-dire dès début janvier 2019, le diagnostic a pu se rédiger en amont durant l’automne 
2018. Les données de référence ont donc trait à l’exercice 2017. 

Un diagnostic de territoire n’a d’intérêt que s’il est évolutif et actualisé. En ce sens, il permettra des 
éléments de comparaison au fur et à mesure de la mise en œuvre du PST. Il est à noter par exemple 
que les données relatives à certains services ont déjà sensiblement été modifiées depuis la rédaction 
du Diagnostic.  

Le diagnostic du PST, composé d’une soixantaine de pages, présente les éléments   contextuels 
suivants : 

1. LE TERRITOIRE MONTOIS : CARTHOGRAPHIE ET ANALYSE 
  

 Démographie   
 Niveau et conditions de vie  
 Marché du travail  
 Quelques données complémentaires pour Mons  
 Conclusions-analyses  

 
2. LE VOLET INTERNE  
  

 Le Patrimoine de la Ville  
o Le Patrimoine immobilier  
o Le Parc automobile  
o Le Patrimoine mobilier  
o Le Patrimoine informatique  

 
 Les outils de Gestion des ressources humaines  

o Les outils réglementaires  
o Les organes de concertation  

 
 Etat des lieux humains et fonctionnels par service  

o Département 0 : la Direction générale   
o Département 1 : la GRH  
o Département 2 : les Services Techniques  
o Département 3 : Régie foncière et Gestion du Patrimoine  
o Département 4 : Services externes 
o Département 5 : Gestion financière  
o Département 6 : Enseignement et activités pédagogiques  
o Département 7 : Etat-Civil et Population  
o Département 8 : Prévention  

 
 
 
 
 

Le  dia gnos tic du P ST 
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3. LE VOLET EXTERNE  
 Le Programme FEDER – La Cellule Projets   
 Le Programme « Politique des Grandes Villes »  
 Le Service de prévention  
 Culture/Service Pôle muséal  
 Régie foncière  
 Le Pacte d’excellence – Enseignement  
 Urbanisme – Règlements et outils législatifs  
 Le Logement  
 Travaux  
 Règlement Général sur la Protection des Données  
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 III. Valeurs 
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Définir les valeurs de l’administration communale était un travail de base du PST.  

En effet, chacun porte en lui des valeurs et ces valeurs sont souvent le résultat de nos réussites ou de 
nos échecs.  

Venir chaque matin au travail et effectuer les tâches demandées sans aucune notion de « valeur » est 
impossible. C’est pour cela qu’il était important de définir d’une part les valeurs internes des agents 
(ex : quelles sont les valeurs que j’aime partager avec mes collègues ?) et les valeurs externes des 
agents (ex : quelles sont les valeurs que la ville de Mons doit porter vis-à-vis des citoyens ?). 

Près de 400 agents ont répondu à l’appel lancé en interne (annexe 3 – appel valeurs). 

Les résultats sont les suivants : 

Valeurs internes : 

 Respect 
 Solidarité 
 Collaboration 

Valeurs externes : 

 Respect 
 Professionnalisme 
 Accessibilité 

 

Ils étaient également invités à donner une définition des valeurs choisies. Un document reprenant 
l’ensemble de ces définitions a été créé et est disponible sur le site intranet de la Ville.  

Ici encore, l’implication de chacun fut précieuse et a permis d’avancer au plus près de la réalité de 
travail des agents et leur ressenti. 

 

  

Le s va leur s 
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IV. Objectifs et 
actions 

Légende : 

O.S. = Objectif stratégique 

O.O. = Objectif opérationnel 

Commentaire : l’ordre des actions n’est pas lié à des considérations prioritaires ou 
chronologiques. 
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O.O. 1.1 Améliorer la transparence des actes  

Action 1.1.1  Tenir à disposition les informations officielles liées aux organes de la Ville, ses 
représentants et ses transferts financiers   

Action 1.1.2  Communiquer systématiquement au grand public les points phares du Conseil 
communal et du Collège de manière simple et attractive   

O.O. 1.2 Elargir le champ des matières sur lesquelles la Ville communique en 
utilisant les canaux  adaptés aux messages et aux publics cibles 

Action 1.2.1  Assurer une information transparente sur les services, les projets et les 
réalisations: bulletin communal, site internet, applications mobiles et réseaux 
sociaux 

  
Action 1.2.2  Créer une nouvelle version du site internet de la Ville et du CPAS de Mons 
  
Action 1.2.3  Renforcer l'efficience des Pôles d'accueil (formations, accueil téléphonique,…)
   
Action 1.2.4  Elargir le rôle et les missions du référent "communication" 
  
O.O. 1.3 Développer de nouveaux outils et projets de participation citoyenne  

Action 1.3.1  Coordonner et centraliser la participation citoyenne à partir du département 
« Egalité des chances et citoyenneté »  

  
Action 1.3.2  Mettre en œuvre le droit d'initiatives citoyennes via un règlement spécifique  
  
Action 1.3.3  Renforcer et dynamiser les organes consultatifs 
  
Action 1.3.4  Consulter les citoyens sur certains thèmes majeurs 
  
Action 1.3.5  Mener une étude de faisabilité sur les méthodes d’accessibilité et de mobilité des 

services 
  
Action 1.3.6  Systématiser les réunions citoyennes du Collège dans les villages et les quartiers 
  
Action 1.3.7  Mettre en œuvre le "Comité citoyen" (commission spécifique) 
  

O.S. 1 Une administration exemplaire en termes de  
  transparence, de participation citoyenne et de  
  transition écologique  

VO LET INTE RNE : AD MINI STRA TION  GEN ERA LE  
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O.O. 1.4  Inciter à des comportements plus responsables en terme de transition  
écologique 

 
Action 1.4.1 Créer des Eco-team par service/département afin de partager les bonnes idées et 

développer des bonnes pratiques au quotidien 
 
Action 1.4.2 Créer une plateforme de partage d'informations favorisant la mobilité durable 

("blablacar" de l'Administration,…) 
 
Action 1.4.3 Optimaliser les déplacements du personnel communal (vélos partagés,...) 
 
Action 1.4.4 Remettre à jour les formations des techniciennes de surface, assurer le suivi et 

réactualiser l'équipement pour la gestion des déchets 
 
Action 1.4.5 Communiquer et appliquer la charte de l'évènement durable en interne 
 
Action 1.4.6 Mettre à disposition des emplacements sécurisés pour les vélos du personnel sur 

différents sites 
 
Action 1.4.7 Mettre en œuvre la Charte des achats durables  
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O.O. 2.1 Tendre vers de nouvelles formes de management intégrant les valeurs de 
  l’administration 
  
Action 2.1.1 Mettre en place une politique de Ressources Humaines dynamique, proactive et 

au service du personnel 
  
Action 2.1.2 Définir et appliquer un cadre de management portant les valeurs de 

l'administration et basé sur des méthodes s'inspirant des outils d'intelligence 
collective (élaboration de projets transversaux et implication dans le processus de 
décision)  

  
O.O.2.2 Simplifier, harmoniser et dématérialiser les procédures administratives 
  
Action 2.2.1 Implémenter un outil de gestion informatisé des différents processus de travail 

(drive, bon de commande, rapport collège, signature électronique et formulaires 
inter-services...) 

  
Action 2.2.2 Aménager un outil de gestion informatisé des processus GRH (pointages, congés, 

salaires,...) 
  
O.O. 2.3 Renforcer le bien-être au travail et améliorer la conciliation entre vie privée 

et vie professionnelle  
  
Action 2.3.1 Penser progressivement nos sites de travail en intégrant le bien-être au travail 

(santé, sécurité, aménagements spécifiques,…)  
  
Action 2.3.2 Actualiser le règlement de travail  
  
Action 2.3.3 Actualiser l'organigramme de la ville  
  
Action 2.3.4 Améliorer la flexibilité du travail de l'administration (ex. télétravail) 
  
Action 2.3.5 Mettre en place des initiatives de team-building   
  
O.O. 2.4 Développer des outils de contrôle interne et de gestion de la qualité 
  
Action 2.4.1 Constituer une cellule support qualité chargée de la mise en œuvre du contrôle 

interne 
  
Action 2.4.2 Suivre le Plan de gestion  
  
Action 2.4.3 Constituer le comité de pilotage du PST chargé de sa mise en œuvre  

O.S. 2 Une administration  communale moderne, efficace, 
  orientée "citoyens"  

VO LET INTE RNE : AD MINI STRA TION  GEN ERA LE  
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O.O. 2.5 Offrir un accès plus facile à l’administration pour les citoyens 

Action 2.5.1 Organiser une nouvelle cité administrative 

Action 2.5.2 Multiplier les possibilités d’accès online de l’administration 

Action 2.5.3 Aménager des horaires d’accessibilité plus flexibles au public et mise en place 
d’une administration sur rendez-vous  pour limiter les temps d’attente 

Action 2.5.4 Améliorer l’accessibilité PMR des bâtiments communaux 

Action 2.5.5 Améliorer l’accessibilité des services (stationnement…) pour les citoyens 
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3.0  Action transversale 
  
Action 3.0.1 Créer une Task Force Ville/Police/CPAS   

O.O. 3.1 Renforcer la sécurité routière 
  
Action 3.1.1 Renforcer la sécurisation des passages piétons et étudier leur extension  

Action 3.1.2 Imposer une sécurisation des chantiers par des déviations spécifiques pour les 
modes doux  et les voitures   

Action 3.1.3 Sensibiliser à la sécurisation de la pratique du vélo et à une meilleure sécurité 
routière pour tous les usagers  

Action 3.1.4 Rédiger un plan de lutte contre la vitesse dans les quartiers (radars,…) 

Action 3.1.5 Ouvrir la possibilité aux Gardiens de la paix et aux Stewards de constater des 
infractions routières et de stationnement  

Action 3.1.6 Renforcer la sécurité routière aux abords des écoles   

O.O. 3.2 Eveiller à la citoyenneté et renforcer la lutte contre les incivilités  
 

Action 3.2.1 Soutenir les actions citoyennes autour du "Clean Day"/"Wallonie plus propre" 

Action 3.2.2 Récompenser les bonnes actions citoyennes via les Gardiens de la paix   

Action 3.2.3 Sensibiliser à la lutte contre les incivilités dans les écoles 

Action 3.2.4 Insérer des obligations favorisant la civilité dans l'organisation des événements 
organisés sur le territoire   

O.O. 3.3 Développer une approche préventive et partenariale des problèmes de 
sécurité  

 
Action 3.3.1 Mettre en œuvre le PSSP (Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention)  

Action 3.3.2 Relancer les patrouilles de police à vélo avec du matériel technique adapté   

Action 3.3.3 Former le personnel de l’administration en contact avec les citoyens aux 
techniques de gestion de l'agressivité et du stress  

Action 3.3.4 Etudier l'opportunité d'une vigilance citoyenne dans les quartiers   

O.S. 3 Une ville qui conjugue harmonieusement   
  sécurité publique et prévention   

VO LET EXTE RNE : DE VELO PPEM ENT DES POLI TIQ UES
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Action 3.3.5 Lutter contre le radicalisme  

Action 3.3.6 Revoir le fonctionnement des maisons de quartier  

Action 3.3.7 Enrichir la vie de quartier 
 
Action 3.3.8 Défendre pour le déménagement et la construction d’une prison en extra muros 
 
Action 3.3.9 Défendre pour la rénovation des infrastructures judiciaires montoises 
  

O.O. 3.4 Développer la sécurisation de l'espace public  

Action 3.4.1 Développer le plan Caméras fixes et mobiles (sécurisation - incivilités) 
  
Action 3.4.2 Créer un commissariat mobile  
 
Action 3.4.3 Développer et pérenniser la visibilité et la présence policière de manière intégrée  

sur le terrain 
 
Action 3.4.4 Mettre en œuvre un Plan local de sécurisation de la nuit  
 
Action 3.4.5 Mettre en place la BAC/PUMA  
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4.0  Actions transversales

Action 4.0.1 Mettre en place un observatoire dynamique et évolutif d'analyse économique du 
territoire  

Action 4.0.2 Dresser une cartographie des sites disponibles à réhabiliter  

Action 4.0.3 Augmenter les synergies entre agents recenseurs en vue d'une meilleure efficacité 
dans la détection et l'efficacité des actions  

O.O. 4.1 Renforcer l’attractivité des centres urbains et le développement des 
commerces de proximité  

Action 4.1.1 Elargir le fonds d’impulsion notamment vers les autres communes de la ville 

Action 4.1.2 Inciter les commerçants extra-muros à la création d'associations de commerçants 
et favoriser une meilleure coordination des associations de Commerçants du 
Piétonnier par la GCV  

Action 4.1.3 Rendre l'attractivité au centre-ville de Mons (notamment son piétonnier) en 
attirant les chalands par des initiatives originales  

Action 4.1.4 Mettre en place un moratoire sur le développement de commerces en périphérie 

Action 4.1.5 Installer un point "multiservices" à Flénu  

Action 4.1.6 Mettre en place une méthode plus efficace de comptage des chalands  

Action 4.1.7 Renforcer la promotion des commerces du centre-ville et de l'offre de 
stationnement  

Action 4.1.8 Mettre en place des plans de formations en langues pour les commerces  

Action 4.1.9 Refinancer l'asbl Gestion Centre-Ville  

Action 4.1.10 Réaliser des aménagements spécifiques dans les axes commerciaux 

Action 4.1.11 Favoriser l’installation de nouveaux commerces et d’Horeca dans le piétonnier  

 

 

 

O.S. 4 Une ville qui encourage et favorise le développement 
économique local, régional et durable   

VOL ET EXTE RNE : DE VELO PPEM ENT DES POLI TIQUES
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O.O. 4.2 Encourager la promotion de zones d'activité économique afin de favoriser 
l’attractivité du territoire et l’installation/création d’entreprises 

  
Action 4.2.1 Systématiser une meilleure concertation avec les opérateurs publics et privés en 

vue d'augmenter et optimaliser l'occupation des terrains disponibles à finalité 
économique  

Action 4.2.2 Poursuivre la requalification de la N51 (entrée de Jemappes - Wilson)  

Action 4.2.3 Améliorer l'attractivité des ZAE par l'imposition de critères d'embellissement dans 
les permis  

O.O. 4.3 Favoriser l’économie circulaire 

Action 4.3.1 Optimaliser la visibilité des structures qui récupèrent et conditionnent les biens 
récupérés par le biais du CPAS  

Action 4.3.2 Répondre aux appels à projet relatif à l'économie circulaire 

O.O. 4.4 Favoriser les circuits courts 

Action 4.4.1 Soutenir toutes initiatives internes ou externes favorisant les circuits courts 

Action 4.4.2 Créer une régie agricole (favoriser la production locale via la réinsertion 
socioprofessionnelle) 

Action 4.4.3 Créer des espaces mutualisés pour accueillir des initiatives de transition 
écologique  

O.O. 4.5 Structurer la prospection et l’accueil de nouveaux investisseurs 

Action 4.5.1 Acquérir un logiciel performant de gestion administrative de permis 

Action 4.5.2 Créer des supports de communication adaptés à la promotion économique du 
territoire 

Action 4.5.3 Développer des initiatives originales de démarchage des investisseurs  

Action 4.5.4 Développer avec le SPW  une plus grande concertation sur les enjeux 
économiques locaux et supra locaux 

Action 4.5.5 Créer un pôle de rencontres entre entrepreneurs et forces vives  
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O.O. 5.1 Développer et stimuler l’esprit d’entreprendre 
  
Action 5.1.1 Développer des initiatives dans les écoles et les CISP (Centre d’Insertion 

Socioprofessionnel) afin de sensibiliser à l'esprit d'entreprendre 
  
Action 5.1.2 Intégrer des clauses sociales visant à la formation des jeunes dans nos CSC 

(cahier spécial des charges) 
  
Action 5.1.3 Recourir plus régulièrement à des lots ou des marchés réservés afin de favoriser 

les PME locales 
  
Action 5.1.4 Favoriser les synergies avec les Universités et les Hautes Ecoles  
  
O.O. 5.2 Faire de Mons une ville connectée et intelligente (smart)  
  
Action 5.2.1 Mutualiser les collaborations avec les acteurs de terrain du numérique 
  
Action 5.2.2 Poursuivre le plan de numérisation des écoles  
  
Action 5.2.3 Imposer aux impétrants des conditions d'exécution favorisant la mise en place de 

connectique  
 
Action 5.2.4 Etudier la possibilité de collaborer avec une application de type "Better Street" 

compatible avec nos outils  
  
Action 5.2.5 S’ouvrir aux partenariats public-privé pour développer des projets de ville 

connectée, etc. 
  
Action 5.2.6 Mettre en œuvre une page Facebook "Travaux" 

O.O. 5.3 Conforter Mons comme pôle de dynamisme wallon 
  
Action 5.3.1 Œuvrer à la réalisation des objectifs fixés par le CC, dans le cadre du Schéma de 
  Développement Territorial Régional (SDTR) 
  
Action 5.3.2 Créer un Comité Stratégique de développement  
  
Action 5.3.3 Créer une Communauté urbaine Mons-Borinage   
  
Action 5.3.4 Soutenir le positionnement et le renforcement des pôles universitaires et de 

l’enseignement supérieur à Mons  

O.S. 5 Une ville qui, avec son agglomération, s'affirme  
  comme 3ème Métropole wallonne, innovante et  
  connectée  

VO LET EXTE RNE : DE VELO PPEM ENT DES POLI TIQ UES
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Action 5.3.5 Conforter notre statut de chef-lieu de province en revendiquant le maintien du 
siège des institutions provinciales à Mons 

Action 5.3.6 Revendiquer une localisation plus importante sur Mons des institutions liées à la 
FWB et à la RW  

O.O. 5.4 Poursuivre la valorisation et le développement du patrimoine 

Action 5.4.1 Mettre en œuvre le Plan de Développement Urbain (PDU) 
  
Action 5.4.2 Inventorier la liste des biens présentant un intérêt patrimonial sur le territoire  
  
Action 5.4.3 Etablir des priorités de rénovation des biens patrimoniaux publics (plan d'action) 
  
Action 5.4.4 Soutenir les initiatives visant à classer des biens présentant un intérêt patrimonial 

Action 5.4.5 Stimuler la mise en place d'opérations de sponsoring et de mécénat avec des 
privés afin de financer la rénovation du patrimoine public  

  
Action 5.4.6 Requalifier la zone du Grand-Large 
  
Action 5.4.7 Finaliser l'urbanisation des Grands-Prés  
  
Action 5.4.8 Aménager le quartier de la gare de part et d'autre de la passerelle  
  
Action 5.4.9 Initier de nouvelles actions de rénovation urbaine 
 
Action 5.4.10 Rénover l’Hôtel de Ville 
 
Action 5.4.11 Rénover le Val des Ecoliers  
  
O.O. 5.5 Développer des liaisons entre les territoires 

Action 5.5.1 Créer un réseau inter-administration sur Mons Borinage en vue d'échange de 
bonnes pratiques  

 
Action 5.5.2 Renforcer nos liens avec Maubeuge et Valenciennes 
  
Action 5.5.3 Œuvrer en faveur du renforcement du PACO (Port Autonome du Centre et de 

l’Ouest) dont la ville est membre 
  
Action 5.5.4 Œuvrer en faveur d'une connexion ferroviaire entre Mons, Maubeuge et 

Valenciennes 
  
Action 5.5.5 Œuvrer pour un rétablissement d'un arrêt TGV à Mons  
  
Action 5.5.6 Œuvrer en faveur de l'établissement d'une ligne vers Gand 
  
Action 5.5.7 Œuvrer en faveur d'une ligne de bus (arrêt à Mons) de et vers l'aéroport de 

Charleroi Brussels South 
  
Action 5.5.8 Œuvrer en faveur de la création d'une ligne de bus à haut niveau de service entre 

Mons et le Borinage ainsi qu'entre Mons et La Louvière 

Action 5.5.9 Renforcer les liens et les synergies avec le SHAPE  
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O.O. 6.1 Favoriser la démarche zéro déchet 

Action 6.1.1 Développer et étendre le concept de « foires aux dons – gratiferia » sur toute 
l'entité  

  
Action 6.1.2 Sensibiliser et accompagner les citoyens montois au zéro déchet par diverses 

initiatives   
  
Action 6.1.3 Compléter l'action de réduction des déchets dans les écoles par la distribution de 

gourdes et de boîtes à tartines de qualité 
  
Action 6.1.4 Uniformiser la gestion des déchets Ville-CPAS (supprimer/diminuer les poubelles 

individuelles au profit des poubelles de tri collectif  à des endroits stratégiques 
dans les bâtiments communaux, revoir les contenants,…) 

  
Action 6.1.5 Supprimer les gobelets à usage unique  
  
Action 6.1.6 Faire appliquer aux organisateurs d'événements la charte de l'évènement durable 
  
O.O. 6.2 Améliorer l’offre à la population en matière de collecte des déchets 

Action 6.2.1 Revoir avec Hygea la mise en place de plages horaires tardives des récyparcs 
ainsi que la typologie de matériaux acceptés  

  
Action 6.2.2 Coordonner une campagne d'information efficiente avec HYGEA sur la gestion des 

déchets   
  
Action 6.2.3 Encourager la mise en place de points de collecte collectifs volontaires   
  
Action 6.2.4 Mettre en œuvre des actions RECYPARK mobile dans les villages  
  
Action 6.2.5 Faire mieux connaître les actions RECYTROC  
  
Action 6.2.6 Etudier et mettre en œuvre l'optimisation du ramassage des déchets triés pour 
  l'horeca intra-muros  

  
 
 
 
 
 

O.S. 6 Une ville qui assure la propreté et la salubrité de  
  son espace public  

VOL ET EXTE RNE : DE VELO PPEM ENT DES POLI TIQUES
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O.O. 6.3 Encourager et/ou soutenir les initiatives collectives citoyennes visant à 
améliorer le cadre de vie  

 
Action 6.3.1 Développer de nouvelles initiatives de compost collectif  
  
Action 6.3.2 Promouvoir la création de nouveaux jardins partagés 
  
Action 6.3.3 Rédiger et faire connaître le permis de végétaliser: permettre au citoyen de 

devenir jardinier de l'espace public  

  

O.O. 6.4 Optimiser la gestion du cadre de vie 

Action 6.4.1 Revoir l'offre et le format des poubelles publiques (avec cendriers incorporés) 
  
Action 6.4.2 Créer de nouvelles toilettes publiques mixtes 
  
Action 6.4.3 Installer des robinets à eau potable dans les services communaux et les écoles 

(autres que robinets des toilettes) pour favoriser l'utilisation de gourdes 
  
Action 6.4.4 Installer des robinets/jets à eau potable dans les espaces publics   
  
Action 6.4.5 Réorganiser le service des cantonniers pour mieux desservir le Grand-Mons  
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O.O.7.0  Action transversale 
 
Action 7.0.1 Mettre en œuvre la déclaration d’intention en matière de politique du logement 

pour la législature 2018-2024 
 
O.O. 7.1 Elargir l’offre de logement public accessible et durable
  
Action 7.1.1 Dédicacer des logements gérés par le CPAS aux jeunes précarisés de 18-24 ans 
  
Action 7.1.2 Renforcer la sensibilisation des agents de terrain et des adjudicataires des 

marchés publics (Notaires/Géomètres et agences immobilières) afin qu'ils 
relayent à la régie foncière les situations problématiques constatées  

  
Action 7.1.3 Consacrer une partie des crédits réservés à la politique foncière, à l’acquisition 

des étages d'immeubles achetés en centre-ville dans le cadre de la maternité 
commerciale (FEDER), à des fins de rénovation, de location ou de vente 

  
Action 7.1.4 Consacrer une partie des crédits réservés à la politique foncière, en vue d’acquérir 

dans les 19 communes, des immeubles insalubres à des fins de rénovation, de 
location ou de vente 

  
Action 7.1.5 Imposer aux promoteurs privés de consacrer un pourcentage aux logements 

publics 
  
Action 7.1.6 Négocier du logement destiné à l’Agence Immobilière Sociale dans le cadre de la 

rénovation de l’ICET 
  
Action 7.1.7 Renforcer les collaborations avec le Fonds Wallon du logement  

Action 7.1.8 Elargir l’offre de logements et d’accueil pour les publics très fragilisés 

Action 7.1.9 Mettre en œuvre la « réquisition douce » 

O.O. 7.2 Augmenter l’offre de logement privé accessible, mixte et durable 
  
Action 7.2.1 Mettre en place des initiatives de promotion de l'AIS auprès de propriétaires privés 

et des potentiels bénéficiaires (à revenus modestes) 
  
Action 7.2.2 Revoir le règlement taxe des immeubles inoccupés (immeubles commerciaux) afin 

d'augmenter la couverture de son application 
  
Action 7.2.3 Favoriser les logements intergénérationnels et les projets de cohabitation 
  
Action 7.2.4 Favoriser les initiatives d'habitat léger de type "Tiny House" et "Happy Flat" dans 

l'habitat 

O.S. 7 Une ville qui favorise et renforce le droit au 
logement de qualité pour tous  

VOL ET EXTE RNE : DE VELO PPEM ENT DES POLI TIQUES
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Action 7.2.5 Soutenir les initiatives privées d'habitat groupé pour personnes âgées  

O.O. 7.3 Améliorer la qualité des logements 
  
Action 7.3.1 Charger un CISP (Centre d’Insertion SocioProfessionnelle) d'étudier la mise en 

place d'une filière de formation en « brico aménagement de l’habitat » afin de 
soutenir la rénovation des logements de propriétaires privés/publics  

  
Action 7.3.2 Accentuer la lutte contre les marchands de sommeil y compris via des procédures 

judiciaires initiées par la ville 

O.O. 7.4 Renforcer la Maison du Logement en qualité de guichet unique

Action 7.4.1 Centraliser toutes les informations relatives aux diverses formes d'habitats 
(logements intergénérationnels,  habitats groupés,…)  

  
Action 7.4.2 Mutualiser les missions du prospecteur logement afin de les généraliser à tout 

public    
  
Action 7.4.3 Réinterpeller la Région wallonne en vue de récupérer des subsides pour 

l'observatoire du logement  

  

O.O. 7.5 Développer une coopération plus grande avec Toit et Moi 

Action 7.5.1 Inciter Toit et Moi à construire de nouveaux logements publics  

Action 7.5.2 Encourager Toit et Moi à Développer un plan d’urbanisation des anciennes tours 
de Ghlin 

Action 7.5.3 Collaborer avec Toit et Moi sur un plan de rénovation de nos Cités sociales 

Action 7.5.4 Encourager Toit et Moi à un meilleur suivi en matière d’entretien des sites et de 
suivi social des locataires 
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O.O. 8.0 Action transversale  
 
Action 8.0.1  Encourager et soutenir le CPAS dans la mise en œuvre de son action (PST du 

CPAS) 
  
O.O. 8.1 Favoriser le bien-être des aînés 
  
Action 8.1.1 Augmenter l'offre d'accompagnement et de transport des ainés ainsi qu'étendre 

les activités et  les horaires du taxi senior/ACASA (ou via les ALE) 
  
Action 8.1.2 Renforcer l'offre de  formation aux ainés à l'utilisation des nouvelles technologies 

en multipliant les lieux de formations  
  
Action 8.1.3 Lister les types de bénévolats possibles à destination des  personnes âgées 

souhaitant rester actives  
  
Action 8.1.4 Réaliser un focus sur toutes les activités destinées aux ainés, à intégrer dans le 

Mons-Mag   
 
Action 8.1.5 Etendre des activités/ateliers intergénérationnels entre les maisons de repos, les 

écoles et les asbl spécialisées dans l'accueil extra-scolaire   
  
Action 8.1.6 Lancer un appel à la population pour organiser une présence et assistance auprès 
  des personnes très isolées 
  
Action 8.1.7 Créer une nouvelle maison de repos et encourager la création de résidences 

services  
  
Action 8.1.8 Favoriser la pratique sportive des ainés par des initiatives spécifiques  
  
Action 8.1.9 Organiser des voyages pour les ainés  

O.O. 8.2 Renforcer les initiatives adaptées aux divers publics fragilisés 

Action 8.2.1 Augmenter la capacité d'accueil des activités extrascolaires de la Ville et du CPAS 
  aux enfants différents  
  
Action 8.2.2 Evaluer et améliorer l'accessibilité  des locaux communaux pour les PMR  
  
Action 8.2.3 Renforcer les activités ville (Dynamusée, bibliothèque,…) dans les hôpitaux  
  
 

O.S. 8 Une ville qui encourage la solidarité et garantit  
  la cohésion sociale  

VOL ET EXTE RNE : DE VELO PPEM ENT DES POLI TIQUES
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Action 8.2.4 Lancer au sein du personnel Ville/CPAS, une fois par an, une grande opération de 
récolte de denrées non périssables pour les familles en difficultés  

  
Action 8.2.5 Intégrer un plan PMR aux divers travaux (trottoirs, bâtiments,…)  
  
Action 8.2.6 Soutenir l'insertion professionnelle (article 60 et 61)  
  
Action 8.2.7 Soutenir et maintenir une structure de type « Resto du cœur »   
  
O.O. 8.3 Développer une politique de soutien aux associations  

  
Action 8.3.1 Mettre en place la Maison des Associations (guichet unique) et la Charte 

associative  
  
Action 8.3.2 Rénover les salles CALVA qui le nécessitent et envisager un développement des 

lieux pour l’accueil de la vie associative 

Action 8.3.3 Mettre en œuvre le Contrat de gestion avec les associations concernées 
(application du CDLD)  

 
Action 8.3.4 Optimaliser le fonctionnement des salles CALVA pour les rendre plus accessibles 
  financièrement aux associations et aux citoyens   
  
Action 8.3.5 Renforcer le rôle de la "Maison Folie" à destination des associations et des 

artistes  
  
O.O. 8.4 Accessibilité aux soins de santé pour tous et de qualité 

  
Action 8.4.1 Généraliser les "midi-santé" du CPAS à la Ville de Mons 
  
Action 8.4.2 Inviter le CHUAP à continuer la décentralisation des offres de soins de santé  
  
Action 8.4.3 Renforcer le dispositif de lutte contre les assuétudes et l'accueil des personnes en 

souffrance via le CHUAP  
  
Action 8.4.4 Créer un grand Pôle Hospitalier Pluraliste   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Habitat communautaire (CPAS/Bois d’Havré) 
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O.O. 9.1 Mettre les directions dans les conditions optimales pour la mise en œuvre 
du plan de pilotage de leur établissement  

Action 9.1.1 Assurer le suivi et l'optimalisation des Plans de pilotage   
  
Action 9.1.2 Revoir le "Projet éducatif et pédagogique" de l'enseignement communal  
  
Action 9.1.3 Libérer les directions de certaines tâches administratives en augmentant l'appui 

administratif via des subsides  
  
Action 9.1.4 Etudier la mise à disposition aux enseignants d'une plateforme d'échange 

pédagogique en ligne   
  
Action 9.1.5 Améliorer l'équipement des transports scolaires pour les sorties  
  
O.O. 9.2 Améliorer la qualité et l’offre d’encadrement pendant et hors les heures de 

classe  (en ce compris l’accueil extra-scolaire)  
  
Action 9.2.1 Créer une nouvelle structure d'accueil extrascolaire 
  
Action 9.2.2 Professionnaliser l'accueil extrascolaire scolaire (tous réseaux confondus) 

répondant aux besoins des enfants et des parents conformément au décret ATL 
   

Action 9.2.3 Organiser un accueil de qualité lors des journées pédagogiques   
  
Action 9.2.4 Favoriser l'alimentation saine dans les écoles et le « green deal » (cantine durable) 
  
Action 9.2.5 Augmenter le nombre de repas gratuits  

O.O. 9.3 Améliorer le cadre de vie à l’école des élèves et des enseignants 
  
Action 9.3.1 Poursuivre l'équipement des cours de récréation de modules de jeux et tracés au 

sol  
  
Action 9.3.2 Prévoir et aménager des espaces de travail pour les enseignants  pour favoriser le 

travail de concertation en équipe  
  
Action 9.3.3 Optimaliser l'aménagement des espaces en fonction des besoins des enfants  

(salle de gym, salle de repas, coin lecture, coin "cocoon")  

Action 9.3.4 Végétaliser les écoles et les cours de récréation  
  
Action 9.3.5 Reconstruire l'Ecole de Ghlin  

O.S. 9 Une ville qui ambitionne l'excellence de   
 son enseignement en favorisant l'épanouissement 
de sa jeunesse  

VOL ET EXTE RNE : DE VELO PPEM ENT DES POLI TIQUES
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Action 9.3.6 Finaliser la construction d’une nouvelle école au Bois de Mons  

Action 9.3.7 Etudier l'implantation de nouveaux lieux scolaires dans les quartiers nouvellement 
urbanisés (actuels et futurs)  

  
Action 9.3.8 Développer une application contre le cyber-harcèlement dans les écoles  
  
Action 9.3.9 Maintenir le choix des langues en 5ème et 6ème année primaire  
  
Action 9.3.10 Promouvoir l'enseignement en immersion linguistique  
  
Action 9.3.11 Maintenir les implantations scolaires de proximité  
  
O.O. 9.4 Favoriser l'expression et la participation de la jeunesse 
  
Action 9.4.1 Créer un réseau local /concertation autour de l'enfance (0 - 26 ans) 
   
Action 9.4.2 Soutenir les mouvements de jeunesse (cadastre des lieux,…) 
  
Action 9.4.3 Concerter les Universités et Hautes Ecoles pour l'aménagement d'une salle de fête 

dédicacée aux étudiants 
 
Action 9.4.4 Accompagner les universités et les hautes écoles dans le développement de leur 

campus pour mieux répondre aux besoins des étudiants 
  
O.O. 9.5.  Augmenter l'offre d'accueil pour la petite enfance  
  
Action 9.5.1 Créer une nouvelle crèche sur le site de Bouzanton 
  
Action 9.5.2 Favoriser le développement de structures privées d'accueil  
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O.O.10.0 Action transversale 
 
Action 10.0.1 Actualiser et mettre en œuvre le Plan communal de mobilité (PCM) 
 
O.O. 10.1 Favoriser la coexistence des différents usagers de l’espace public en 

priorisant la mobilité douce  

Action 10.1.1 Améliorer  la cohabitation des différents usagers par des aménagements 
spécifiques (signalisation, visibilité, sites propres, revêtement spécifique par 
usager,..)  

  
Action 10.1.2 Créer et appliquer la fiche d'évaluation du principe STOP   
  
Action 10.1.3 Mettre en œuvre de nouvelles initiatives de vélos partagés  
  
Action 10.1.4 Renforcer les pistes cyclables et leur sécurisation 
  
Action 10.1.5 Etendre les circuits bus  
  
Action 10.1.6 Aménager le balisage des sentiers  
  
O.O. 10.2 Amélioration de la mobilité  
  
Action 10.2.1 Créer et enrichir une cartographie interactive de l'espace public en vue d'améliorer 

l'efficacité de sa gestion multidisciplinaire (en ce compris PMR) accessible à tous 
les usagers en se basant sur les données du PCM    

  
Action 10.2.2 Mettre en œuvre le bus à haut réseau de vitesse sur la N51 
  
Action 10.2.3 Etudier la réhabilitation des anciennes gares   
  
Action 10.2.4 Créer un cadastre PMR de l'espace public  
  
Action 10.2.5 Repenser les entrées de ville et la mobilité sur les boulevards avec le SPW  
 
Action 10.2.6 Rétablir des flux de mobilité optimaux sur la Place Léopold 
  
O.O. 10.3 Développer les équipements favorisant l’utilisation des modes doux et des 

transports en commun 

Action 10.3.1 Identifier et développer des points multimodaux de mobilité 
  

O.S. 10 Une ville qui place les enjeux de mobilité au cœur 
  de son développement  

VOL ET EXTE RNE : DE VELO PPEM ENT DES POLI TIQUES
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Action 10.3.2 Budgétiser et aménager les nouveaux park and ride identifiés avec les navettes 

bus et/ou vélo 
  
Action 10.3.3 Tester des initiatives de rues scolaires  
  
Action 10.3.4 Concerter les TEC pour revoir l'ensemble des lignes (et horaires) dont 

prioritairement la ligne 6 (Mons-Flénu-Mons) 
  
O.O. 10.4 Intensifier la participation citoyenne sur les questions de mobilité 
  
Action 10.4.1 Etudier la faisabilité des pédibus et vélobus (mise en œuvre APS, volontariat, 

Art.60,  étudiants...)   
  
Action 10.4.2 Développer un réseau « relais secours"  (« relais rustine ») avec fourniture du kit 

vélo dans des pôles répartis sur le territoire (identifier les personnes, citoyens, 
petits commerces genre librairie, institutions...)  

  
Action 10.4.3 Relancer des actions "journée sans voiture"  
  
Action 10.4.4 Améliorer la coordination et la signalisation des chantiers afin de diminuer les 

nuisances pour les automobilistes  
 
O.O. 10.5 Garantir un parking optimal 
  
Action 10.5.1 Elargir l'offre de parking via des investissements privés 
  
Action 10.5.2 Offrir un incitant pour favoriser l’usage des parkings pour les clients du centre-ville 
  
Action 10.5.3 Optimaliser le mode de gestion des parkings  
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O.O. 11.1 Réduire l’émission de CO2 (POLLEC)
  
Action 11.1.1 Etablir un cadastre énergétique, fixer les priorités et définir une stratégie 

d'investissement  
  
Action 11.1.2 Favoriser les modes de déplacement moins polluant  
  
Action 11.1.3 Mettre en œuvre le plan POLLEC (diminution de CO²)  
  
Action 11.1.4 Réévaluer le parc automobile en fonction des besoins par service, adaptation par 

des véhicules plus durable voir mode doux   
  
Action 11.1.5 Sensibiliser les élèves des écoles aux économies d'énergie et aux énergies 

renouvelables via des initiatives ponctuelles dans l'environnement scolaire                                                   
   

Action 11.1.6 Mettre en place un partenariat Commune-entreprises-citoyens pour renforcer les 
projets locaux en faveur du climat et de la transition écologique  

  
Action 11.1.7 Réaliser un diagnostic de vulnérabilité aux changements climatiques avec 

rédaction d'un plan d'adaptation  
  
O.O. 11.2 Promouvoir les énergies renouvelables

Action 11.2.1 Définir un plan stratégique de développement des énergies renouvelables (éolien, 
  photovoltaïque, géothermie,…) 
  
Action 11.2.2 Augmenter le recours aux énergies renouvelables dans les bâtiments de la ville 
  
Action 11.2.3 Réévaluer les équipements urbains consommateurs d'énergie (éclairage 

notamment) et adapter le cas échéant  
  
Action 11.2.4 Adopter un protocole d'accord avec les investisseurs dans le cadre de projets 

d'énergie renouvelable afin d'intégrer des participations citoyennes   
  
Action 11.2.5 Adapter le projet de facilitateur d'énergie en complément à la prime régionale pour 

la réalisation d'audits énergétiques 
  
Action 11.2.6 Installer une chaudière biomasse dans un bâtiment ville pour mettre en œuvre 

une filière locale bois-énergie  
  
Action 11.2.7 Définir un plan d'action visant à réduire les consommations d'eau  
  
Action 11.2.8 Encourager l'utilisation des énergies renouvelables dans le cadre des permis de 

bâtir de bâtiments (autres que maisons unifamiliales)  
  

O.S. 11 Une ville qui répond aux enjeux climatiques et  
  environnementaux  

VOL ET EXTE RNE : DE VELO PPEM ENT DES POLI TIQUES
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O.O. 11.3 Favoriser la bio-diversité (Plan Communal de la Nature PCDN) 

Action 11.3.1 Installer des nichoirs sur les bâtiments communaux et parcs qui s'y prêtent 

Action 11.3.2 Signer la charte PCDN (actualiser le diagnostic et le plan d'action) 

Action 11.3.3 Augmenter le fauchage tardif, initier l'éco pâturage et multiplier les prairies 
fleuries 

Action 11.3.4 Définir un plan de plantation d’arbres sur le territoire 

Action 11.3.5 Installer des hôtels à insectes accompagnés d'une sensibilisation adaptée et ce 
dans un environnement propice 

Action 11.3.6 Augmenter les plantations sur les terrains communaux en particulier sur les 
trottoirs, en bordure de voiries et de cours d'eau  

Action 11.3.7 Introduire un projet européen visant à valoriser la chaine des terrils au-delà du 
territoire montois 

O.O.11.4. Lutter contre les pollutions de notre environnement 

Action 11.4.1 Contribuer à une gestion adéquate des cours d'eau à travers le Contrat de Rivière 
Haine, la lutte et la prévention des pollutions de l'eau 

Action 11.4.2 Référencer les services et personnes ressources à contacter en cas de pollution 
sur le site internet 

Action 11.4.3 Améliorer le réseau de mesure de qualité de l'air via une institution tierce 
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 O.O. 12.1 Mise en œuvre du Plan de Cohésion Sociale 2020-2025  

Action 12.1.1 Confier au CPAS la mise en œuvre du Plan de Cohésion Sociale 
  
O.O. 12.2 Œuvrer à l’embellissement du cadre de vie

Action 12.2.1 Etablir le cadastre complet des parcs et jardins ainsi que de leurs équipements 
  (aires de jeux, etc.) et le rendre disponible sur internet  
  
Action 12.2.2 Mettre en place un plan de  végétalisation des façades par les propriétaires 

notamment via un règlement spécifique 
  
Action 12.2.3 Valoriser le cadre de vie (patrimoine naturel et architectural) par des intégrations 

d'œuvres ou prestations artistiques  
  
Action 12.2.4 Traiter et réaménager les étangs des principaux parcs communaux 
 
Action 12.2.5 Rénover les principaux parcs et espaces verts du Grand-Mons  
  
Action 12.2.6 Mettre en œuvre le plan FRIC (Fonds Régional d’Investissement des Communes) 
  
Action 12.2.7 Poursuivre la mise en œuvre du plan de végétalisation des cimetières 
  
Action 12.2.8 Mettre en place un plan de lutte contre les inondations 
  
Action 12.2.9 Mettre en œuvre des plans d'investissements dans les villages 
  
Action 12.2.10 Prioriser l'embellissement des ronds-points  
  
Action 12.2.11 Veiller à intégrer du mobilier urbain agréable, esthétique et cohérent  
  
Action 12.2.12 Rénover les Maisons communales d'Hyon et de Flénu  
  
Action 12.2.13 Revoir le guide communal d'urbanisme 
 
O.O. 12.3 Enrichir la vie de quartier et favoriser les liens de voisinage

  
Action 12.3.1 Elargir le pool de travailleurs sociaux pour couvrir le Grand-Mons 
 
  
 

O.S. 12 Une ville qui offre un environnement convivial en  
  améliorant le cadre de vie, la mixité sociale,   
  le bien-être animal et la cohésion dans les quartiers
  

VOL ET EXTE RNE : DE VELO PPEM ENT DES POLI TIQUES
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Action 12.3.2 Créer des zones sur le territoire favorisant les lieux de vie, les activités et les 
échanges (aires de pique-nique, mobiliers,…)  

  
Action 12.3.3 Organiser des initiatives en plein air dans les parcs des villages et des quartiers

 (cinéma en plein air, soirées afterwork,…) et prioritairement dans le quartier de la  
gare et les cités sociales  

  
 
Action 12.2.4 Imposer un cadre permettant de systématiser la création d'un espace de 

convivialité (placette, square, parc, ..) lors de nouvelles constructions 
  
Action 12.3.5 Installer, dans des quartiers pilotes, un panneau d'affichage de partage en lien 

avec les comités de quartier  
  
O.O. 12.4 Favoriser le bien-être animal  

Action 12.4.1 Développer un répertoire reprenant les services et associations actives dans le 
bien-être animal  

  
Action 12.4.2 Créer un guide "Comment bien vivre en ville avec son animal de compagnie" 

consultable et télé chargeable sur le site de la ville  
  
Action 12.4.3 Soutenir l'action menée par les refuges d’animaux sur Mons  
  
Action 12.4.4 Installer des zones "sans laisse" pour les chiens 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



47 
 

PST 2018-2024/Ville de Mons/ Version 1.0 : Conseil Communal du 03.09.2019 –  
 Evaluation mi-mandature : Conseil communal du 21.02.2022. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O.O. 13.1 Pérenniser, promouvoir et soutenir les projets d’initiatives locales qui 

participent à la vie et l’identité montoise 

Action 13.1.1 Offrir les services d'un guichet unique via la Maison des Associations (mise en 
œuvre de la charte associative)  

  
Action 13.1.2 Pérenniser la dynamique du "Grand Huit" via la Fondation Mons 2025 
  
Action 13.1.3 Offrir aux associations des espaces d'exposition pour promouvoir leurs activités 

(Office du Tourisme, bulle du BAM, salle des Pas Perdu, pôle accueil CPAS, etc)  
  
Action 13.1.4 Maintenir la qualité du réseau de lecture publique et du service itinérant 
  
Action 13.1.5 Réhabiliter le parc, le bâtiment et le site du Waux-Hall en ce compris le camping 
  
Action 13.1.6 Finaliser la rénovation du Plaza Art 
  
O.O. 13.2 Poursuivre les investissements dans le sport pour tous 
  
Action 13.2.1 Optimaliser le cadre de fonctionnement du service des Sports de la Ville et de 

l'asbl Monsports  
 
Action 13.2.2 Rénover progressivement les infrastructures sportives communales existantes 

dont le hall  omnisports de Flénu 
  
Action 13.2.3 Construire de nouvelles infrastructures type "agoras"  
  
Action 13.2.4 Lancer la construction d'un hall omnisports d'envergure 
  
Action 13.2.5 Développer de nouveaux parcours santé dans les villages 
  
Action 13.2.6 Développer des circuits balisés permanents de randonnées pédestres et en vélo 

sur le territoire de la commune  
  
Action 13.2.7 Mutualiser les infrastructures du Stade Tondreau  
  
Action 13.2.8 Organiser une journée "Découvertes des Clubs sportifs" du territoire 
  
Action 13.2.9 Réfléchir à un système de "chèque sport" facilitant l'accès au sport pour tous 
  
Action 13.2.10 Soutenir la création d'infrastructures sportives dédiées au Hockey, à la gym, au 

padle,… 
  
Action 13.2.11 Rénover la piscine de Cuesmes dans le cadre du plan « Piscine » de la RW  
  

O.S. 13 Une ville festive, de sport et de loisirs  

VOL ET EXTE RNE : DE VELO PPEM ENT DES POLI TIQUES
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Action 13.2.12 Procéder à l'évaluation de l’utilisation des infrastructures des clubs sportifs de la 
région  

  
Action 13.2.13 Travailler à la mise en place d'un club de foot à dimension régionale 
  
Action 13.2.14 Organiser un challenge inter écoles et interdisciplinaire pour les élèves de 6e 

primaire tous réseaux sur le modèle du Rhéto Trophée de l'Adeps 
  
O.O. 13.3 Stimuler l’accueil d’évènements à haut potentiel de rassemblement

Action 13.3.1 Identifier et démarcher les opérateurs événementiels nationaux et internationaux 
  
Action 13.3.2 Planifier annuellement des événements susceptibles de drainer un public 

important  
  
Action 13.3.3 Organiser une Fête de printemps annuellement 
 
Action 13.3.4 Organiser les Floralies d’été annuellement 
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O.O. 14.1 Positionner Mons comme ville de destination touristique majeure  
  
Action 14.1.1 Mettre en œuvre le contrat programme de la Maison du Tourisme de la région de 

Mons et le Plan d'Action de l'OT  
  
Action 14.1.2 Mettre en place une programmation événementielle d'été fédératrice, à caractère 

familial et spécifique à Mons 
  
Action 14.1.3 Mettre en place une campagne de communication de masse afin d'augmenter le 

flux touristique  
 
Action 14.1.4 Renforcer les fonctionnalités complémentaires (gamification) de Visit Mons 
  
Action 14.1.5 Organiser une grande brocante qualitative  
  
Action 14.1.6 Installer des œuvres majeures d'appel "instagrammables" 
  
Action 14.1.7 Mettre en place des expositions de prestige sur un rythme annuel  
  
Action 14.1.8 Fusionner le réseau des ambassadeurs Mons 2015 et celui des greeters (citoyen 

guide) 
  
Action 14.1.9 Poursuivre l'amélioration du niveau de qualité muséologique et patrimonial de la 

Ville  
  
Action 14.1.10 Intégrer les communes de la couronne verte dans le Parc Naturel des Haut-Pays et 

faire de Mons une porte d'entrée du Parc 
 
  
O.O. 14.2 Soutenir le tissu culturel et artistique montois  

Action 14.2.1 Créer des lieux de mutualisation multiplidisciplinaire afin de favoriser l'expression 
artistique et l'entreprenariat  

  
Action 14.2.2 Créer des résidences d'artistes  
  
Action 14.2.3 Créer un règlement des artistes de rue pour augmenter les animations  
  
O.O. 14.3 Intensifier l’image de marque montoise du local à l’international 
  
Action 14.3.1 Créer et promouvoir un label "Made in Mons"   
  
Action 14.3.2 Mettre en œuvre le plan Wallonie 2020   

O.S. 14 Une ville qui renforce son statut de Capitale   
  culturelle wallonne  

VO LET EXTE RNE : DE VELO PPEM ENT DES POLI TIQ UES
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Action 14.3.3 Rédiger un plan d'action "FEDER 21-27"  
 
Action 14.3.4 Activer/démarcher les villes ayant un potentiel d'émission touristique liée à 

différentes thématiques montoises  
  
Action 14.3.5 Créer un réseau d'ambassadeurs au sein de l'administration  
  
Action 14.3.6 Démarcher des productions cinématographiques afin de promouvoir le cadre 

urbain de la Ville  
  
O.O. 14.4 Sensibiliser aux droits culturels, à l’éveil artistique, muséal et patrimonial 
  
Action 14.4.1 Créer des interactions entre les écoles d'art locales et l'enseignement public et 

fondamental  
  
Action 14.4.2 Mettre en place des événements à prix réduits dans les musées afin d'augmenter  

le nombre d'entrées et de mettre en avant le cru local culturel et artistique  
 
Action 14.4.3 Orienter les dossiers pédagogiques sur la thématique du patrimoine d'exception à 

Mons 
  
Action 14.4.4 Développer au sein des écoles les projets "culture-enseignement" financés par la 

Fédération Wallonie-Bruxelles  
  
O.O. 14.5 Mettre en œuvre et coordonner l’ensemble des contrats « programme » du 

territoire montois   
  
Action 14.5.1 Renégocier et mettre en œuvre le contrat-programme du Pôle Muséal 
  
Action 14.5.2 Créer un comité de suivi transversal associant les services touristiques, du Pôle 

muséal, de la communication, des travaux, des plantations et du designer urbain 
 
Action 14.5.3 Augmenter les synergies avec les opérateurs culturels montois 
 
Action 14.5.4 Soutenir le travail de la Fondation Mons 2025 en l’accompagnant dans son 

processus de financement 
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1. EVALUATION DU PST A MI-MANDATURE 

2021 ! Après déjà 3 années de travail, le temps de l’évaluation est arrivé. 3 années de 
rencontres, d’analyses, d’avancées, de réalisation, de réflexions, de choix, … 

Un PST est vivant, flexible et certainement loin d’être figé. C’est ce qui fait de lui un 
formidable gouvernail de l’Administration tant pour garder le cap sur sa politique que sur ses 
objectifs et cela, tout au long de la mandature. 

L’évaluation permet d’apprécier si les objectifs fixés dans le cadre du PST ont été atteints ou 
sont en bonne voie de l’être. Elle permet aussi d’apprécier si la méthode actuelle de gestion 
au PST est efficace. 

« … Le programme stratégique transversal est soumis à une évaluation par le collège 
communal au miminum à mi-législature et au terme de celle-ci. » CDLD, art. L1123-27§2. 

En vue de cette évaluation, les porteurs de projets ont été rencontrés au printemps 2021 afin  
d’affiner les données d’évaluation : fixer un pourcentage de réalisation, ajuster certaines 
actions, changer le porteur d’action,… Ces données ont encore été mises à jour cet automne 
afin d’avoir une photographie au plus près de la réalité de terrain. 

Toutefois, il est  à noter que d’une manière générale, la plupart des communes wallonnes ont 
été et sont encore impactées et ralenties dans le développement initial du PST. En effet, 
d’importants éléments de contexte ont affecté le déroulement de bon nombre d’actions mais 
ont eu aussi un impact budgétaire imprévisible : crise COVID, intempéries,… 

 

A. Etat d’avancement du PST 

2020 vs 2021 – 344 actions 

L’évolution est constante depuis le début du PST et la progression de 2020 à 2021 est des plus 
encourageante : 

 

Etat des actions 
 

2020 2021 

Réalisées 
 

39 (12%) 117 (34%) 

En cours 
 

153 (44%) 156 (45%) 

Non entamées 
 

123 (36%) 37 (11%) 

Stop 
 

5 (1%) 11 (3%) 

CPAS 
 

22 (6%) 23 (7%) 
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Analyse par secteurs 
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Analyse par histogrammes 
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Top 3 des objectifs stratégiques ayant le plus d’actions réalisées 

TOP 1 / Objectif Stratégique 3 : « Une ville qui conjugue harmonieusement sécurité 
publique et prévention »  

Cet objectif se concentre sur les thèmes de sécurité et prévention et fixe les objectifs 
opérationnels suivants : 

 Renforcer la sécurité routière,  
 Eveiller à la citoyenneté et renforcer la lutte contre les incivilités,  
 Développer une approche préventive et partenariale des problèmes de sécurité,  
 Développer la sécurisation de l'espace public. 

Parmi ceux-ci : 14 actions sont déjà réalisées dont 8 actions portées par la Police. 

Exemples d’actions déjà mises en œuvre :  

- Renforcer la sécurité routière aux abords des écoles 
- Récompenser les bonnes actions citoyennes via les Gardiens de la paix 
- Créer un commissariat mobile  

TOP 2 / ex-aequo Objectif Stratégique 13 et objectif stratégique 14 avec 13 actions déjà 
réalisées. 

L’objectif stratégique 13 : « Une ville festive, de sport et de loisirs » fixe les objectifs 
opérationnels suivants :  

 Pérenniser, promouvoir et soutenir les projets d’initiatives locales qui participent à la 
vie et l’identité montoise ; 

 Poursuivre les investissements dans le sport pour tous ; 
 Stimuler l’accueil d’évènements à haut potentiel de rassemblement. 

Parmi les 13 actions déjà réalisées on retrouve :  

- Maintenir la qualité du réseau de lecture publique et du service itinérant 
- Développer de nouveaux parcours santé dans les villages 
- Organiser une Fête de printemps annuellement 

 

L’Objectif Stratégique 14 : « Une ville qui renforce son statut de Capitale culturelle 
wallonne » fixe les objectifs opérationnels suivants :  

 Positionner Mons comme ville de destination touristique majeure ; 
 Soutenir le tissu culturel et artistique montois ; 
 Intensifier l’image de marque montoise du local à l’international ; 
 Sensibiliser aux droits culturels, à l’éveil artistique, muséal et patrimonial ; 
 Mettre en œuvre et coordonner l’ensemble des contrats « programme » du territoire 

montois. 
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Parmi les 13 actions déjà réalisées on retrouve :  

- Mettre en place des expositions de prestige sur un rythme annuel  
-  Créer des interactions entre les écoles d'art locales et l'enseignement public et 

fondamental  
-  Mettre en place des événements à prix réduits dans les musées afin d'augmenter le 

nombre d'entrées et de mettre en avant le cru local culturel et artistique 

TOP 3/ ex-aequo Objectif Stratégique 1 et objectif stratégique 5 avec 10 actions déjà 
réalisées. 

L’objectif Stratégique 1 : « Une administration exemplaire en termes de transparence, de 
participation citoyenne et de transition écologique » fixe les objectifs opérationnels 
suivants :  

 Améliorer la transparence des actes ; 
 Elargir le champ des matières sur lesquelles la Ville communique en utilisant les 

canaux adaptés aux messages et aux publics cibles ; 
 Développer de nouveaux outils et projets de participation citoyenne ; 
 Inciter à des comportements plus responsables en terme de transition écologique. 

Parmi les 10 actions déjà réalisées on retrouve :  

- Renforcer les pistes cyclables et leur sécurisation 
- Créer un cadastre PMR de l'espace public 
- Offrir un incitant pour favoriser l’usage des parkings pour les clients du centre-ville 

 

L’Objectif Stratégique 5 : « Une ville qui, avec son agglomération, s'affirme comme 3ème 
Métropole wallonne, innovante et connectée » fixe les objectifs opérationnels suivants :  

 Développer et stimuler l’esprit d’entreprendre ; 
 Faire de Mons une ville connectée et intelligente (smart) ; 
 Conforter Mons comme pôle de dynamisme wallon ; 
 Poursuivre la valorisation et le développement du patrimoine ; 
 Développer des liaisons entre les territoires. 

Parmi les 10 actions déjà réalisées on retrouve :  

- Mettre en œuvre une page Facebook "Travaux"  
- Revendiquer une localisation plus importante sur Mons des institutions liées à la FWB 

et à la RW  
- Etablir des priorités de rénovation des biens patrimoniaux publics (plan d'action) 

CONCLUSIONS 

Malgré un contexte difficile dû la crise du COVID, la volonté des services de progresser dans 
les actions pour lesquelles ils sont porteurs est clairement significative.  
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Le nombre d’actions réalisées a plus que doublé et les actions non-entamées ont diminué de 
plus d’1/3 ! 

Outil en constante évolution, le PST montois est très ambitieux avec ses 344 actions en 
comparaison avec d’autres villes wallonnes. 

 

B. Ajustements de mi- mandature 

Comme déjà évoqué, le PST n’est pas figé et c’est ce qui en fait sa richesse. Aussi quelques 
ajustements sont nécessaires afin de coller à la réalité de l’administration mais également de 
son évolution. 

1. Les Plans   

L’ensemble des plans de l’Administration doivent impérativement figurer dans le PST.  

Dès lors, ils sont ajoutés et engendrent ainsi la création de nouvelles actions qui seront mises 
en œuvre par le service porteur. Et cette année, l’arrivée de plans dont la PIVW (Politique 
Intégrée de la Ville en Wallonie) enrichit encore davantage le panel d’actions du PST. 

10 nouvelles actions sont ainsi ajoutées et 2 sont modifiées.  

 
1. PIVW : Politique Intégrée de la Ville en Wallonie nouvelle action 

• Action 1 : Rénovation énergétique Hall omnisports de Cuesmes ; construction d’une salle 
polyvalente et d’un parc paysager intégrant des équipements sportifs urbains à Cuesmes.  

Scinder en 2 actions PST : 

O.S. 11 Une ville qui répond aux enjeux climatiques et environnementaux /O.O. 11.2 Promouvoir les 
énergies renouvelables : 

=> Ajout de l’action 11.2.9 « Procéder à la rénovation énergétique du Hall omnisport de Cuesmes 
(action 1, du PIVW, 1ère partie) » 

O.S. 13 Une ville festive, de sport et de loisirs/ O.O. 13.2 Poursuivre les investissements dans le sport 
pour tous 

=> Ajout de l’action 13.2.15 « Construire une salle polyvalente et un parc paysager avec 
équipements sportifs urbains à Cuesmes (action 1 du PIVW, 2ème partie) » 

• Action 2 : Rénovation énergétique de bâtiments publics (Cabuy, Piérard) 

O.S. 11 Une ville qui répond aux enjeux climatiques et environnementaux /O.O. 11.2 Promouvoir les 
énergies renouvelables : 

=> Ajout de l’action 11.2.10 « Procéder à la rénovation énergétique des bâtiments publics Cabuy et 
Piérard (action 2 du PIVW) » 

• Action 6 : Passerelle cyclable à Jemappes  



59 
 

PST 2018-2024/Ville de Mons/ Version 1.0 : Conseil Communal du 03.09.2019 –  
 Evaluation mi-mandature : Conseil communal du 21.02.2022. 
 

O.S. 10 Une ville qui place les enjeux de mobilité au cœur de son développement/ O.O. 10.1 Favoriser 
la coexistence des différents usagers de l’espace public en priorisant la mobilité douce 

=> Ajout de l’action 10.1.7 « Créer une passerelle cyclable à Jemappes permettant d’accéder au 
Ravel (action 6 du PIVW) » 

• Action 8 : Végétalisation / Verdurisation  espace publique Jemappes  
 
O.S. 12 Une ville qui offre un environnement convivial en améliorant le cadre de vie, la mixité sociale, 
le bien-être animal et la cohésion dans les quartiers/O.O. 12.2 Œuvrer à l’embellissement du cadre 
de vie 
 
=> Ajout de l’Action 12.2.14 « Réaliser des actions de végétalisation et de verdure à Jemappes 
(action 8 du PIVW) » 
 
• Action 11 : Aménagement d’espaces publics urbains au PARC sis rue Lamir à Mons : 
compléter l’action existante 12.2.4 : 
 
O.S. 12 Une ville qui offre un environnement convivial en améliorant le cadre de vie, la mixité sociale, 
le bien-être animal et la cohésion dans les quartiers/O.O. 12.2 Œuvrer à l’embellissement du cadre 
de vie 
 
=> Modification de l’action  12.2.4 «  Traiter et aménager les étangs et principaux parcs 
communaux en ce compris le PARC sis rue Lamir à Mons »  
 

 Action 7 : Réaménagement des abords de la Trouille à la Digue de Cuesmes +  

Action 9 : Réaménagement du Marché aux Poissons 
Action 12 : Requalification de la rue Masquelier 
Action 13 : Requalification de la Place de Jemappes, de la rue du Flamand et de la Rue Réghem 
Action 17 : Rue de l’Auflette à Cuesmes 
Action 18 : Rue de Bertainement 
Action 19 : Avenue du Coq à Jemappes 
Action 20 : Rue de Houdain 
 
Ces différentes actions de la PIVW seront regroupées dans une action unique du PST à savoir :  

O.S. 6 Une ville qui assure la propreté et la salubrité de son espace public/ O.O. 6.4 Optimiser la 
gestion du cadre de vie 

=> Ajout de l’action 6.4.6 « Procéder au réaménagement et à la qualification des espaces publics 
(actions PIVW n° 7,9, 12, 13, 17, 18, 19, 20) » 

 

 Action 16 : Acquisition / rénovation de logements et commerces à l’état de chancre (Jemappes 
& Cuesmes) + 

SAR N°1 – Chancre urbain Jemappes (Ancien Couvent des sœurs N-D)  
SAR N°2 – Centre Commercial Aldi  
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O.S. 4 Une ville qui encourage et favorise le développement économique local, régional et durable/ 
4.0 Actions transversales 

= > Ajout de l’action 4.0.4 « Acquérir et rénover des logements et commerces à l’état de chancre à 
Jemappes et Cuesmes (action 16, SAR 1 et 2 du PIWV) » 

  
 SAR N°3 – CISP « Le Plein Air » Ex-Atelier communal rue du travail 

 
O.S. 4 Une ville qui encourage et favorise le développement économique local, régional et durable/ 
O.O. 4.3 Favoriser l’économie circulaire 
 
= > Ajout de l’action Action  4.3.3 «  Réaménager le CISP « Le Plein Air » (ex-atelier communal) rue 
du travail à Mons (SAR 3 du PIVW) » 

 
3. PIWACY : Plan Investissement Wallonie Cyclable (porteur : service mobilité) nouvelle action 

O.S. 10 Une ville qui place les enjeux de mobilité au cœur de son développement 
O.O. 10.1 Favoriser la coexistence des différents usagers de l’espace public en priorisant la mobilité 
douce 
 

=> Modification de l’action 10.1.4 « Renforcer les pistes cyclables et leur sécurisation notamment 
dans le cadre du Plan Investissement Wallonie Cyclable (PIWACY) » 

 

4. PAEDEC 2020 : Plan d’Action Energie Durable et Climat communal (porteurs cellule 
énergie/Environnement)  

O.S. 11 Une ville qui répond aux enjeux climatiques et environnementaux 
O.O. 11.2 Promouvoir les énergies renouvelables 
 
=> Ajout de l’action 11.2.11 « Placement de toitures végétalisées sur les toitures plates des 
bâtiments communaux dans le cadre du Plan d’Action Energie Durable et Climat communal 
(PAEDEC 2020) » 
 

6. Plan de Relance de la Wallonie, plan complémentaire ayant un impact sur le fonctionnement de 
l’administration. 

O.S. 2 Une administration  communale moderne, efficace orientée "citoyens"/ O.O. 2.4 Développer 
des outils de contrôle interne et de gestion de la qualité 

=> Ajout de l’action 2.4.4 : « Constituer un comité de pilotage pour la mise en œuvre et le suivi du 
PRW »  

 
Pour information, les plans qui figurent déjà dans le PST sont les suivants : 

 
 PDU : Plan de Développement Urbain action n°5.4.1  
 FRIC : Fonds Régional d’Investissement des Communes action n° 12.2.6  
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 Plan de gestion action n° 2.4.2  
 PSSP plan stratégique de sécurité et de prévention action n°3.3.1  
 Wallonie 2020 action n° 14.3.2  
 FEDER 21-27 action n° 14.3.3  
 PCM : Plan Communal de Mobilité action n° 10.0.1  
 POLLEC : Politique Locale Energie Climat action n° 11.1.3  
 PCDN : Plan Communal de Développement de la Nature objectif 

opérationnel n°11.3  
 Contrat programme de la Maison du Tourisme + plan d’action de l’OT 

action n° 14.1.1  
 SDTR Schéma de Développement Territorial Régional action n° 5.3.1  
 Plan piscine action n° 13.2.11  
 Plan numérisation des écoles action n° 5.2.2  
 Plan de pilotage établissements scolaires action n°9.1.1  
 Plan de végétalisation des façades 12.2.2 et des cimetières action n° 

12.2.7  
 PCS plan de cohésion sociale action n° 12.1.1 (CPAS)  

 
2. Modifications majeures du PST  

 
Dans le cadre de l’évaluation à mi-mandature du PST, en mars et octobre 2021, des 
rencontres ont été prévues entre la Direction générale et tous les services porteurs d’actions. 
C’est lors de ces rencontres que les porteurs d’actions ont donné une analyse précise de leur 
travail et de l’état des actions menées.  
Ces retours ont permis de revoir et moduler au mieux certaines actions afin d’être le plus 
proche de la réalité tant de l’Administration et que des Citoyens. Ces réflexions ont abouti sur 
une modification ou une fusion d’actions. Une information par rapport aux actions non-
entamées a également été fournie par les services. Dès lors, le résultat de ces rencontres a 
fait l’objet d’un rapport au Collège sollicitant son avis sur ce relevé d’actions. 
 

 10 actions stoppées  
Les actions stoppées le sont soit via un départ de services vers le CHU Ambroise Paré, soit 
par une fusion avec une autre action ou encore arrêtées faute de moyens (financiers, 
humains,…). 

Action 3.3.7 Enrichir la vie de quartier (voir O.O 12.3) 

Action 4.1.8 Mettre en place des plans de formations en langues pour les commerces 

Action 5.2.3 Imposer aux impétrants des conditions d'exécution favorisant la mise en place 
de connectique 

Action 5.5.6 Œuvrer en faveur de l'établissement d'une ligne vers Gand 

Action 8.1.1 Augmenter l'offre d'accompagnement et de transport des ainés ainsi 
qu'étendre les activités et les horaires du taxi senior/ACASA (ou via les ALE)  
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Action 8.1.7 Créer une nouvelle maison de repos et encourager la création de résidences 
services 

Action 9.5.1 Créer une nouvelle crèche sur le site de Bouzanton 

Action 9.5.2 Favoriser le développement de structures privées d'accueil 

Action 12.4.2 Créer un guide "Comment bien vivre en ville avec son animal de compagnie" 
consultable et téléchargeable sur le site de la ville 

Action 14.1.5 Organiser une grande brocante "qualitative" "populaire" 
 

 Changement intitulé d’action 
 
Action 5.1.1 "Développer des initiatives dans les écoles et les CISP (Centre d’Insertion 
Socioprofessionnel) afin de sensibiliser à l'esprit d'entreprendre"  => "Développer des 
initiatives afin de sensibiliser à l'esprit d'entreprendre" (développement économique) 
 
Action 5.4.7 "Finaliser l'urbanisation des Grands-Prés" =>  "Poursuivre la réflexion 
territoriale visant l'urbanisation des Grands-Prés" (développement territorial) 
 

Action 9.2.3 Organiser un accueil de qualité lors des journées pédagogiques en fonction 
des besoins et de la demande de l’enseignement communal.  

 
Action 14.3.4  "Activer/démarcher les villes ayant un potentiel d'émission touristique liée à 
différentes thématiques montoises"=> "Collaborer avec d'autres Villes en vue de démarcher 
des opérateurs télévisuels" 
  

 
2. COMMUNICATION ET PST  

Les avancées du PST sont communiquées tant vers les citoyens que vers les agents de 
l’administration. 

Des outils tels que le site internet de la ville de Mons, les réseaux sociaux ou encore 
l’intranet « Georges » facilitent la diffusion de l’évolution du PST. 

3. OUTIL DE GESTION 

Cet outil est en cours d’acquisition. Avoir un outil de gestion  permettrait de gagner du 
temps car il est vrai que la gestion du PST est chronophage et demande un suivi rigoureux 
car en constante évolution. Il est en effet compliqué de lier les informations d’avancement 
concrètes aux informations budgétaires sans outil de gestion.  
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PST DE LA VILLE DE MONS 

Evolution du PST suite à l’évaluation mi-mandature  

Collège du 03.02.2022 

            

  Objectifs & actions             

  Intitulé Service traitant Nouvelle réalisée en cours non entamée stop 

  VOLET INTERNE : ADMINISTRATION GENERALE             

O.S. 1 

Une administration exemplaire en termes de 
transparence, de participation citoyenne et de 

transition écologique 
  

      

  

  

O.O. 1.1 Améliorer la transparence des actes             

Action 1.1.1 
Tenir à disposition les informations officielles liées aux organes de la 

Ville, ses représentants et ses transferts financiers  
Direction générale   1 0 0 0 

Action 1.1.2 Communiquer systématiquement au grand public les points phares du 
Conseil communal et du Collège de manière simple et attractive  

Direction générale   1 0 0 0 

O.O. 1.2 Elargir le champ des matières sur lesquelles la Ville communique en 
utilisant les canaux adaptés aux messages et aux publics cibles 
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Action 1.2.1 
Assurer une information transparente sur les services, les projets et les 
réalisations: bulletin communal, site internet, applications mobiles et 

réseaux sociaux 

Service 
Communication 

  1 0 0 0 

Action 1.2.2 
Créer une nouvelle version du site internet de la Ville et du CPAS de 

Mons 
Service 

Communication 
  1 0 0 0 

Action 1.2.3 Renforcer l'efficience des Pôles d'accueil (formations, accueil 
téléphonique,…) 

Direction générale   0 1 0 0 

Action 1.2.4 Elargir le rôle et les missions du référent "communication" 
Service 

Communication 
  0 1 0 0 

O.O. 1.3 Développer de nouveaux outils et projets de participation citoyenne             

Action 1.3.1 
Coordonner et centraliser la participation citoyenne à partir d'une 

cellule dédiée 
Direction générale   1 0 0 0 

Action 1.3.2 Mettre en œuvre le droit d'initiatives citoyennes via un règlement 
spécifique 

Direction générale   1 0 0 0 

Action 1.3.3 Renforcer et dynamiser les organes consultatifs CPAS           

Action 1.3.4 Consulter les citoyens sur certains thèmes majeurs CPAS           

Action 1.3.5 
Mener une étude de faisabilité sur les méthodes d’accessibilité et de 

mobilité des services 
Direction générale   0 0 1 0 

Action 1.3.6 Systématiser les réunions citoyennes du Collège dans les villages et les 
quartiers 

CPAS 
      

  
  

Action 1.3.7 Mettre en œuvre le "Comité citoyen" (commission spécifique) CPAS           
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O.O. 1.4 
Inciter à des comportements plus responsables en terme de transition 

écologique 
  

      
  

  

Action 1.4.1 
Créer des Eco-team par service/département afin de partager les 
bonnes idées et développer des bonnes pratiques au quotidien 

Environnement 
transition écologique 

  0 1 0 0 

Action 1.4.2 Créer une plateforme de partage d'informations favorisant la mobilité 
durable ("blablacar" de l'Administration,…) 

Mobilité   0 0 1 0 

Action 1.4.3 Optimaliser les déplacements du personnel communal (vélos 
partagés,...) 

Mobilité   1 0 0 0 

Action 1.4.4 
Remettre à jour les formations des techniciennes de surface, assurer le 

suivi et réactualiser l'équipement pour la gestion des déchets 
Service GRH   1 0 0 0 

Action 1.4.5 Communiquer et appliquer la charte de l'évènement durable en interne 
Environnement 

transition écologique 
  0 1 0 0 

Action 1.4.6 
Mettre à disposition des emplacements sécurisés pour les vélos du 

personnel sur différents sites 
Mobilité   1 0 0 0 

Action 1.4.7 Mettre en œuvre la Charte des achats durables 
Service Marchés 

publics 
  1 0 0 0 

O.S. 2 
Une administration  communale moderne, efficace 

orientée "citoyens" 
  

      
  

  

O.O. 2.1 
Tendre vers de nouvelles formes de management intégrant les valeurs 

de l’administration 
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Action 2.1.1 
Mettre en place une politique de Ressources Humaines dynamique, 

proactive et au service du personnel 
Service GRH   0 1 0 0 

Action 2.1.2 

Définir et appliquer un cadre de management portant les valeurs de 
l'administration et basé sur des méthodes s'inspirant des outils 
d'intelligence collective (élaboration de projets transversaux et 

implication dans le processus de décision) 

Service GRH   0 1 0 0 

O.O.2.2 
Simplifier, harmoniser et dématérialiser les procédures 

administratives 
  

      
  

  

Action 2.2.1 
Implémenter un outil de gestion informatisé des différents processus de 

travail (drive, bon de commande, rapport collège, signature 
électronique et formulaires inter-services...) 

Service Informatique    0 1 0 0 

Action 2.2.2 Aménager un outil de gestion informatisé des processus GRH 
(pointages, congés, salaires,...) 

Service GRH   0 1 0 0 

O.O. 2.3 
Renforcer le bien-être au travail et améliorer la conciliation entre vie 

privée et vie professionnelle 
  

      
  

  

Action 2.3.1 
Penser progressivement nos sites de travail en intégrant le bien-être au 

travail (santé, sécurité, aménagements spécifiques,…) 
Service travaux   0 1 0 0 

Action 2.3.2 Actualiser le règlement de travail  Service GRH   0 1 0 0 

Action 2.3.3 Actualiser l'organigramme de la ville Direction générale   0 1 0 0 

Action 2.3.4 Améliorer la flexibilité du travail de l'administration (ex. télétravail) Service GRH   0 1 0 0 

Action 2.3.5 Mettre en place des initiatives de team-building  Service GRH   0 0 1 0 

O.O. 2.4 Développer des outils de contrôle interne et de gestion de la qualité             
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Action 2.4.1 
Constituer une cellule support qualité chargée de la mise en œuvre du 

contrôle interne 
Direction générale   0 0 1 0 

Action 2.4.2 Suivre le Plan de gestion Direction financière   0 1 0 0 

Action 2.4.3 Constituer le comité de pilotage du PST chargé de sa mise en œuvre Direction générale   1 0 0 0 

Action 2.4.4 Constituer un comité de pilotage pour la mise en œuvre et le suivi du 
PRW 

Direction générale 1         

O.O. 2.5 Offrir un accès plus facile à l’administration pour les citoyens             

Action 2.5.1 Organiser une nouvelle cité administrative Direction générale   0 1 0 0 

Action 2.5.2 Mulitiplier les possibilités d'accès online de l'administration Service Informatique   0 1 0 0 

Action 2.5.3 
Aménager des horaires d'accessibilité plus flexibles au public et mise en 

place d'une administration sur rendez-vous  pour limiter les temps 
d'attente 

Population   1 0 0 0 

Action 2.5.4 Améliorer l'accessibilité PMR des bâtiments communaux Service travaux   0 1 0 0 

Action 2.5.5 Améliorer l'accessibilité des services (stationnement…) pour les citoyens Mobilité   0 1 0 0 

  VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES             

O.S. 3 
Une ville qui conjugue harmonieusement sécurité 

publique et prévention 
  

      
  

  

3.0 Action transversale             
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Action 3.0.1 Créer une Task Force Ville/Police/CPAS  
Cabinet du 

Bourgmestre 
  0 1 0 0 

O.O. 3.1 Renforcer la sécurité routière             

Action 3.1.1 Renforcer la sécurisation des passages piétons et étudier leur extension Service travaux   0 1 0 0 

Action 3.1.2 Imposer une sécurisation des chantiers par des déviations spécifiques 
pour les modes doux  et les voitures  

Police   0 1 0 0 

Action 3.1.3 
Sensibiliser à la sécurisation de la pratique du vélo et à une meilleure 

sécurité routière pour tous les usagers 
Mobilité   1 0 0 0 

Action 3.1.4 Rédiger un plan de lutte contre la vitesse dans les quartiers (radars,…) Police   1 0 0 0 

Action 3.1.5 
Ouvrir la possibilité aux Gardiens de la paix et aux Stewards de 

constater des infractions routières et de stationnement 
Prévention   1 0 0 0 

Action 3.1.6 Renforcer la sécurité routière aux abords des écoles  Police   1 0 0 0 

O.O. 3.2 Eveiller à la citoyenneté et renforcer la lutte contre les incivilités             

Action 3.2.1 
Soutenir les actions citoyennes autour du "Clean Day"/"Wallonie plus 

propre" 
Environnement 

transition écologique 
  1 0 0 0 

Action 3.2.2 Récompenser les bonnes actions citoyennes via les Gardiens de la paix  Prévention   1 0 0 0 

Action 3.2.3 Sensibiliser à la lutte contre les incivilités dans les écoles Service Education   0 0 1 0 

Action 3.2.4 Insérer des obligations favorisant la civilité dans l'organisation des 
événements organisés sur le territoire  

Evénements   0 1 0 0 
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O.O. 3.3 Développer une approche préventive et partenariale des problèmes 
de sécurité  

  
      

  
  

Action 3.3.1 Mettre en œuvre le PSSP (Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention) Prévention   1 0 0 0 

Action 3.3.2 
Relancer les patrouilles de police à vélo avec du matériel technique 

adapté  
Police   1 0 0 0 

Action 3.3.3 Former le personnel de l’administration en contact avec les citoyens aux 
techniques de gestion de l'agressivité et du stress 

GRH           

Action 3.3.4 Etudier l'opportunité d'une vigilance citoyenne dans les quartiers  Prévention   0 1 0 0 

Action 3.3.5 Lutter contre le radicalisme Prévention   1 0 0 0 

Action 3.3.6 Repenser le fonctionnement des maisons de quartier CPAS           

Action 3.3.7 Enrichir la vie de quartier (voir O.O 12.3)           1 

Action 3.3.8 Défendre pour le déménagement et la construction d’une prison en 
extra muros 

Cabinet du 
Bourgmestre 

  0 1 0 0 

Action 3.3.9 Défendre pour la rénovation des infrastructures judiciaires montoises 
Cabinet du 

Bourgmestre 
  0 1 0 0 

O.O. 3.4 Développer la sécurisation de l'espace public             

Action 3.4.1 Développer le plan Caméras fixes et mobiles (sécurisation - incivilités) Police   1 0 0 0 

Action 3.4.2 Créer un commissariat mobile Police   1 0 0 0 

Action 3.4.3 
Développer et pérenniser la visibilité et la présence policière de manière 

intégrée  sur le terrain 
Police   1 

0 
0 

0 
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Action 3.4.4 Mettre en œuvre un Plan local de sécurisation de la nuit Police   1 0 0 0 

Action 3.4.5 Mettre en place la BAC/PUMA Police   1 0 0 0 

O.S. 4 
Une ville qui encourage et favorise le développement 

économique local, régional et durable 
  

      
  

  

4.0 Actions transversales             

Action 4.0.1 
Mettre en place un observatoire dynamique et évolutif d'analyse 

économique du territoire 

Service 
Développement 

économique 
  1 0 0 0 

Action 4.0.2 Dresser une cartographie des sites disponibles à réhabiliter Service Urbanisme   0 0 1 0 

Action 4.0.3 
Augmenter les synergies entre agents recenseurs en vue d'une 
meilleure efficacité dans la détection et l'efficacité des actions 

Direction générale   0 0 1 0 

Action 4.0.4 Acquérir et rénover des logements et commerces à l’état de chancre à 
Jemappes et Cuesmes (action 16, SAR 1 et 2 du PIWV ) 

  1         

O.O. 4.1 Renforcer l’attractivité des centres urbains et le développement des 
commerces de proximité 

  
      

  
  

Action 4.1.1 
Elargir le fonds d’impulsion notamment vers les autres communes de la 

ville 

Service 
Développement 

économique 
  1 0 0 0 

Action 4.1.2 
Inciter les commerçants extra-muros à la création d'associations de 

commerçants et favoriser une meilleure coordination des associations 
de Commerçants du Piétonnier par la GCV 

Service 
Développement 

économique 
  0 1 0 0 
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Action 4.1.3 
Rendre l'attractivité au centre-ville de Mons (notamment son 

piétonnier) en attirant les chalands par des initiatives originales 

Service 
Développement 

économique 
  1 0 0 0 

Action 4.1.4 Mettre en place un moratoire sur le développement de commerces en 
périphérie 

Service 
Développement 

économique 
  1 0 0 0 

Action 4.1.5 Installer un point "multiservices" à Flénu 
Service 

Développement 
économique 

  0 0 1 0 

Action 4.1.6 Mettre en place une méthode plus efficace de comptage des chalands 
Service 

Développement 
économique 

  1 0 0 0 

Action 4.1.7 
Renforcer la promotion des commerces du centre-ville et de l'offre de 

stationnement 

Service 
Développement 

économique 
  0 1 0 0 

Action 4.1.8 
Mettre en place des plans de formations en langues pour les 

commerces 

Service 
Développement 

économique 
  0 0 0 1 

Action 4.1.9 Refinancer l'asbl Gestion Centre-Ville 
Service 

Développement 
économique 

  1 0 0 0 

Action 4.1.10 Réaliser des aménagements spécifiques dans les axes commerciaux 
Service 

Développement 
économique 

  0 1 0 0 
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Action 4.1.11 
Favoriser l’installation de nouveaux commerces et d’Horeca dans le 

piétonnier  

Service 
Développement 

économique 
  1 0 0 0 

O.O. 4.2 
Encourager la promotion de zones d'activité économique afin de 

favoriser l’attractivité du territoire et l’installation/création 
d’entreprises 

  
      

  
  

Action 4.2.1 
Systématiser une meilleure concertation avec les opérateurs publics et 

privés en vue d'augmenter et optimaliser l'occupation des terrains 
disponibles à finalité économique 

Service 
Développement 

économique 
  0 1 0 0 

Action 4.2.2 Poursuivre la requalification de la N51 (entrée de Jemappes - Wilson) Service Mobilité   0 0 1 0 

Action 4.2.3 
Améliorer l'attractivité des ZAE par l'imposition de critères 

d'embellissement dans les permis 
Service Urbanisme   1 0 0 0 

O.O. 4.3 Favoriser l’économie circulaire             

Action 4.3.1 
Optimaliser la visibilité des structures qui récupèrent et conditionnent 

les biens récupérés par le biais du CPAS  
CPAS 

      
  

  

Action 4.3.2 Répondre aux appels à projet relatif à l'économie circulaire 
Service 

Développement 
économique 

  0 1 0 0 

Action 4.3.3 Réaménager le CISP « Le Plein Air » (ex-atelier communal) rue du 
travail à Mons (SAR 3 du PIVW) 

  1         

O.O. 4.4 Favoriser les circuits courts             

Action 4.4.1 
Soutenir toutes initiatives internes ou externes favorisant les cicuits 

courts 

Service 
Développement 

économique 
  0 1 0 0 
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Action 4.4.2 Créer une régie agricole (favoriser la production locale via la réinsertion 
socioprofessionnelle) 

CPAS 
      

  
  

Action 4.4.3 
Créer des espaces mutualisés pour accueillir des initiatives de transition 

écologique 
Environnement 

transition écologique 
  0 0 1 0 

O.O. 4.5 Structurer la prospection et l’accueil de nouveaux investisseurs             

Action 4.5.1 Acquérir un logiciel performant de gestion administrative de permis Service Informatique   0 1 0 0 

Action 4.5.2 Créer des supports de communication adaptés à la promotion 
économique du territoire 

Service investisseurs   1 0 0 0 

Action 4.5.3 Développer des initiatives originales de démarchage des investisseurs  Service investisseurs   0 0 1 0 

Action 4.5.4 
Développer avec le SPW  une plus grande concertation sur les enjeux 

économiques locaux et supra locaux 
Service investisseurs   0 1 0 0 

Action 4.5.5 Créer un pôle de rencontres entre entrepreneurs et forces vives  
Cabinet du 

Bourgmestre 
  0 1 0 0 

O.S. 5 
Une ville qui, avec son agglomération, s'affirme comme 

3ème Métropole wallonne, innovante et connectée 
  

      

  

  

O.O. 5.1 Développer et stimuler l’esprit d’entreprendre             

Action 5.1.1 Développer des initiatives afin de sensibiliser à l'esprit d'entreprendre 
Développement 

économique 
  0 0 1 0 

Action 5.1.2 
Intégrer des clauses sociales visant à la formation des jeunes dans nos 

CSC (cahier spécial des charges) 
Service Marchés 

publics 
  1 0 0 0 
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Action 5.1.3 Recourir plus régulièrement à des lots ou des marchés réservés afin de 
favoriser les PME locales 

Service Marchés 
publics 

  1 0 0 0 

Action 5.1.4 Favoriser les synergies avec les Universités et les Hautes Ecoles 
Cabinet du 

Bourgmestre 
  0 1 0 0 

O.O. 5.2 Faire de Mons une ville connectée et intelligente (smart)             

Action 5.2.1 Mutualiser les collaborations avec les acteurs de terrain du numérique Service Projets   0 1 0 0 

Action 5.2.2 Poursuivre le plan de numérisation des écoles  Service Informatique   0 1 0 0 

Action 5.2.3 Imposer aux impétrants des conditions d'exécution favorisant la mise en 
place de connectique 

Service travaux   0 0 0 1 

Action 5.2.4 Etudier la possibilité de collaborer avec une application de type "Better 
Street" compatible avec nos outils 

Service Informatique   0 1 0 0 

Action 5.2.5 
S’ouvrir aux partenariats public-privé pour développer des projets de 

ville connecté, etc. 
Service Marchés 

publics 
  0 0 1 0 

Action 5.2.6 Mettre en œuvre une page Facebook "Travaux" 
Service 

Communication 
  1 0 0 0 

O.O. 5.3 Conforter Mons comme pôle de dynamisme wallon             

Action 5.3.1 
Œuvrer à la réalisation des objectifs fixés par le CC, dans le cadre du 

Schéma de Développement Territorial Régional (SDTR) 
Développement 

territorial 
  0 1 0 0 

Action 5.3.2 Créer un Comité Stratégique de développement 
Cabinet du 

Bourgmestre 
  0 1 0 0 

Action 5.3.3 Créer une Communauté urbaine Mons-Borinage  
Cabinet du 

Bourgmestre 
  0 0 1 0 
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Action 5.3.4 Soutenir le positionnement et le renforcement des pôles universitaires 
et de l’enseignement supérieur à Mons 

Cabinet du 
Bourgmestre 

  0 1 0 0 

Action 5.3.5 Conforter notre statut de chef-lieu de province en revendiquant le 
maintien du siège des institutions provinciales à Mons 

Cabinet du 
Bourgmestre 

  1 0 0 0 

Action 5.3.6 Revendiquer une localisation plus importante sur Mons des institutions 
liées à la FWB et à la RW  

Cabinet du 
Bourgmestre 

  1 0 0 0 

O.O. 5.4 Poursuivre la valorisation et le développement du patrimoine              

Action 5.4.1 Mettre en œuvre le Plan de Développement Urbain (PDU) Direction générale   1 0 0 0 

Action 5.4.2 Inventorier la liste des biens présentant un intérêt patrimonial sur le 
territoire  

Régie foncière   1 0 0 0 

Action 5.4.3 
Etablir des priorités de rénovation des biens patrimoniaux publics (plan 

d'action) 
Régie foncière   1 0 0 0 

Action 5.4.4 Soutenir les initiatives visant à classer des biens présentant un intérêt 
patrimonial 

Développement 
territorial 

  1 0 0 0 

Action 5.4.5 Stimuler la mise en place d'opérations de sponsoring et de mécénat 
avec des privés afin de financer la rénovation du patrimoine public 

Développement 
territorial 

  0 0 1 0 

Action 5.4.6 Requalifier la zone du Grand-Large 
Développement 

territorial 
  0 1 0 0 

Action 5.4.7 Poursuivre la réflexion territoriale visant l'urbanisation des Grands-Prés 
Développement 

territorial 
  0 1 0 0 

Action 5.4.8 Aménager le quartier de la gare de part et d'autre de la passerelle 
Développement 

territorial 
  0 1 0 0 
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Action 5.4.9 Initier de nouvelles actions de rénovation urbaine 
Développement 

territorial 
  1 0 0 0 

Action 5.4.10 Rénover l’Hôtel de Ville Services travaux   0 1 0 0 

Action 5.4.11 Rénover le Val des Ecoliers Services travaux   0 1 0 0 

O.O. 5.5 Développer des liaisons entre les territoires             

Action 5.5.1 
Créer un réseau inter-administration en vue d'échange de bonnes 

pratiques 
Direction générale   0 1 0 0 

Action 5.5.2 Renforcer nos liens avec Maubeuge et Valenciennes 
Cabinet du 

Bourgmestre 
  0 1 0 0 

Action 5.5.3 
Œuvrer en faveur du renforcement du PACO (Port Autonome du Centre 

et de l'Ouest) dont la ville est membre 
Cabinet du 

Bourgmestre 
  0 0 1 0 

Action 5.5.4 Œuvrer en faveur d'une connexion ferroviaire entre Mons et Maubeuge 
Cabinet du 

Bourgmestre 
  0 1 0 0 

Action 5.5.5 Œuvrer pour un rétablissement d'un arrêt TGV à Mons 
Cabinet du 

Bourgmestre 
  0 1 0 0 

Action 5.5.6 Œuvrer en faveur de l'établissement d'une ligne vers Gand 
Cabinet du 

Bourgmestre 
  0 0 0 1 

Action 5.5.7 Œuvrer en faveur d'une ligne de bus (arrêt à Mons) de et vers l'aeroport 
de Charleroi Brussels South 

Cabinet du 
Bourgmestre 

  0 1 0 0 

Action 5.5.8 
Œuvrer en faveur de la création d'une ligne de bus à haut niveau de 
service entre Mons et le Borinage ainsi qu'entre Mons et La Louvière 

Cabinet du 
Bourgmestre 

  0 1 0 0 
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Action 5.5.9 Renforcer les liens et les synergies avec le SHAPE 
Cabinet du 

Bourgmestre 
  0 1 0 0 

O.S. 6 
Une ville qui assure la propreté et la salubrité de son 

espace public 
  

      
  

  

O.O. 6.1 Favoriser la démarche zéro déchet             

Action 6.1.1 
Développer et étendre le concept de « foires aux dons – gratiferia » sur 

toute l'entité  
Prévention   0 0 1 0 

Action 6.1.2 Sensibiliser et accompagner les citoyens montois au zéro déchet par 
diverses initiatives  

Environnement 
transition écologique 

  0 1 0 0 

Action 6.1.3 Compléter l'action de réduction des déchets dans les écoles par la 
distribution de gourdes et de boîtes à tartines de qualité. 

Service Education   0 1 0 0 

Action 6.1.4 

Uniformiser la gestion des déchets Ville-CPAS (supprimer/diminuer les 
poubelles individuelles au profit des poubelles de tri collectif  à des 

endroits stratégiques dans les bâtiments communaux, revoir les 
contenants,…) 

Environnement 
transition écologique 

  0 1 0 0 

Action 6.1.5 Supprimer les gobelets à usage unique 
Environnement 

transition écologique 
  1 0 0 0 

Action 6.1.6 
Faire appliquer aux organisateurs d'événements la charte de 

l'évènement durable 
Evénements   0 1 0 0 

O.O. 6.2 Améliorer l’offre à la population en matière de collecte des déchets             
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Action 6.2.1 
Revoir avec Hygea la mise en place de plages horaires tardives des 

récyparcs ainsi que la typologie de matériaux acceptés 
Environnement 

transition écologique 
  0 1 0 0 

Action 6.2.2 Coordonner une campagne d'information efficiente avec HYGEA sur la 
gestion des déchets  

Environnement 
transition écologique 

  0 1 0 0 

Action 6.2.3 Encourager la mise en place de points de collecte collectifs volontaires  
Environnement 

transition écologique 
  0 1 0 0 

Action 6.2.4 Mettre en œuvre des actions RECYPARK mobile dans les villages 
Environnement 

transition écologique 
  0 0 1 0 

Action 6.2.5 Faire mieux connaître les actions RECYTROC CPAS           

Action 6.2.6 
Etudier et mettre en oeuvre l'optimisation du ramassage des déchets 

triés pour l'horeca intra-muros 
Environnement 

transition écologique 
  0 1 0 0 

O.O. 6.3 Encourager et/ou soutenir les initiatives collectives citoyennes visant à 
améliorer le cadre de vie 

  
      

  
  

Action 6.3.1 Développer des nouvelles initiatives de compost collectif  
Environnement 

transition écologique 
  1 0 0 0 

Action 6.3.2 Promouvoir la création de nouveaux jardins partagés 
Environnement 

transition écologique 
  0 1 0 0 

Action 6.3.3 Rédiger et faire connaître le permis de végétaliser: permettre au citoyen 
de devenir jardinier de l'espace public 

Environnement 
transition écologique 

  1 0 0 0 
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O.O. 6.4 Optimiser la gestion du cadre de vie             

Action 6.4.1 
Revoir l'offre et le format des poubelles publiques (avec cendriers 

incorporés) 
Services travaux   0 1 0 0 

Action 6.4.2 Créer de nouvelles toilettes publiques mixtes Services travaux   0 1 0 0 

Action 6.4.3 
Installer des robinets à eau potable dans les services communaux et les 
écoles (autres que robinets des toilettes) pour favoriser l'utilisation de 

gourdes 
Services travaux   0 1 0 0 

Action 6.4.4 Installer des robinets/jets à eau potable dans les espaces publics  Service travaux   0 1 0 0 

Action 6.4.5 Réorganiser le service des cantonniers pour mieux desservir le Grand-
Mons 

Service travaux   0 1 0 0 

Action 6.4.6 
Procéder au réaménagement et à la qualification des espaces publics 

(actions PIVW n° 7,9, 12, 13, 17, 18, 19, 20) 
  1         

O.S. 7 
Une ville qui favorise et renforce le droit au logement 

de qualité pour tous 
  

      
  

  

O.O. 7.0 Actions transversales             

Action 7.0.1 
Mettre en œuvre la déclaration d’intention en matière de politique du 

logement pour la législature 2018-2024 
Service Logement   0 1 0 0 

O.O. 7.1 Elargir l’offre de logement public accessible et durable             

Action 7.1.1 
Dédicacer des logements gérés par le CPAS aux jeunes précarisés de 18-

24 ans 
CPAS 
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Action 7.1.2 
Renforcer la sensibilisation des agents de terrain et des adjudicataires 

des MPS (Notaires/Géomètres et agences immobilières) afin qu'ils 
relayent à la RF les situations problématiques constatées 

Régie Foncière   1 0 0 0 

Action 7.1.3 

Consacrer une partie des crédits réservés à la politique foncière, à 
l’acquisition des étages d'immeubles achetés en centre-ville dans le 

cadre de la maternité commerciale (FEDER), à des fins de rénovation, de 
location ou de vente 

Régie Foncière   0 1 0 0 

Action 7.1.4 
Consacrer une partie des crédits réservés à la politique foncière, en vue 
d’acquérir dans les 19 communes, des immeubles insalubres à des fins 

de rénovation, de location ou de vente 
Régie Foncière   0 0 1 0 

Action 7.1.5 
Imposer aux promoteurs privés de consacrer un pourcentage aux 

logements publics 
Servive investisseurs   1 0 0 0 

Action 7.1.6 Négocier du logement destiné à l’Agence Immobilière Sociale dans le 
cadre de la rénovation de l’ICET 

Régie Foncière   1 0 0 0 

Action 7.1.7 Renforcer les collaborations avec le Fonds Wallon du logement Service Logement   1 0 0 0 

Action 7.1.8 Elargir l’offre de logements et d’accueil pour les publics très fragilisés CPAS           

Action 7.1.9 Mettre en œuvre la « réquisition douce » Service Logement   0 1 0 0 

O.O. 7.2 Augmenter l’offre de logement privé accessible, mixte et durable             

Action 7.2.1 
Mettre en place des initiatives de promotion de l'AIS auprès de 

propriétaires privés et des potentiels bénéficiaires (à revenus modestes) 
Service Logement   0 1 0 0 
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Action 7.2.2 Revoir le règlement taxe des immeubles inoccupés (immeubles 
commerciaux) afin d'augmenter la couverture de son application 

Directeur financier   1 0 0 0 

Action 7.2.3 Favoriser les logements intergénérationnels et les projets de 
cohabitation 

Service Logement   0 1 0 0 

Action 7.2.4 Favoriser les initiatives d'habitat léger de type "Tiny House" et "Happy 
Flat" dans l'habitat 

Développement 
territorial 

  1 0 0 0 

Action 7.2.5 Soutenir les initiatives privées d'habitat groupé pour personnes agées  
Développement 

territorial 
  1 0 0 0 

O.O. 7.3 Améliorer la qualité des logements             

Action 7.3.1 

Charger un CISP (Centre d’Insertion SocioProfessionnelle) d'étudier la 
mise en place d'une filière de formation en « brico aménagement de 

l’habitat » afin de soutenir la rénovation des logements de propriétaires 
privés/publics 

CPAS 

      

  

  

Action 7.3.2 
Accentuer la lutte contre les marchands de sommeil y compris via des 

procédures judiciaires initiées par la ville 
Service Logement   1 0 0 0 

O.O. 7.4 Renforcer la Maison du Logement en qualité de guichet unique             

Action 7.4.1 
Centraliser toutes les informations relatives aux diverses formes 
d'habitats (logements intergénérationnels,  habitats groupés,…) 

Service Logement   0 0 1 0 

Action 7.4.2 
Mutualiser les missions du prospecteur logement afin de les généraliser 

à tout public   
CPAS   0 0 1 0 

Action 7.4.3 
Réinterpeller la Région wallonne en vue de récupérer des subsides pour 

l'observatoire du logement 
Service Logement   0 1 0 0 

O.O. 7.5 Développer une coopération plus grande avec Toit et Moi             
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Action 7.5.1 Inciter Toit et Moi à construire de nouveaux logements publics  
Cabinet du 

Bourgmestre 
  0 1 0 0 

Action 7.5.2 Encourager Toit et Moi à Développer un plan d’urbanisation des 
anciennes tours de Ghlin 

Cabinet du 
Bourgmestre 

  0 1 0 0 

Action 7.5.3 Collaborer avec Toit et Moi sur un plan de rénovation de nos Cités 
sociales 

Cabinet du 
Bourgmestre 

  0 1 0 0 

Action 7.5.4 
Encourager Toit et Moi à un meilleur suivi en matière d’entretien des 

sites et de suivi social des locataires 
Cabinet du 

Bourgmestre 
  0 0 1 0 

O.S. 8 
Une ville qui encourage la solidarité et garantit la 

cohésion sociale 
  

      
  

  

O.O. 8.0 Action transversale             

Action 8.0.1 
Encourager et soutenir le CPAS dans la mise en œuvre de son action PST 

du CPAS 
Collège   1 0 0 0 

O.O. 8.1 Favoriser le bien-être des aînés             

Action 8.1.1 
Augmenter l'offre d'accompagnement et de transport des ainés ainsi 

qu'étendre les activités et les horaires du taxi senior/ACASA (ou via les 
ALE) 

départ A. Paré         1 

Action 8.1.2 Renforcer l'offre de  formation aux ainés à l'utilisation des nouvelles 
technologies en multipliant les lieux de formations 

CPAS 
      

  
  

Action 8.1.3 
Lister les types de bénévolats possibles à destination des  personnes 

âgées souhaitant rester actives 
CPAS 

      
  

  

Action 8.1.4 
Réaliser un focus sur toutes les activités destinées aux ainés, à intégrer 

dans le Mons-Mag 
CPAS 
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Action 8.1.5 
Etendre des activités/ateliers intergénérationnels entre les maisons de 

repos, les écoles et les asbl spécialisées dans l'accueil extra-soclaire  
CPAS 

      
  

  

Action 8.1.6 
Lancer un appel à la population pour organiser une présence et 

assistance auprès des personnes très isolées 
CPAS 

      
  

  

Action 8.1.7 
Créer une nouvelle maison de repos et encourager la création de 

résidences services 
départ A. Paré 

      
  

1 

Action 8.1.8 Favoriser la pratique sportive des ainés par des initiatives spécifiques Sports   1 0 0 0 

Action 8.1.9 Organiser des voyages pour les ainés CPAS           

O.O. 8.2 Renforcer les initiatives adaptées aux divers publics fragilisés             

Action 8.2.1 
Augmenter la capacité d'accueil des activités extrascolaires de la Ville et 

du CPAS aux enfants différents  
Service Education   0 1 0 0 

Action 8.2.2 
Renforcer les activités ville (dynamusée, bibliothèque,…) dans les 

hôpitaux  
Service Pôle muséal   1 0 0 0 

Action 8.2.3 
Lancer au sein du personnel Ville/CPAS, une fois par an, une grande 
opération de récolte de denrées non périssables pour les familles en 

difficultés  
Direction générale   0 1 0 0 

Action 8.2.4 Intégrer un plan PMR aux divers travaux (trottoirs, bâtiments,…) Services travaux   1 0 0 0 

Action 8.2.5 Soutenir l'insertion professionnelle (article 60 et 61) CPAS           

Action 8.2.6 Soutenir et maintenir une structure de type "Resto du cœur"  
Cabinet du 

Bourgmestre 
  0 1 0 0 

O.O. 8.3 Développer une politique de soutien aux associations             
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Action 8.3.1 
Mettre en place la Maison des Associations (guichet unique) et la Charte 

associative 
Service des 

Associations 
  0 1 0 0 

Action 8.3.2 Rénover les salles CALVA qui le nécessitent et envisager un 
développement des lieux d'accueil de la vie associative 

Régie foncière   0 1 0 0 

Action 8.3.3 Mettre en œuvre le Contrat de gestion avec les associations concernées 
(application du CDLD) 

Service des 
Associations 

  1 0 0 0 

Action 8.3.4 
Optimaliser le fonctionnement des salles CALVA pour les rendre plus 

accessibles financièrement aux associations et aux citoyens  
Régie foncière   0 1 0 0 

Action 8.3.5 Renforcer le rôle de la "Maison Folie" à destination des associations et 
des artistes 

Service Pôle muséal   0 1 0 0 

O.O. 8.4 Accessibilité aux soins de santé pour tous et de qualité             

Action 8.4.1 Généraliser les "midi-santé" du CPAS à la Ville de Mons Service GRH   0 1 0 0 

Action 8.4.2 Inviter le CHUAP à continuer la décentralisation des offres de soins de 
santé 

Cabinet du 
Bourgmestre 

  0 1 0 0 

Action 8.4.3 Renforcer le dispositif de lutte contre les assuétudes et l'accueil des 
personnes en souffrance via le CHUAP 

Cabinet du 
Bourgmestre 

  1 0 0 0 

Action 8.4.4 Créer un grand Pôle Hospitalier Pluraliste 
Cabinet du 

Bourgmestre 
  0 1 0 0 

O.S. 9 
Une ville qui ambitionne l'excellence de son 

enseignement en favorisant l'épanouissement de sa 
jeunesse 

  
      

  
  

O.O. 9.1 Mettre les directions dans les conditions optimales pour la mise en 
œuvre du plan de pilotage de leur établissement 
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Action 9.1.1 Assurer le suivi et l'optimalisation des Plans de pilotage  Service Education   1 0 0 0 

Action 9.1.2 Revoir le "Projet éducatif et pédagogique" de l'enseignement communal Service Education   1 0 0 0 

Action 9.1.3 Libérer les directions de certaines tâches administratives en 
augmentant l'appui administratif via des subsides 

Service Education   1 0 0 0 

Action 9.1.4 Etudier la mise à disposition aux enseignants d'une plateforme 
d'échange pédagogique en ligne  

Service Education   0 0 1 0 

Action 9.1.5 Améliorer l'équipement des transports scolaires pour les sorties Service Education   1 0 1 0 

O.O. 9.2 Améliorer la qualité et l’offre d’encadrement pendant et hors les 
heures de classe (en ce compris l’accueil extra-scolaire) 

  
      

  
  

Action 9.2.1 Créer une nouvelle structure d'accueil extrascolaire Service Education   0 1 0 0 

Action 9.2.2 
Professionnaliser l'accueil extrascolaire scolaire (tous réseaux 
confondus) répondant aux besoins des enfants et des parents 

conformément au décret ATL  
Service Education   0 1 0 0 

Action 9.2.3 Organiser un accueil de qualité lors des journées pédagogiques  Service éducation   0  1  0  0 

Action 9.2.4 Favoriser l'alimentation saine dans les écoles et le "green deal" (cantine 
durable) 

Service Education   1 0 0 0 

Action 9.2.5 Augmenter le nombre de repas gratuits Service Education   1 0 0 0 

O.O. 9.3 Améliorer le cadre de vie à l’école des élèves et des enseignants             

Action 9.3.1 
Poursuivre l'équipement des cours de récréation de modules de jeux et 

tracés au sol 
Services travaux   0 1 0 0 
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Action 9.3.2 Prévoir et aménager des espaces de travail pour les enseignants  pour 
favoriser le travail de concertation en équipe  

Service Education   0 0 1 0 

Action 9.3.3 
Optimaliser l'aménagement des espaces en fonction des besoins des 

enfants  (salle de gym, salle de repas, coin lecture, coin "cocoon") 
Service Education   0 1 0 0 

Action 9.3.4 Végétaliser les écoles et les cours de récréation  Services travaux   0 1 0 0 

Action 9.3.5 Reconstruire l'Ecole de Ghlin Services travaux   0 1 0 0 

Action 9.3.6 Finaliser la construction d’une nouvelle école au Bois de Mons Services travaux   0 1 0 0 

Action 9.3.7 Etudier l'implantation de nouveaux lieux scolaires dans les quartiers 
nouvellement urbanisés (actuels et futurs) 

Développement 
territorial 

  0 1 0 0 

Action 9.3.8 Développer une application contre le cyber-harcèlement dans les écoles Service Education   0 1 0 0 

Action 9.3.9 Maintenir le choix des langues en 5ème et 6ème année primaire Service Education   1 0 0 0 

Action 9.3.10 Promouvoir l'enseignement en immersion linguistique Service Education   1 0 0 0 

Action 9.3.11 Maintenir les implantations scolaires de proximité Service Education   1 0 0 0 

O.O. 9.4 Favoriser l'expression et la participation de la jeunesse             

Action 9.4.1 Créer un réseau local /concertation autour de l'enfance (0 - 26 ans)  CPAS           

Action 9.4.2 Soutenir les mouvements de jeunesse (cadastre des lieux,…) CPAS           

Action 9.4.3 
Concerter les Universités et Hautes Ecoles pour l'aménagement d'une 

salle de fête dédicacée aux étudiants 
Cabinet du 

Bourgmestre 
  0 1 0 0 
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Action 9.4.4 
Accompagner les universités et les hautes écoles dans le 

développement de leur campus pour mieux répondre aux besoins des 
étudiants 

Cabinet du 
Bourgmestre 

  0 1 0 0 

O.O. 9.5.  Augmenter l'offre d'accueil pour la petite enfance             

Action 9.5.1 Créer une nouvelle crèche sur le site de Bouzanton départ A. Paré         1 

Action 9.5.2 Favoriser le développement de structures privées d'accueil départ A. Paré         1 

O.S. 10 
Une ville qui place les enjeux de mobilité au cœur de 

son développement 
  

      
  

  

O.O.10.0 Action transversale             

Action 10.0.1 Actualiser et mettre en œuvre le Plan communal de mobilité Mobilité   0 1 0 0 

O.O. 10.1 Favoriser la coexistence des différents usagers de l’espace public en 
priorisant la mobilité douce 

  
      

  
  

Action 10.1.1 
Améliorer  la cohabitation des différents usagers par des 

aménagements spécifiques (signalisation, visibilité, sites propres, 
revêtement spécifique par usager,..) 

Mobilité   1 0 0 0 

Action 10.1.2 Créer et appliquer la fiche d'évaluation du principe STOP  Mobilité    0 1 0 0 

Action 10.1.3 Mettre en œuvre de nouvelles initiatives de vélos partagés Mobilité    0 1 0 0 

Action 10.1.4 Renforcer les pistes cyclables et leur sécurisation notamment dans le 
cadre du Plan Investissement Wallonie Cyclable (PIWACY) 

Mobilité    1 0 0 0 

Action 10.1.5 Etendre les circuits bus Mobilité    0 1 0 0 

Action 10.1.6 Aménager le balisage des sentiers Mobilité    0 1 0 0 



88 
 

PST 2018-2024/Ville de Mons/ Version 1.0 : Conseil Communal du 03.09.2019 –  
 Evaluation mi-mandature : Conseil communal du 21.02.2022. 
 

Action 10.1.7 Créer une passerelle cyclable à Jemappes permettant d’accéder au 
Ravel (action 6 du PIVW) 

Mobilité 1         

O.O. 10.2 Amélioration de la mobilité             

Action 10.2.1 
Créer et enrichir une cartographie interactive de l'espace public en vue 
d'améliorer l'efficacité de sa gestion multidisciplinaire (en ce compris 

PMR) accessible à tous les usagers en se basant sur les données du PCM  
Mobilité     0 1 0 0 

Action 10.2.2 Mettre en œuvre le bus à haut réseau de vitesse sur la N51 
Cabinet du 

Bourgmestre 
  0 1 0 0 

Action 10.2.3 Etudier la réhabilitation des anciennes gares  Régie foncière   1 0 0 0 

Action 10.2.4 Créer un cadastre PMR de l'espace public  Mobilité   1 0 0 0 

Action 10.2.5 
Repenser les entrées de ville et la mobilité sur les boulevards avec le 

SPW 
Mobilité   0 0 1 0 

Action 10.2.6 Rétablir des flux de mobilité optimaux sur la Place Léopold Services travaux   0 0 1 0 

O.O. 10.3 
Développer les équipements favorisant l’utilisation des modes doux et 

des transports en commun 
  

      
  

  

Action 10.3.1 Identifier et développer des points multimodaux de mobilité Mobilité    0 1 0 0 

Action 10.3.2 
Budgétiser et aménager les nouveaux park and ride identifiés avec les 

navettes bus et/ou vélo 
Mobilité   0 1 0 0 

Action 10.3.3 Tester des initiatives de rues scolaires Mobilité   0 1 0 0 

Action 10.3.4 Concerter les TEC pour revoir l'ensemble des lignes (et horaires) dont 
prioritairement la ligne 6 (Mons-Flénu-Mons) 

Mobilité   0 1 0 0 
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O.O. 10.4 Intensifier la participation citoyenne sur les questions de mobilité             

Action 10.4.1 
Etudier la faisabilité des pédibus et vélobus ( mise en œuvre APS, 

volontariat, Art.60, étudiants..)  
Mobilité   0 1 0 0 

Action 10.4.2 
Développer un réseau « relais secours"  (« relais rustine ») avec 

fourniture du kit vélo dans des pôles répartis sur le territoire (identifier 
les personnes, citoyens, petits commerces genre librairie, institutions..) 

Mobilité    1 0 0 0 

Action 10.4.3 Relancer des actions "journée sans voiture" Mobilité   1 0 0 0 

Action 10.4.4 
Améliorer la coordination des chantiers afin de diminuer les nuisances 

pour les automobilistes 
Services travaux   0 1 0 0 

O.O. 10.5 Garantir un parking optimal             

Action 10.5.1 Elargir l'offre de parking via des investissements privés Service investisseurs   1 0 0 0 

Action 10.5.2 Offrir un incitant pour favoriser l’usage des parkings pour les clients du 
centre-ville 

Service Mobilité   1 0 0 0 

Action 10.5.3 Optimaliser le mode de gestion des parkings Service Mobilité   0 1 0 0 

O.S. 11 
Une ville qui répond aux enjeux climatiques et 

environnementaux 
  

      
  

  

O.O. 11.1 Réduire l’émission de CO2 (POLLEC)             

Action 11.1.1 Etablir un cadastre énergétique, fixer les priorités et définir une 
stratégie d'investissement 

Cellule énergie   0 1 0 0 
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Action 11.1.2 Favoriser les modes de déplacement moins polluant  Mobilité   0 1 0 0 

Action 11.1.3 Mettre en œuvre le plan POLLEC (diminution du CO²) Cellule énergie   0 1 0 0 

Action 11.1.4 Réevaluer le parc automobile en fonction des besoins par service, 
adaptation par des véhicules plus durable voir mode doux  

Services travaux   1 0 0 0 

Action 11.1.5 
Sensibiliser les élèves des écoles aux économie d'énergie et aux 

énergies renouvelables via des initiatives ponctuelles dans 
l'environnement scolaire                                                   

Cellule énergie   0 0 1 0 

Action 11.1.6 
Mettre en place un partenariat Commune-entreprises-citoyens pour 

renforcer les projets locaux en faveur du climat et de la transition 
écologique 

Environnement 
transition écologique 

  1 0 0 0 

Action 11.1.7 Réaliser un diagnostic de vulnérabilité aux changements climatiques 
avec rédaction d'un plan d'adaptation 

Cellule énergie   0 1 0 0 

O.O. 11.2 Promouvoir les énergies renouvelables             

Action 11.2.1 
Définir un plan stratégique de développement des énergies 

renouvelables (éolien, photovoltaïque, géothermie,…) 
Cellule énergie   0 0 1 0 

Action 11.2.2 
Augmenter le recours aux énergies renouvelables dans les bâtiments de 

la ville 
Cellule énergie   1 0 0 0 

Action 11.2.3 Réévaluer les équipements urbains consommateurs d'énergie (éclairage 
notamment) et adapter le cas échéant 

Services travaux   0 1 0 0 

Action 11.2.4 
Adopter un protocole d'accord avec les investisseurs dans le cadre de 

projets d'énergie renouvelable afin d'intégrer des participations 
citoyennes  

Environnement 
transition écologique 

  0 0 1 0 
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Action 11.2.5 
Adapter le projet de facilitateur d'énergie en complément à la prime 

régionale pour la réalisation d'audits énergétiques 
Cellule énergie   1 0 0 0 

Action 11.2.6 
Installer la mise en place d'une chaudière biomasse dans un bâtiment 

ville pour mettre en œuvre une filière locale bois-énergie 
Cellule énergie   0 1 0 0 

Action 11.2.7 Définir un plan d'action visant à réduire les consommations d'eau Services travaux   1 0 0 0 

Action 11.2.8 Encourager l'utilisation des énergies renouvelables dans le cadre des 
permis de bâtir de bâtiments (autres que maisons unifamiliales) 

Service investisseurs   1 0 0 0 

Action 11.2.9 
Procéder à la rénovation énergétique du Hall omnisport de Cuesmes 

(action 1 du PIVW - 1ère partie) 
  1         

Action 11.2.10 Procéder à la rénovation énergétique des bâtiments publics Cabuy et 
Piérard (action 2 du PIVW) 

  1         

Action 11.2.11 
Placement de toitures végétalisées sur les toitures plates des bâtiments 

communaux dans le cadre du Plan d’Action Energie Durable et Climat 
communal (PAEDEC 2020) 

  1         

O.O. 11.3 Favoriser la bio-diversité (PCDN)             

Action 11.3.1 
Installer des nichoirs sur les bâtiments communaux et parcs qui s'y 

prêtent 
Services travaux   0 1 0 0 

Action 11.3.2 Signer la charte PCDN (actualiser le diagnostic et le plan d'action) 
Environnement 

transition écologique 
  1 0 0 0 

Action 11.3.3 
Augmenter le fauchage tardif, initier l'éco paturage et multiplier les 

prairies fleuries 
Services travaux   0 1 0 0 
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Action 11.3.4 Définir un plan de plantation d’arbres sur le territoire Services travaux   0 1 0 0 

Action 11.3.5 Installer des hôtels à insectes accompagnés d'une sensibilisation 
adaptée et ce dans un environnement propice 

Environnement 
transition écologique 

  0 1 0 0 

Action 11.3.6 Augmenter les plantations sur les terrains communaux en particulier sur 
les trottoirs, en bordure de voiries et de cours d'eau  

Services travaux   0 1 0 0 

Action 11.3.7 
Introduire un projet européen visant à valoriser la chaine des terrils au-

delà du territoire montois 
Service Projets   0 1 0 0 

OO.11.4. Lutter contre les pollutions de notre environnement             

Action 11.4.1 
Contribuer à une gestion adéquate des cours d'eau à travers le Contrat 

de Rivière Haine, la lutte et la prévention des pollutions de l'eau 
Environnement 

transition écologique 
  0 1 0 0 

Action 11.4.2 Référencer les services et personnes ressources à contacter en cas de 
pollution sur le site internet 

Environnement 
transition écologique 

  1 0 0 0 

Action 11.4.3 Améliorer le réseau de mesure de qualité de l'air via une institution 
tierce 

Environnement 
transition écologique 

  0 1 0 0 

O.S. 12 
Une ville qui offre un environnement convivial en 

améliorant le cadre de vie, la mixité sociale, le bien-
être animal et la cohésion dans les quartiers 

  

      

  

  

O.O. 12.1 Mise en œuvre du Plan de Cohésion Sociale 2020-2025             

Action 12.1.1 Confier au CPAS la mise en œuvre du Plan de Cohésion Sociale CPAS           

O.O. 12.2 Œuvrer à l’embellissement du cadre de vie             
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Action 12.2.1 
Etablir le cadastre complet des parcs et jardins ainsi que de leurs 

équipements (aires de jeux, etc.) et le rendre disponible sur internet 
Services travaux   1 0 0 0 

Action 12.2.2 Mettre en place un plan de  végétalisation des façades par les 
propriétaires notamment via un règlement spécifique 

Développement 
territorial 

  1 0 0 0 

Action 12.2.3 Valoriser le cadre de vie (patrimoine naturel et architectural) par des 
intégrations d'œuvres ou prestations artistiques 

Service Pôle muséal   0 1 0 0 

Action 12.2.4 Traiter et aménager les étangs et principaux parcs communaux en ce 
compris le PARC sis rue Lamir à Mons  

Services travaux   0 1 0 0 

Action 12.2.5 Rénover les principaux parcs et espaces verts du Grand-Mons Services travaux   0 1 0 0 

Action 12.2.6 Mettre en œuvre le plan FRIC (Fonds Régional d’Investissement des 
Communes) 

Services travaux   0 1 0 0 

Action 12.2.7 Poursuivre la mise en œuvre du plan de végétalisation des cimetières Services travaux   0 1 0 0 

Action 12.2.8 Mettre en place un plan de lutte contre les inondations Services travaux   0 1 0 0 

Action 12.2.9 Mettre en œuvre des plans d'investissements dans les villages Services travaux   0 1 0 0 

Action 12.2.10 Prioriser l'embellissement des ronds-points Services travaux   0 1 0 0 

Action 12.2.11 Veiller à intégrer du mobilier urbain agréable, esthétique et cohérent Services travaux   1 0 0 0 

Action 12.2.12 Rénover les Maisons communales d'Hyon et de Flénu Régie foncière   1 0 0 0 

Action 12.2.13 Revoir le guide communal d'urbanisme 
Développement 

territorial 
  0 0 1 0 



94 
 

PST 2018-2024/Ville de Mons/ Version 1.0 : Conseil Communal du 03.09.2019 –  
 Evaluation mi-mandature : Conseil communal du 21.02.2022. 
 

Action 12.2.14 Réaliser des actions de végétalisation et de verdure à Jemappes (action 
8 du PIVW) 

  1         

O.O. 12.3 Enrichir la vie de quartier et favoriser les liens de voisinage             

Action 12.3.1 Elargir le pool de travailleurs sociaux pour couvrir le Grand-Mons CPAS           

Action 12.3.2 
Créer des zones sur le territoire favorisant les lieux de vie, les activités 

et les échanges (aires de pique-nique, mobiliers,…) 
Services travaux   0 1 0 0 

Action 12.3.3 

Organiser des initiatives en plein air dans les parcs des villages et des 
quartiers (cinéma en plein air, soirées afterwork,…) et prioritairement 

dans le quartier de la gare et les cités sociales  
  

Service évènements   0 1 0 0 

Action 12.3.4 
Imposer un cadre premettant de systématiser la création d'un espace 

de convivialité ( placette, square, parc, ..) lors de nouvelles 
constructions  

Service investisseurs   0 1 0 0 

Action 12.3.5 
Installer, dans des quartiers pilotes, un panneau d'affichage de partage 

en lien avec les comités de quartier 
CPAS  

      
  

  

O.O. 12.4 Favoriser le bien-être animal             

Action 12.4.1 
Développer un répertoire reprenant les services et associations actives 

dans le bien-être animal  
Environnement 

transition écologique 
  0 1 0 0 

Action 12.4.2 
Créer un guide "Comment bien vivre en ville avec son animal de 
compagnie" consultable et téléchargeable sur le site de la ville 

Environnement 
transition écologique 

  0 0 0 1 

Action 12.4.3 Soutenir l'action menée par les refuges d’animaux sur Mons 
Environnement 

transition écologique 
  0 1 0 0 
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Action 12.4.4 Installer des zones "sans laisse" pour les chiens Services travaux   0 1 0 0 

O.S. 13 Une ville festive, de sport et de loisirs             

O.O. 13.1 
Pérenniser, promouvoir et soutenir les projets d’initiatives locales qui 

participent à la vie et l’identité montoise 
  

      
  

  

Action 13.1.1 
Offrir les service d'un guichet unique via la Maison des Associations 

(mise en œuvre de la charte associative) 
Service des 

Associations 
  0 1 0 0 

Action 13.1.2 Pérenniser la dynamique du "Grand Huit" via la Fondation Mons 2025 Service Pôle muséal   1 0 0 0 

Action 13.1.3 Offrir aux associations des espaces d'exposition pour promouvoir leurs 
activités  

Service Pôle muséal   1 0 0 0 

Action 13.1.4 
Maintenir la qualité du réseau de lecture publique et du service 

itinérant 
Service Bibliothèque   1 0 0 0 

Action 13.1.5 Réhabiliter le parc, le bâtiment et le site du Waux-Hall en ce compris le 
camping 

Régie foncière   0 1 0 0 

Action 13.1.6 Finaliser la rénovation du Plaza Art Services travaux   1 0 0 0 

O.O. 13.2 Poursuivre les investissements dans le sport pour tous             

Action 13.2.1 
Optimaliser le cadre de fonctionnement du service des Sports de la Ville 

et de l'asbl Monsports 
Service des Sports   0 1 0 0 

Action 13.2.2 Rénover progressivement les infrastructures sportives communales 
existantes dont le hall  omnisports de Flénu 

Service des Sports   0 1 0 0 

Action 13.2.3 Construire de nouvelles infrastructures type "agoras" Service des Sports   1 0 0 0 

Action 13.2.4 Lancer la construction d'un hall omnisports d'envergure Service des Sports   0 0 1 0 
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Action 13.2.5 Développer de nouveaux parcours santé dans les villages Service des Sports   1 0 0 0 

Action 13.2.6 Développer des circuits balisés permanents de randonnées pédestres et 
en vélo sur le territoire de la commune 

Service des Sports   1 0 0 0 

Action 13.2.7 Mutualiser les infrastructures du Stade Tondreau  RCA   0 1 0 0 

Action 13.2.8 Organiser une journée "Découvertes des Clubs sportifs" du territoire Service des Sports   1 0 0 0 

Action 13.2.9 
Réfléchir à un système de "chèque sport"  facilitant l'accès au sport 

pour tous 
Service des Sports   1 0 0 0 

Action 13.2.10 Soutenir la création d'infrastructures sportives dédiées au Hockey, à la 
gym, au padle,… 

Service des Sports   0 1 0 0 

Action 13.2.11 Rénover la piscine de Cuesmes dans le cadre du plan de Piscine de la 
RW 

Service des Sports   0 1 0 0 

Action 13.2.12 
Procéder à l'évaluation de l’utilisation des infrastructures des clubs 

sportifs de la région 
Service des Sports   0 1 0 0 

Action 13.2.13 Travailler à la mise en place d'un club de foot à dimension régionale 
Cabinet du 

Bourgmestre 
  1 0 0 0 

Action 13.2.14 Organiser un challenge inter écoles et interdisciplinaire pour les élèves 
de 6e primaire tous réseaux sur le modèle du Rhéto Trophée de l'Adeps 

Service des Sports   0 0 1 0 

Action 13.2.15 Construire une salle polyvalente et un parc paysager avec équipements 
sportifs urbains à Cuesmes (action 1 du PIVW, 2ème partie) 

  1         

O.O. 13.3 Stimuler l’accueil d’évènements à haut potentiel de rassemblement             
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Action 13.3.1 
Identifier et démarcher les opérateurs événementiels nationaux et 

internationaux 
Service évènements   0 1 0 0 

Action 13.3.2 Planifier anuellement des événements susceptibles de drainer un public 
important 

Service évènements   1 0 0 0 

Action 13.3.3 Organiser une Fête de printemps annuellement Service évènements   1 0 0 0 

Action 13.3.4 Organiser les Floralies d’été annuellement Service évènements   1 0 0 0 

O.S. 14 
Une ville qui renforce son statut de Capitale culturelle 

wallonne 
  

      
  

  

O.O. 14.1 Positionner Mons comme ville de destination touristique majeure             

Action 14.1.1 
Mettre en œuvre le contrat programme de la Maison du Tourisme de la 

région de Mons et le Plan d'Action de l'OT 
Service VisitMons   1 0 0 0 

Action 14.1.2 Mettre en place une programmation événementielle d'été fédératrice, à 
caractère familial et spécifique à Mons 

Service évènements   1 0 0 0 

Action 14.1.3 
Mettre en place une campagne de communication de masse afin 

d'augmenter le flux touristique 
Service VisitMons   1 0 0 0 

Action 14.1.4 Renforcer les fonctionnalités complémentaires (gamification)  de Visit 
Mons 

Service VisitMons   0 1 0 0 

Action 14.1.5 Organiser une grande brocante "qualitative" "populaire" 
Service 

Développement 
économique 

  0 0 0 1 

Action 14.1.6 Installer des œuvres majeures d'appel "instagrammables" Service Pôle muséal   0 1 0 0 

Action 14.1.7 Mettre en place des expositions de prestige sur un rythme annuel Service Pôle muséal   1 0 0 0 
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Action 14.1.8 Fusionner le réseau des ambassadeurs Mons 2015 et celui des greeters 
(citoyen guide) 

Service Pôle muséal   1 0 0 0 

Action 14.1.9 Poursuivre l'amélioration du niveau de qualité muséologique et 
patrimonial de la Ville 

Service Pôle muséal   0 1 0 0 

Action 14.1.10 Intégrer les communes de la couronne verte dans le Parc Naturel des 
Haut-Pays et faire de Mons une porte d'entrée du Parc 

Service VisitMons   0 0 1 0 

O.O. 14.2 Soutenir le tissu culturel et artistique montois             

Action 14.2.1 
Créer des lieux de mutualisation multiplidisciplinaire afin de favoriser 

l'expression artistique et l'entreprenariat 
Service Pôle muséal   1 0 0 0 

Action 14.2.2 Créer des résidences d'artistes  Service Pôle muséal   0 1 0 0 

Action 14.2.3 Créer un règlement des artistes de rue pour augmenter les animations  Service évènements   0 1 0 0 

O.O. 14.3 Intensifier l’image de marque montoise du local à l’international             

Action 14.3.1 Créer et promouvoir un label "Made in Mons"  Service VisitMons   0 0 1 0 

Action 14.3.2 Mettre en œuvre le plan Wallonie 2020  Service Projets   0 1 0 0 

Action 14.3.3 Rédiger un plan d'action "FEDER 21-27"  Service Projets   0 1 0 0 

Action 14.3.4 Collaborer avec d'autres villes en vue de démarcher des opérateurs 
télévisuels 

Service VisitMons   0 0 1 0 

Action 14.3.5 Créer un réseau d'ambassadeurs au sein de l'administration Service Pôle muséal   1 0 0 0 

Action 14.3.6 Démarcher des productions cinématographiques afin de promouvoir le 
cadre urbain de la Ville 

Service VisitMons   0 1 0 0 
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O.O. 14.4 Sensibiliser aux droits culturels, à l’éveil artistique, muséal et 
patrimonial 

  
      

  
  

Action 14.4.1 
Créer des interactions entre les écoles d'art locales et l'enseignement 

public et fondamental 
Service Pôle muséal   1 0 0 0 

Action 14.4.2 
Mettre en place des événements à prix réduits dans les musées afin 
d'augmenter le nombre d'entrées et de mettre en avant le cru local 

culturel et artistique 
Service Pôle muséal   1 0 0 0 

Action 14.4.3 
Orienter les dossiers pédagogiques sur la thématique du patrimoine 

d'exception à Mons 
Service Education   0 0 1 0 

Action 14.4.4 Développer au sein des écoles les projets "culture-enseignement" 
financés par la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Service Education   1 0 0 0 

O.O. 14.5 Mettre en œuvre et coordonner l’ensemble des contrats 
« programme » du territoire montois  

  
      

  
  

Action 14.5.1 Renégocier et mettre en œuvre le contrat-programme du Pôle Muséal Service Pôle muséal   1 0 0 0 

Action 14.5.2 
Créer un comité de suivi transversal associant les services touristiques, 

du Pôle muséal, de la communication, des travaux, des plantations et du 
designer urbain 

Direction générale   1 0 0 0 

Action 14.5.3 Augmenter les synergies avec les opérateurs culturels montois Service Pôle muséal   1 0 0 0 

Action 14.5.4 Soutenir le travail de la Fondation Mons 2025 en l’accompagnant dans 
son processus de financement 

Cabinet du 
Bourgmestre 

  0 1 0 0 
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Annexe 1 – Appel aux agents pour les groupes de travail 
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Annexe 2 : calendrier 2019 de confection du PST de la Ville de Mons 
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Annexe 3 : valeurs/appel aux votes 
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