
                                            

PLAN COMMUNAL DE MOBILITÉ  DE  MONS : 

  enquête publique du 29 novembre 2021 au 15 janvier 2022 

 

La Région wallonne et la Ville de Mons ont confié aux bureaux d’études Transitec - Espaces-
Mobilités et ICEDD l’actualisation du plan communal de mobilité (PCM).  

Le PCM, c’est quoi ?  

Le PCM prend en compte l’ensemble des déplacements, pour proposer des mesures 

concrètes permettant d'améliorer la mobilité de tous. Le PCM trace donc les lignes d'action 

et les priorités pour les 10-15 années à venir, en intégrant les aspects de mobilité, 

d'aménagement du territoire et de qualité de l'environnement.  

Où en est-on ?  

Les trois phases de l’étude ont été menées, à savoir : 

• diagnostic de la situation existante;  

• définition des objectifs;  

• établissement de propositions concrètes visant à améliorer la mobilité. 

Ces propositions d’actions sont synthétisées dans un rapport qui est soumis à l’enquête 
publique. 

Où et quand consulter le projet de PCM ? 

 en ligne via le site de la Ville de Mons : www.mons.be 
 à l’administration communale de Mons du 29 novembre 2021 au 15 janvier 2022, sur 

rendez-vous au 065/40.52.50, chaque jour ouvrable pendant les heures de service, 
du lundi au vendredi 8h30 à 16h et le mardi jusqu’à 20h. 

Comment émettre un avis ? (durant la durée de l’enquête publique) 

 par écrit au Collège communal : Hôtel de Ville  - Grand Place, 22 – 7000 Mons 
 par mail : mobilite@ville.mons.be 

Séances d’information 

Une PRESENTATION PUBLIQUE du dossier aura lieu le lundi 20 décembre 2021 à 19 heures 
au stade Tondreau – avenue du Tir, 80 - 7000 Mons, et ce dans le respect des conditions 
sanitaires en vigueur (le masque et le Covid Safe Ticket sont requis). 

Une séance online est également programmée le lundi 13 décembre 2021 à 19h. L’invitation 
à se connecter à la réunion sera communiquée via le site : www.mons.be. 


