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Réunion plénière du PCDN de Mons – 25/04/2019. 

 
Présents :  
Echevinat : Mme MARNEFFE, Melle DELANOIS, Mr SOKOLOW 
Service environnement : Mme MALBRECQ, Mme DHANIS, Mme CASEN, Mr BOUCHEZ 
Fondation Rurale de Wallonie : Melle PIERRET 
Citoyens : voir liste jointe  
 
Excusés : voir liste jointe 
 
Pièces jointes :  

- Power point de présentation de la séance du 25-04-2019 (annexe 1) 
- Résultats des ateliers d’idéation selon les 5 thématiques abordées (annexe 2) 

 Faune & flore 

 Rivières & milieux humides 

 Milieu forestier 

 Milieu urbain 

 Terrils & carrières 
 

 

1. Objectifs de la réunion  
 
Mme Marneffe félicite le nombre de participants à la réunion du PCDN, souligne à ce titre l’intérêt 
évident que portent les citoyens à l’égard de la nature et de la biodiversité, et les remercie de leur 
présence. 
Elle insiste également sur la présence à Mons de joyaux naturels et d’espèces rares qui méritent 
qu’on s’y intéresse, qu’on les protège et qu’on contribue à créer un maillage écologique le plus dense 
possible pour conserver ce qui doit l’être et permettre l’implantation et le développement des 
espèces à l’échelle du territoire communal et au-delà. 
 

Une carte reprenant la plupart des éléments intéressants du réseau écologique du territoire 

communal a été mise à la disposition du public durant la réunion.  

 

Pour les autres éléments voir présentation Powerpoint ci-jointe. 

 

2. Travail en groupes sous forme d’ateliers d’idéation selon 5 thématiques 
 
Outre les propositions de projets de conservation de la nature qui étaient déjà parvenues auprès du 
service Environnement de la Ville suite à l’appel à candidats au PCDN, il a été proposé à l’assemblée 
de travailler ensemble autour de 5 thématiques pour faire émerger des idées et pouvoir lister celles-
ci. 
Vous pourrez prendre connaissance de ce recueil en annexe.  
Au total, environ 180 propositions ont émergé de ce travail en ateliers. 
 

3. Mot de clôture + drink convivial 
Mme Marneffe remercie les membres de l’assemblée pour leur participation à la séance et aux divers 
ateliers avant de les inviter à partager un verre. 
 

RDV le 03 juillet à 18h30 pour la prochaine réunion PCDN. 
Lieu de RDV : Maison des sciences de la vie et de la terre, rue d’Empire, 31 - 

7034 OBOURG 
Merci à toutes et tous de votre participation présente et à venir ! 
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Réunion plénière du PCDN de Mons – 16/09/2019. 

 
Présents :  

Echevinat : Mme MARNEFFE, Mr SOKOLOW 

Service environnement : Mme CASEN, Mme DHANIS, Mme MALBRECQ, Mr BOUCHEZ 

Fondation Rurale de Wallonie : Melle PIERRET 

Citoyens : voir liste jointe  

 

Excusés : 

Samia, Raphaël et Antonio. 

 

Pièces jointes :  

• Power point de présentation de la séance du 16-09-2019 

• Tableau récapitulatif des actions avec remarques et commentaires récoltés en séance du 16/09 

• Liste des présences 

 

 

1. Objectifs de la réunion  

 

Mme Marneffe introduit la réunion en rappelant le cheminement qui a mené à la rédaction des fiches 

« actions » qui ont été proposées à l’assemblée. 

Deux objectifs à cette réunion : 

• Récolter et acter les remarques de l’assemblée par rapport à l’ébauche de plan 

• Aborder l’organisation de la cérémonie de signature 

 

 

2. Visite de terrain 

Visite de mares à crapauds calamites et autres batraciens rares situées à l’arrière de la salle CALVA 

d’Havré sous la guidance de Pascal Dupriez.  

Mr Dupriez a précisé les espèces qui peuplent le site et l’intérêt de guider l’évolution de celui-ci de 

façon à ce qu’il conserve tout son potentiel d’accueil. 

Cette action découle d’un permis unique octroyé pour la construction du bâtiment et fait partie des 

conditions qui y figurent. 

 

3. Travail sur les fiches « actions » : 

Voir remarques dans le tableau annexé. 

 

La Ville de Mons a débuté des rencontres avec les divers partenaires susceptibles de s’investir dans la 

réalisation des fiches (SPW - DNF ; Natagora ; Ardenne et Gaume ; industriels carriers ; etc.) et continue 

à les rencontrer pour récolter leurs remarques et avis. 

 

En ce qui concerne la numérotation des fiches, le service Environnement a voulu recourir à une 

numérotation faisant état des priorités établies par l’assemblée lors de la seconde réunion y consacrée. 

Pour améliorer la lisibilité des fiches, il est possible que leur présentation évolue à l’avenir, mais leur 

contenu restera fidèle aux échanges qui leur auront été consacrés. 

 

4. Planification de l’événement de signature du Plan : 

En perspective de la cérémonie qui accompagnera la signature du PCDN, l’assemblée est sollicitée pour 

émettre ses idées quant à l’organisation de celle-ci. 

Pour des raisons de facilités d’organisation, logistiques et météorologiques, le service Environnement 

propose de profiter de l’implantation d’un verger et d’un jardin partagé à l’école communale d’Obourg 

pour y organiser l’événement de signature. Normalement le 7 décembre 2019, à confirmer. 
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Propositions : 

 

- Drink avec jus de fruit local et vin de l’Abbaye de Saint-Denis en Broqueroie 

- Mise à disposition d’une exposition sur les haies par Mr Niedda 

- Marché de producteurs locaux (pas forcément adéquat pour l’occasion) 

- Témoignage et/ou conférence, guidance de l’ASBL Diversifruit 

- Exposition de « Home Insect » 

- Solliciter le service de zoologie de l’UMons pour une information/sensibilisation sur les 

insectes pollinisateurs 

- Spectacle de théâtre (cfr. Mons théâtre de rue, 2019) 

- Des fiches sur les arbres et, plus largement, de la documentation éditée et publiée par le SPW 

- Projets pédagogiques éventuels à valoriser au sein de l’école communale 

- Lancer un appel à des personnes qui ont déjà une expérience de jardins partagés pour un 

témoignage d’expérience 

- Mr Dupriez se propose comme guide pour des visites thématiques 

 

 

Le service Environnement va investiguer pour tenter de concrétiser un maximum de propositions. 

 

5. Divers : 

 

CPDD : 

 

Mme Marneffe évoque le conseil participatif du développement durable qui rassemble des 

représentants du milieu associatif, des entrepreneurs, des commerçants, des citoyens « lambda » et 

des représentants des formations politiques siégeant au Conseil communal. 

Cet outil existait déjà sous la précédente mandature communale et sera relancé le 30 septembre 

prochain. Si des représentants du PCDN veulent venir présenter le travail réalisé ces derniers mois en 

réunion, qu’ils se manifestent auprès de Sophie CASEN (environnement@ville.mons.be - 065/40 55 

82). 

 

Gestion/entretien des mares : 

 

Un atelier de gestion des mares visitées aux côtés de Mr Dupriez sera planifié encore en 2019. Une 

première intervention pourrait être une opération de damage de la mare de façon à accroître son 

étanchéité, complétée par une fauche des abords et la destruction de sujets de l’espèce Buddleia 

davidii (arbres à papillons).  

Le service Environnement reviendra vers l’assemblée avec des propositions de dates et un planning 

d’intervention, en accord avec Mr Dupriez. 
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Réunion plénière du PCDN de Mons – 03/07/2019. 

 
Présents :  

Echevinat : Mme MARNEFFE 

Service environnement : Mme DHANIS, Mme CASEN, Mr BOUCHEZ 

Fondation Rurale de Wallonie : Melle PIERRET 

Citoyens : voir liste jointe  

 

Excusés : Mme MALBRECQ du service Environnement + voir liste jointe 

 

Pièces jointes :  

• Power point de présentation de la séance du 03-07-2019 (annexe 1) 

• Résultats et tri des ateliers d’idéation du 25 avril selon les 5 thématiques abordées (annexe 2) 

• Faune & flore 

• Rivières & milieux humides 

• Milieu forestier 

• Milieu urbain 

• Terrils & carrières 

• Résultats des votes sur les actions découlant des ateliers d’idéation (annexe 3) 

 

1. Objectifs de la réunion  

 

Mme Marneffe remercie les participants pour leur implication dans le processus d’élaboration du PCDN 

et leur présence en nombre pour cette seconde édition et salue le travail fourni par le service 

Environnement de l’administration communale pour le travail fourni depuis la dernière réunion. 

 

La parole est cédée à Mr Bouchez qui procède à l’ordre du jour en insistant sur le vote des citoyens 

présents sur les actions découlant des premiers ateliers d’idéation du 25 avril 2019. 

 

Voir le détail de l’ordre du jour dans la présentation ci-jointe (PowerPoint). 

 

 

2. Vote sur les actions découlant des ateliers du 25 avril 2019 : 

 

Durant la séance de relance du PCDN qui s’est tenue le 25 avril dernier, des propositions d’actions ont 

émergé des ateliers d’idéation selon 5 thèmes : 

 

• Faune et flore 

• Milieux forestiers 

• Zones humides et cours d’eau 

• Terrils et carrières 

• Milieux urbains 

 

Suite à ça, le service Environnement a classé les propositions formulées en mettant de côté les actions 

déjà réalisées, en cours ou difficiles à mettre sur pied pour des raisons budgétaires ou parce qu’on se 

situe sur terrain privé, par exemple. Ceci étant, même si ces dernières actions ne sont pas soumises au 

vote, elles sont retenues et seront listées dans le document officiel qui sera ratifié par les différents 

acteurs du PCDN. 

 

Les tableaux compilant les sous-thèmes et actions soumis au vote sont repris en pièce-jointe. 

 

Les participants à la réunion sont invités à voter à l’aide de gommettes de couleur pour les sous-thèmes 

et actions de leur choix dans les 5 tableaux se rapportant aux thématiques abordées. 

La place est aussi laissée pour de nouvelles idées. 
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3. Drink 

 

Une pause « boisson » laisse le temps à l’équipe encadrante de comptabiliser les votes. 

Les résultats peuvent être lus via le fichier Excel « classement » joint en annexe. Les tableaux ayant 

servis au vote sont également annexés au présent PV.  

 

 

4. Mot de clôture + visite guidée de la carrière d’Obourg 

 

Mme Marneffe remercie l’assemblée pour leur participation à la séance et aux divers ateliers avant de 

l’inviter à prendre part à une visite guidée de la carrière d’Obourg. 

 

RDV le 16 septembre à 18h30 pour la prochaine réunion PCDN. 

Lieu de RDV : Calva d’Havré , rue du Dépôt à 7021 Havré 

Merci à toutes et tous de votre participation présente et à venir ! 
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