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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Demandeur: Commune de MONS 
- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  
- Référence légale : Art.L3353-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation 
- Date de réception du dossier : 6/09/2019 
- Délai de remise d’avis : 45 
- Portée de l’avis La cohérence entre :  

- les objectifs régionaux visés à l’article L1123-27-1, §4, 
- les ambitions transversales de la grande ville, 
- les actions pour lesquelles le collège communal souhaite recevoir 

la subvention 
- Audition : 4/10/2019 

Projet :  
- Date de prise d’acte par le 

Conseil communal : 
3/09/2019 

Brève description du projet et de son contexte : 

La Commune de Mons, chef-lieu de la province du Hainaut, est localisée dans la vallée de la Haine. Au 
1ier janvier 2018, la commune comptait 95299 habitants pour une superficie de 147,6 km². 
 
Les ambitions de la PDU sont : 
- Poursuivre l’attractivité de la ville, 
- Encourager la solidarité et garantir la cohésion sociale, 
- Améliorer la qualité de vie du citoyen 
- Répondre aux enjeux climatiques et environnementaux. 
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 AVIS 

Le Pôle Aménagement du territoire remet un avis favorable sur le projet de Perspective de 
développement urbain (PDU) de la commune de MONS. 
 
Il estime que les ambitions transversales de la Ville et les actions proposées sont cohérentes avec les 
objectifs régionaux décrits à l’article L1123-27-1, §4 du Code de la démocratie locale. 
 
Le Pôle considère également que les périmètres d’action prioritaire retenus à savoir, le centre-ville, 
Jemappes et le quartier de la gare, sont cohérents et répondent à des problématiques bien identifiées. 
 
Le Pôle encourage la commune à réfléchir sur l’opportunité de reconduire l’opération de rénovation 
urbaine à Jemappes. 
 
Il invite par ailleurs le Ministre à se prononcer rapidement sur la rénovation urbaine pour le quartier de la 
gare. 
 
 
 

Samuël SAELENS 
Président 
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