Projets montois soutenus par la Programmation 2014-2020
des Fonds Structurels Européens
Portefeuille « Mons 2020 : ville créative, culturelle et intelligente »
Maternité commerciale
Acquisition de surfaces commerciales inoccupées dans le centre-ville afin de les rénover et de les
mettre en location à un prix inférieur au marché à de nouveaux commerçants
Galerie du Centre
Redynamisation commerciale par :
 Sa qualification fonctionnelle et esthétique
 L’acquisition de cellules en vue de la création d’espaces de mutualisation de service à
destination des commerçants montois et la mise à disposition d’espaces locatifs
Place Nervienne
Création d’un parking souterrain et réaménagement de l’esplanade
Voiries
Réaménagement global (réfection, égouttage, revêtement pavé, mise en lumière, mobilier urbain)
des rues de la Réunion, des Sœurs Grises, de la Terre du Prince et de la Rampe Ste-Waudru.
Maison Jean Lescarts
Restauration du bâtiment en vue d’y accueillir le musée de l’histoire de la Ville de Mons et de ses
habitants.
Quartier Gare-Congrès
Aménagement de la Place Léopold et de la Place des Congrès, rénovation complète de l’avenue
des Bassins, du chemin de l’Inquiétude et de la passerelle et création du Jardin des Expositions.

Hôtel de ville
Restauration des toitures, des charpentes et des combles, isolation, installation de nouvelles
menuiseries, remplacement des chaudières, régulation et optimisation du chauffage, de la
ventilation et de l’éclairage des bâtiments du périmètre Hôtel de ville en vue d’une meilleure
efficacité énergétique :
 Hôtel de ville (bâtiment principal)
 Salle St-Georges
 Maison de la Toison d’Or
 Maison St-Christophe
 Bureaux et Cabinets (bâtiment dans la Cour d’Honneur)
Plan Lumière
 Remplacements des éclairages des rues de l’hyper-centre (Grand-Place, piétonnier et
quelques rues alentour) afin de réalise des économies d’énergies, mettre en valeur le
patrimoine et dynamiser l’espace
 Mise en lumière du Beffroi
Centre Logistique Urbain
Création d’un Centre Logistique Urbain dans les Bas-Prés afin de :
 Massifier et rationaliser les flux de marchandises, optimiser les livraisons aux
commerçants
 Décongestionner le centre-ville, réduire les nuisances sonores et la pollution
Expositions « nouvelle génération » et mapping
Organisation de 2 expositions au BAM (Lachapelle en 2017 et ??? en 2020)
Diffusion d’un mapping sur les façades de l’Hôtel de ville lors des Commémorations de la 1e
Guerre Mondiale (novembre 2018)
Maison espagnole
Aménagement intérieur de la Maison espagnole en vue d’y accueillir la Maison des Patrimoines
UNESCO
Square St-Germain
Réaménagement complet du square

Portefeuille DIGISTORM
Smart Heritage – Museum Lab
Création au sein du BAM d’un espace d’expérimentation autour des nouvelles pratiques muséales
en lien avec les technologies numériques
Quartier Général de Créative Valley
Création d’un espace central mutualisé, ouvert à diverses structures partenaires du Hub Créatif,
rue de la Coupe (ancienne Fabrique des Singes)

