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COMMUNIQUE DE PRESSE 12.12.2017 

BUDGET 2018 : LA VILLE DE MONS MET LA PROPRETE, LA 

SECURITE ET LA MOBILITE AU CENTRE DE SES PRIORITES  

 

Le Collège communal de la Ville de Mons présente un budget 2018 

sérieux, ambitieux et social 

Des efforts tout particuliers ont été réalisés par le Collège en 

matière de sécurité, de propreté et de mobilité, tout en continuant 

à investir dans les communes du Grand Mons en matière de travaux 

publics, rénovation des bâtiments, écoles et infrastructures 

sportives.  

C’est aussi dans l’objectif d’améliorer le cadre de vie et la qualité de 

vie des habitants que le Collège a souhaité préserver les budgets 

liés à la cohésion sociale et à mettre en place des actions de soutien 

au commerce. 

Il s’agit par ailleurs d’un budget rigoureux, qui permet de ne pas 

puiser dans les provisions. 

 

MONS INVESTIT DANS LES 19 COMMUNES DU GRAND MONS : 

TRAVAUX DE VOIRIE, RENOVATION DE BATIMENTS, 

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET ECOLES  

Une enveloppe de 63,5M€ est prévue pour le programme d’investissement 

2018 (53,5M€ en 2017).  

Ce budget est destiné à poursuivre la rénovation des 19 communes du 

Grand Mons. Il s’agit de travaux de voirie, de mobilité, de travaux 

dans les écoles, des chantiers FEDER, d’investissements sportifs, 

avec notamment les travaux suivants :  
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TRAVAUX DE VOIRIE 

• Rue Etang Derbaix + Rue de l’aufette à Cuesmes – Aménagement 
trottoirs: 0,71 M€ 

• Rue de la station + de France + d’Amérique à Obourg – Trottoirs et 
voirie: 0,86 M€ 

• Rue du Château Guillochain à Jemappes – Voirie : 0,58 M€ 
• Rue du Mouligneau à Ghlin – Trottoirs et voirie : 0,8 M€ 
• Rue d’Asquillies à Nouvelles – Trottoirs et voirie : 0,93 M€ 
• Av. Princesse Paola + Av. Prince Albert à Saint-Symphorien – 

Trottoirs et voirie : 0,55 M€ 
• Piste mixte cyclo-piétonne entre la gare et le parking du grand 

large : 0,4 M€ 
• Aménagements cyclables et pistes cyclables : 0,36 M€ 

NB : De plus, le collège maintient son effort en matière de réfection des 
trottoirs et des voiries avec 2X500.000€. 

 
TRAVAUX FEDER 

Grâce aux subsides FEDER de la Wallonie et de l’Europe, une enveloppe de 

22,85M€ est par ailleurs prévue pour la mise en œuvre de chantiers 

majeurs tels que :  

• Parking Place Nervienne : 8,3 M€  
• Hôtel de Ville : 0,9 M€ 
• Projets quartier Gare-Congrès: 9,9 M€ 
• Galerie du centre (lancement) : 2,5 M€ 
• Maison espagnole : 0,35 M€ 
• Square Saint-Germain : 0,9 M€ 

 
TRAVAUX DANS LES ECOLES 
 
L’enseignement est également une priorité du Collège.  La Ville de 
Mons gère 32 implantations maternelles et primaires (3852 élèves ; 310 
enseignants + l’Académie de Musique : 1407 élèves et 42 enseignants) et 
met en œuvre de nombreux projets pédagogiques (écoles numériques,…). 
 
Le Collège a prévu 3,2M€ au budget pour la mise en œuvre de chantiers 
dans les écoles de Saint-Symphorien, Havré, Saint-Denis, Cuesmes, Obourg 
et Hyon : 
 

• Menuiseries extérieures – Ecole du Trieu à Mons 
• Salle du gymnastique – Ecole communale de Saint-

Symphorien 
• Menuiseries extérieures et bloc sanitaire – Ecole rue de la 

brisée à Obourg 
• Menuiseries extérieures et bloc sanitaire – Ecole communale 

rue Doyen à Havré 
• Aménagements sanitaires – Ecole communale de Maisières 

• Réfectoire et cuisine – Ecole du Ponton à Cuesmes 
• Menuiseries extérieures – Ecole d’Hyon 
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INFRASTRUCTURES SPORTIVES 
 
Le Collège met enfin un point d’honneur à faciliter le sport pour tous. Il 
prévoit en 2018 un budget de 4,2M€ pour mes travaux suivants dans les 
infrastructures sportives : 
 

• Vestiaires club de foot CS Jemappes : 0,2 M€ 
• Club de foot de Ghlin : 0,2 M€ 
• Plan Piscine 2014-2020 : 3,3 M€ 
• Aménagements d’aires de jeu et parcours vita : 0,5 M€ 

 

AMELIORER LA QUALITE DE VIE : MOBILITE, PROPRETE, COHESION 

SOCIALE, SECURITE, COMMERCES 

COHESION SOCIALE 

Avec le CPAS et le Service de Prévention, ce sont 105,4M€, soit 40% du 

budget total de la Ville et du CPAS, qui sont consacrés chaque année 

à la cohésion sociale, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, des 

services aux seniors, des personnes en difficulté/fragilisées, des 

demandeurs d’emploi,… 

Dotation de la Ville au CPAS : 16,9M€ (10% du Budget total Ville), 

augmentation de 0,98M€ 
 

SECURITE 

En ce qui concerne la Police, la Ville maintient son effort.  

La priorité du Collège reste identique : augmenter la présence 

policière dans les rues et dans les quartiers pour une plus grande 

proximité. Pour parvenir à cet objectif, 15 nouveaux agents entreront 

en fonction en juin 2018. Ces agents seront en priorité sur le terrain à 

pied ou à vélo.  

Le Collège investit aussi dans de nouvelles caméras urbaines sur la 

Place de Jemappes, de Cuesmes et à Mons centre. Le Collège a 

également décidé d’augmenter le nombre de gardiens de la paix et de 

renforcer leurs responsabilités (notamment avec la Cellule 

incivilités). 

En termes de sécurité routière, sont prévus : 

 Des marquages au sol et signalisation pour rappeler les  limitations 

de vitesse ; 

 L’installation de radars préventifs de type « Smiley » ; 

 L’installation de passages piétons 3D ; 

 Le renforcement des contrôles de vitesse. 
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Enfin, le Service de Prévention de la Ville de Mons poursuit son travail avec 

une centaine d’agents qui vont à la rencontre des personnes dans le rue, 

travaillent pour prévenir les dangers de la drogue et de l’alcool,… 

Dotation de la Ville à la Police : 17,5M€ (10,5% du Budget total Ville) 
= plus de la moitié du budget de la Zone de Police 

 
NB : Budget total de la Zone de Police : 

- Apport Ville de Mons : 
- Apport commune de Quévy : 

- Apport Fédéral :  
 

Dotation de la ville à la Zone de secours Hainaut Centre : 6,6M € = 
20% du Budget total de la Zone. 

 

PROPRETE 

La propreté est une des grandes priorités du Collège qui estime que 

les 19 communes du Grand Mons ne sont pas encore assez propres.  

Outre la dotation à HYGEA pour la collecte des immondices, le Collège a 

décidé d’engager 13 agents supplémentaires en charge de la 

propreté et 26 articles 60 ! 

Le ramassage des encombrants a été mis en œuvre (RECYTROC). 

Il a de plus été décidé de réaliser un effort particulier en ce qui concerne 

les toilettes publiques : 100.000€ pour l’installation de toilettes 

publiques au Marché aux Herbes et amélioration des toilettes 

publiques du Parc de Jemappes. 

Contribution à Hygea dans le cadre de la collecte des immondices : 
5,5 Millions d’euros (3,4% du Budget total Ville). 

 

Notons que le Collège tient poursuivre en 2018 sa politique en matière de 
développement durable  avec les projets suivants : 

 
• Création de potagers partagés : 20.000 € 
• Installation de ruches à l’arrière du BAM et sur le site du Silex 

• Etude de zones de compostage 
• Isolation des bâtiments dont l’Hôtel de Ville (Fonds FEDER). 

 

LA MOBILITE 

La mobilité est une autre grande priorité. Le Collège prévoit de travailler 

sur plusieurs grands axes : le parking (Parking Place Nervienne, Achats 
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Minute) ; la mobilité douce avec de nombreux projets qui concernent le 

vélo et la fluidité du trafic. 

Le Collège a prévu en 2018 : 

• D’améliorer la qualité et la sécurité des pistes cyclables : 

100.000 € 
• L’engagement d’un conseiller en mobilité 

• Le développement d’un système de vélos partagés : 50.000 € 
• L’installation de boxes sécurisés pour les vélos : 100.000 € 

• L’amélioration de la sortie du ring à hauteur d’Ambroise Paré et 
de l’entrée à hauteur du boulevard Sainctelette (Place des Alliés). 

 
LE COMMERCE 

Le Collège met en œuvre de nombreuses initiatives pour soutenir le centre-

ville : 

• 7,5M€ du FEDER pour : Creative valley, Museum Lab, Hub 

créatif, maternité commerciale,…  
• Moyens financiers importants à destination du centre-

ville : 0,33M€ de la Ville à la Gestion centre-ville et 
300.000€ pour le fonds d’impulsion pour les nouveaux 

commerces 
• Fonds de soutien aux commerces de proximité : 

50.000€ 
 

FISCALITE : IPP MAINTENU A 8% 

En ce qui concerne la fiscalité, la volonté du collège a toujours été de 

maintenir inchangé l'additionnel à l’IPP à 8%, l'un des plus bas de tout 
l'arrondissement.  

 
Il n'y a pas d'augmentation des taux des autres taxes locales, le taux 

d’additionnel au précompte immobilier est fixé à 2990  
 

 Additionnels à l’IPP : 25,33M€ (pas de modification de taux – 
comprend l’impact négatif estimé du tax shift de 1,1 M€) 

 Additionnels au PI : 30,2 M€ (augmentation de 1 M€ par rapport 
à 2017) 

 
RESPECT DU PLAN DE GESTION 

 

Le budget 2018 de la Ville de Mons est néanmoins un budget sérieux,  
ambitieux et social, qui respecte le plan de gestion adopté début 

2015. 
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Ce n'est pas nouveau : les communes évoluent actuellement dans un 

contexte difficile (crise économique, décisions prises par d'autres niveaux 
de pouvoir,...).  

 

Malgré ses difficultés, la Ville de Mons ne puise pas dans les 
provisions pour risques et charges : les provisions restent intactes. 

 
La Ville respecte notamment ses efforts grâce aux mesures suivantes : 

 
 Remplacement de 1 agent sur 4, à la seule exception des 

nouveaux engagements liés à la propreté (10 ouvriers 
qualifiés, 2 agents technique en chef, 1 brigadier : +0,4M€), 

soit une diminution de 500.000€ 
 

Dépenses de personnel : 61,9M€ (62,4M€ en 2017) = 37% du 
Budget de la Ville de Mons 

 

 Maintien frais de fonctionnement avec un budget de 20,63M€ 

(12,5% du Budget total de la Ville de Mons), notons une 

augmentation de 200.000€ due à l’organisation des élections 
communales. 

 

En conclusion, ce budget démontre le travail sérieux réalisé par le 

collège. 

Les efforts réalisés permettent de ne pas prélever dans les 

provisions et d’inscrire un crédit spécial de recettes («non 

consommé») peu élevé. 

Ces efforts ne se réaliseront pas au détriment des citoyens 

(engagements pour la propreté, investissements pour la mobilité 
douce, sécurité,…)  

 
 

Plus d'infos ? 

 
Shahiness Benabdelouahed  

Attachée de presse adjointe 
0032490665518 

Shahiness.benabdelouahed@ville.mons.be 
 

Juliette Picry 
Porte-parole 

0032497970873 
juliette.picry@ville.mons.be 
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