Façades colorées le long de la grand- route
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Exit les façades tristes aux couleurs défraîchies, la Ville de Mons veut redonner un peu de pep’s aux maisons de l’entrée de Jemappes !
Situées le long de la grand-route (N51), elles sont la première image qu’ont les automobilistes venant de Mons. Le projet de la Ville est
de les repeindre dans des couleurs différentes afin d’égayer le cadre de vie des habitants. Pour cela, des réunions citoyennes vont être
organisées.
Les abords d’une grand-route sont rarement jolis à regarder : succession de maisons, trottoirs, feux rouges... La N51, cette route qui
traverse le Borinage, ne fait pas exception. Certaines façades, défraîchies, auraient bien besoin d’un petit coup de pinceau, pourquoi
pas coloré. C’est l’idée que lance un conseiller communal montois : « Fabio Antonini (PS) est intervenu sur ce sujet au conseil
communal, il y a quelques mois. Nous avons donc étudié la possibilité d’égayer un peu les façades du coeur de Jemappes, notamment
la route principale, en commençant par l’avenue du Roi Albert. L’idée est d’avoir un patchwork de couleurs à définir avec les habitants.
Quelque chose qui frappe l’esprit et égaye ce secteur de la commune », explique l’échevin de l’urbanisme, Nicolas Martin.
sponsoring pour la peinture
Une réflexion a été menée sur la faisabilité du projet : « On a développé une idée, celle de travailler avec du sponsoring de firmes qui
nous fourniraient la peinture. Nous avons d’ailleurs déjà contacté trois firmes en Belgique. Nous attendons leurs réponses. L’idée est
qu’ils nous fourniraient gratuitement la peinture pour égayer les façades, comme ça s’est déjà fait à Charleroi. Par le biais d’un marché
public, un adjudicataire pourra être désigné pour repeindre. Nous avions pensé à une entreprise de formation par le travail. Mais ce
projet se fera sur base d’une démarche citoyenne. Il y aura des réunions avec les habitants pour voir qui est intéressé par une mise en
peinture gratuite de sa façade. »
Le projet n’en est encore qu’à son tout début : « On attend des retours des firmes de peinture. Après quoi on pourra lancer les
réunions citoyennes et le marché public. Ça prend du temps... On devrait avancer dans le courant de l’année 2018 et après on
essayera peut-être d’élargir le concept. »
Ce projet intervient dans le contexte de rénovation urbaine à Jemappes : « La place de Jemappes a été rénovée, de même que les
rues adjacentes, la rue du Docteur Liénard... On veut poursuivre nos efforts. Jemappes est l’un des endroits prioritaires en matière de
rénovation urbaine. On veut réaménager des espaces publics de qualité, conviviaux, et aussi ramener du logement de qualité. C’est
pourquoi nous avons acquis plusieurs bâtiments afin d’y recréer du logement qualitatif », indique l’échevin de l’urbanisme.
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