Comment est née notre association
Née le 16 décembre 1969, Sauvegarde et Avenir de Mons a été fondée en
réaction aux nombreuses destructions d’immeubles remarquables survenus depuis
le début de la décennie et aux diverses menaces qui pesaient alors sur la Ville de
Mons tel, vers 1960, le projet d’une voie urbaine rapide, à partir de la porte du
Parc, et aboutissant à la rue de Nimy, coupant en partie la ville en deux !

Depuis, les mentalités ont évolué de manière notable tant au niveau des citoyens
qu’au niveau des autorités ; nous pensons que notre action a été bénéfique à cette
évolution.

Malgré cette transformation positive, SAM garde toute son utilité face aux défis
que rencontre inévitablement une ville telle que Mons.

Quelques dates clefs jalonnent l’histoire de l’association



16.10.1969 : un texte de l’écrivain Charles Bertin, publié en première page
du journal LE SOIR sous le titre « le saccage de Mons » et que nous
reproduisons in extenso dans le livre « Mons, sauvegarde et avenir » fut
l’élément déclencheur.



16.12.1969 : Constitution de S.A.M. – STATUTS
Annexe au Moniteur belge du 22 janvier 1970
N° 305-319 pp. 169-170



1971 : Projet de raser l’îlot de la Grand Place. Il était question de construire
un immeuble tour de 7 niveaux, entre mitoyens, tel qu’on en voit sur les

boulevards de ceinture, dépassant du double le gabarit des immeubles
voisins !


1972 : Une charte urbaine est rédigée par Jean Barthélémy et des étudiants
de la Faculté Polytechnique. Elle préconise :
- Le respect du site construit
- La densification de l’habitat
- Le renforcement de l’attractivité culturelle et commerciale.



En 1973, la Régie foncière et SAM organise une exposition au Musée des
Beaux- Arts « Mons, hier aujourd’hui, demain », elle connaîtra un réel
succès : plus de 10.000 visiteurs !



Les autorités communales se laissent convaincre en 1975 : elles approuvent
les prescriptions d’urbanisme proposées et commandent une étude qui
deviendra par la suite le « plan de structure » de la ville intra-muros.Les
nouvelles normes permettent de garantir le maintien du caractère
architectural propre à la ville : gabarits modérés, parcellaire très fractionné,
harmonie des matériaux et des teintes, rythmes réguliers des baies à
prédominance verticale, variété des volumes, des toitures en pente, etc. …



Quelques mois plus tard, le Ministre Califice édicte un ensemble de normes
urbanistiques à l’usage des villes historiques de Wallonie qui sont
pratiquement identiques aux normes adoptées à Mons.



22.01.1974 Plan général d’Aménagement de la ville de Mons par l’IDEA.
La création d’une route à quatre bandes pour le contournement Est de la
ville provoque une levée de boucliers dans tous les quartiers concernés
(Saint-Lazare, Saint-Fiacre, Sainte-Barbe…). Plan modifié en partie le
24.03.1975 mais jamais réalisé. SAM s’oppose à ce projet, tout en
approuvant dans l’ensemble les prescriptions d’urbanisme proposées par la
ville.



1978-1986 : cette période est marquée par les projets et la réalisation de la
ceinture des boulevards et des tunnels. Nombreuses interventions de SAM.



1979 : Pour fêter les 10 ans de SAM, création des prix de SAM (voir onglet
« prix décernés»)



04.09.1981 Inauguration du piétonnier.



1980 : L’exposition « revivre en ville » par la ville de Mons confirme les
orientations adoptées pour l’intra-muros.



1982 – Deuxième remise des prix de SAM.



27 au 29.09.1984 : Excursion en Touraine : Ablis, Vendôme (hôtel de ville),
Tours (hôtel de ville et musée des Beaux-Arts et du Compagnonnage),
Loches et Blois (château).



1986 Troisième remise des prix de SAM.



20.09.1986 : SAM et le Cercle Archéologique de Mons, proposent une
excursion : Fourmies (musée du textile), Trelon (musée du verre) et Liessies.



Mars 1989 : prise de position sur le Plan de Circulation et de Stationnement
de la ville de Mons



12.05.1990 : quatrième remise des prix de SAM



15.08.1990 : nouveau Plan de Circulation à Mons. Examiné par SAM



Janvier et juin 1992 : nouvelles prises de position sur le Plan de Circulation.



03.02.1993 : Création du groupe de travail « Avenir du Centre-ville »



Novembre 1993 : Enquête sur l’action de SAM auprès de ses membres
- Évolution de la ville
- Action de SAM dans sa globalité
- Réalisations concrètes : conférences, excursions, bulletin, information,
groupes de travail…



22.01.1994 : SAM organise une visite du siège de la Banque Nationale de
Belgique à Mons – site de la Machine à eau.



1994 : cinquième remise des prix de SAM.



21.01.1995 : 25ème anniversaire de SAM. Exposé à l’Hôtel de Ville par
Charles Bertin, invité d’honneur.



29.06.1996 : Découverte d’Aix-La-Chapelle.



15.05.1999 : Excursion à Douai.



2000 : sixième remise des prix de SAM.



12.11.2000 : Visite de Sedan.



2001 : Publication « Mons, Sauvegarde et Avenir. Trente années de
défense et de promotion du patrimoine ».



19.03.2002 : Groupes de travail sur les thèmes du retour en ville, plan de
circulation, architecture et urbanisme.



20.04.2002 : visite commentée du quartier Rachot.



11.09.2004 : participation aux Journées du Patrimoine.



06.11.2004 : Projet d’aménagement du quartier du Gouvernement, à
l’initiative de SAM et en collaboration avec l’Institut supérieur
d’architecture et l’institut Saint Luc.



2005 : septième remise des prix de SAM.



26.01.2005 : Découverte des locaux de Télé MB.



28 - 29.01.2005 : en collaboration avec la Maison Folie, présentation des
bâtiments de Justice, du Théâtre du Manège, de la Tour Valenciennoise, de
la Maison Folie, le tout sur le terrain de la Caserne Léopold.



22.10.2005 : Angelo Doré nous présente l’extension du Palais de Justice,
rue de Nimy dont il est concepteur avec Monsieur Sobczak.



15.12.2005 : présentation d’un projet de reconversion des anciens refuges de
l’Abbaye d’Aulne et de l’abbaye de Bonne Espérance par les architectes
Gicart et Renaud.



09.09.2006 : participation aux Journées du Patrimoine. Visites commentées
de circuits. Parution du Complément au livre "Mons,Sauvegarde et
Avenir.Trente années de défense et de promotion du patrimoine urbain".



17.11.2006 : La Régie des bâtiments et les architectes concepteurs offrent la
possibilité de découvrir les nouvelles Cours de Justice, visite commentée par
l’architecte Jean Barthélémy et Monsieur Poulain de l’atelier d’architecture
AURA.



02.03.2007 : présentation du projet de revitalisation urbaine du quartier
Léopold par Marc Mawet de l’atelier d’architecture Matador



04.05.2007 : SAM propose de faire découvrir les enjeux de l’introduction de
la fonction de logements sur le site des Grands Prés, à l’occasion d’un
nouveau plan communal d’aménagement (PCA).



22.06.2007 : à l’initiative de SAM, présentation par les étudiants de l’Institut
supérieur d’architecture de Mons des projets d’aménagement du Quartier du
Gouvernement à Mons.



07.09.2007 : en collaboration avec le Cercle Archéologique de Mons et la
Maison du Tourisme : conférence par Bruno Van Mol « les fortifications
hollandaises ».



08-09.09.2007 : Participation aux Journées du Patrimoine. Exposition
organisée à l’Auberge de Jeunesse présentant l’évolution des fortifications
montoises.



29.09.2007 : Journée à Valenciennes : rencontre avec les autorités et nos
homologues valenciennois.



2007 : SAM souhaite être représentée au sein de la nouvelle Commission
consultative d’aménagement du territoire (CCAT).



24.11.2007 : Laurent Honoré, Chef de service - Archives de l'Etat à Mons,
nous commente une visite des lieux.



11.04.2008 : Conférence de Guy Noirfalise, architecte, sur les importants
travaux de restauration de la Collégiale Sainte Waudru.



12.09.2008 : conférence organisée à l’Hôtel de ville « Vouloir et dire la
ville » par René Schoonbrodt.



13-14.09.2008 : participation aux Journées du Patrimoine, visites
commentées de circuits.



18.09.2008 : Le Collège communal rencontre une délégation de SAM. Parmi
les thèmes abordés : les espaces publics, les travaux en cours, les immeubles
abandonnés, les commerces, la Charte du respect de l’autre, démocratie et
participation, urbanisme et architecture face au développement durable.



26.09.2008 : Conférence de Louis Thiernesse, « Urbanisme, 62 ans après ».



Janvier 2009 : Relevé des principaux projets intéressant l’intra-muros dans le
cadre des fonds européens et opposition de SAM au projet de la RTBF de
construire un mât de télécommunication au-dessus du centre situé Esplanade
Anna-Charlotte de Lorraine.



Avril 2009 : Le Collège communal a rendu un avis défavorable au projet
d’antenne GSM ; la Région wallonne a suivi cet avis et a refusé le projet.



30 .05.09 : Journée à Saint-Quentin.



12-13.09.09 : Participation aux Journées du Patrimoine, circuits découverte
dans l’intra-muros.



12.03.10 : 40ème anniversaire de SAM et huitième remise des prix au salon
gothique de L’Hôtel de ville.



Mars 2010 : Le Journal « La Province » (13.03.10) relate l’action de SAM,
Télé MB fera également un reportage.



24.04.10 : SAM a souhaité rencontrer le Bourgmestre Monsieur Elio Di
Rupo au sujet du projet de la nouvelle gare de Mons. Cette rencontre a eu
lieu en présence de l’administrateur délégué d’Euro Liège TGV. Notre
position par rapport à ce projet a été communiquée au Collège Communal en
juin 2010 ainsi qu'aux membres dans la lettre de SAM de sept-oct 2010.



Notre CA est toujours représenté à la Commission Consultative
d’Aménagement du territoire et de la Mobilité. Il le sera également
désormais à la nouvelle Commission Cimetières.



11-12.09.10 : Participation aux Journées du Patrimoine. Circuits et
exposition de photographies réalisées par les membres du Royal Photo-club
montois. Démonstration de taille de pierre par Philippe Dupuis et
découverte exclusive de l’Hôtel du Marquis de Gages restauré.



23.12.10 : Télé Mb consacre une émission de la série « Quartiers d’histoire »
à l’action de notre association.



Janvier 2011 : Notre association a décidé de célébrer en 2015 les 150 ans de
la démolition des remparts de Mons. Il a également été décidé de créer un
site internet.



05.02.11 : Journée à Gand, avec notamment visite du nouveau musée
STAM, guidée par Mme Verschoore.



10-11.09.11 : participation aux Journées du Patrimoine. Promenade
« nécropolittéraire » au cimetière de Mons, à la rencontre d’auteurs montois,
lieu patrimonial exceptionnel dont la préservation mérite toute notre
attention.

