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Mesdames et Messieurs les membres
du College communal
Cour d'honneur de l'hotel de ville
Rue St-Martin 52
7500 Tournai

Monsieur Ie Bourgmestre,
Madame et Messieurs les Echevins,
Madame la Presidente de I' Action Sociale

Concerne : enquete publique perimetre de remembrement urbain Saint-Piat it Tournai
du 6 avril au 7 mai 2012

Dans Ie cadre de l'enquete relative au perimetre de remembrement urbain Saint-Piat, si l'asbl
Pasquier Grenier se rejouit de l'assainissement du site industriel de l'ancienne TEl et de la
renovation de b<ltiments presentant une valeur architecturale certaine, elle souhaite vous faire
part des observations suivantes.

Generalites
Le quartier Saint-Piat est un quartier ancien dans Ie creur de ville qui a peu subi les affres des
bombardements de la derniere guerre. Il possecte de nombreuses habitations anciennes de type
unifamilial repertoriees au patrimoine de la Region wallonne ainsi que deux batiments
moyenageux, en l'occurrence l'eglise Saint-Piat et la maison a l'angle de la rue Madame et de
la rue Saint-Piat (nO20). Il compte plusieurs biens classes comme monuments par la Region
wallonne a la rue Saint-Piat tell'hotel Crombez au n° 1, au quai des Poissonsceaux n° 24-
26, au quai Taille-Pierres dont les entre autres nO3a 3b, nO9 et de l'autre cote de l'Escaut au
quai Vifquin. D'autres batiments majeurs bordent ce quartier tel I' ancien refuge d'abbaye au
nO9 au quai des Poissonsceaux
Les nouvelles constructions demandent donc la plus grande attention, surtout que certaines se
situent dans Ie champ de vue de batiments classes.

Il serait heureux que les nouvelles constructions presentent une architecture contemporaine de
qualite. Le quartier Saint-Piat se situe a quelques rues des deux monuments classes comme
patrimoine reconnu par l'Unesco. Reste « authentique », contrairement au quartier dit



cathedral, issu essentiellement de la reconstruction d'apres guerre, il merite la plus grande
attention au point de vue architectural.

Nouvelles constructions it front des rues Madame et Cherequefosse et du quai des
Poissonsceaux

La rue Madame compte pour la majorite des habitations de la fin du XV lIe siecle ne
comportant qu'un seul etage sous toiture, deux maisons neo-classiques de deux etages mais
avec des toitures reduites et un immeuble de 3 etages du debut du XXe s. probablement, sans
aucune valeur architecturale, une erreur somme toute.
C'est une rue etroite ; pour que les habitations aient suffisamment de clarte jusque dans leur
rez de chaussee, il seraitjudicieux de construire de nouveaux immeubles en bordure de rue ne
comportant qu'un seul etage.

La vue page 108 dans Ie document de reference nous semble effrayante quant aux gabarits qui
pourraient etre acceptes, parce que ne correspondant pas aux caracteristiques des immeubles
de la rue et etant donne l'etroitesse de celle-ci ; pour nous, ces gabarits devraient reduits d'un
niveau et egaler Ie gabarit de la conciergerie de l' ancienne piscine.

La meme retlexion se porte pour la rue Cherequefosse qui est une rue similaire tres etroite et
qui dans Ie haut comporte des habitations en style tournaisien de la fin du XVlIe siecle
n'ayant qu'un seul etage sous toiture et dans Ie bas des batiments de deux etages, pour la
plupart sans grand interet architectural. La hauteur de ces demiers batiments assombrit
fortement la rue dans cette partie basse.

Le quai des Poissonsceaux compte pour la plupart des habitations de l'apres guerre
comportant un ou deux etages sous toiture. Les nouvelles constructions devront done, selon
nous, respecter ce schema et ne comporter qu'au maximum deux etages, soit un de plus
qu'aux deux rues precitees, la luminosite abondante due ala largeur du fleuve Ie permettant.

Renovation d'immeubles de valeur architecturale
Vne attention particuliere doit etre accordee lors de la restauration de l'immeuble du XVIIe
XVlIIe s. prevue a la rue Saint-Piat nO42 par Ie Logis toumaisien, tant en fac;ade que dans
ses parties arrieres, etant donne sa valeur architecturale. Cet immeuble est en effet attribue a
l'architecte G. Hersecap.
Cette restauration ferait ainsi echo ala tres belle restauration de l'hotel Crombez voisin menee
par Ie meme Logis tournaisien.
Cet immeuble se situe dans une rue comportant de nombreux batiments anciens de valeur
patrimoniale.

II en est de meme pour Ie site de l'Union Ferronniere. La partie a front de rue conserve son
ancienne charpente dont Ie volume merite d'etre preserve. Apres la cour s'erige un hotel de
maitre du XVIIe s. ancien refuge de l'abbaye de Saint-Amand ; deux pieces anciennes
meritent d'etre sauvees ; elles conservent notamment d'anciennes moulures et des poutres
armoriees et datees. D'anciennes caves voutees tant dans la partie avant qu'a l'arriere du bati
doivent selon nous etre preservees et mises en valeur et pourraient servir pour des activites
culturelles. Certaines de ces caves contiennent des traces du rempart du XlIe siecle ; elles sont
exceptionnelles par Ie fait qu'elles servaient tres probablement d'entrepot pour la dime.



A l'arriere de l'immeuble on distingue les traces d'un ancien fosse et d'un pont.
Le jardin conserve une tour du XIIe s. de la 1ere enceinte communale qui doit selon nous etre
restauree, mise en valeur; une procedure de classement comme monument nous semble
indispensable.
Un acces public aces lieux de haute valeur patrimoniale devrait etre rendu possible.

Ancien batiment TEl
Le projet parle de demolition de l'ancien b<itiment TEl rue Cherequefosse. II serait souhaitable
de preserver les elements patrimoniaux de I' ancien hotel de maitre, tels qu' escalier, portes, ...
qui peuvent encore I' etre.

Fouilles
II faudrait profiter du reamenagement de la voirie rue Madame pour effectuer des fouilles
dans Ie sous-sol ainsi que sur Ie parking de l'ancienne piscine qui est un endroit qui a subi peu
de bouleversements au cours des siecles ; la rue Madame se situe en effet a la limite de la ville
romame.
De meme, des fouilles devraient etre faites sur les sites de I' ancienne TEl, notamment dans Ie
jardinjouxtant I' ancien hotel de maitre, endroit qui n'a plus ete bouleverse depuis 1836.
Egalement sur Ie site dit des Bons Bourgeois; en effet la remise sise a droite cote rue Saint-
Piat et accolee a l'Union Ferronniere surmonte plus que probablement I' autre tour de
l'ancienne porte Sainte-Catherine du XIIle s.
Sur Ie site de l'Union Ferronniere des investigations devraient etre faites pout mieux connaitre
les caracteristiques du mur de courtine de l'enceinte du XIIe s. On pourrait aussi profiter des
vacances scolaires pour effectuer des sondages du cote de l'ecole Saint-Piat.

Pourtour de l'ilot
Dans Ie cadre du reamenagement des voiries, Ie macadam devrait etre ote sur tout Ie pourtour
de l'ilot, ainsi que dans l'impasse Dewasmes et des materiaux traditionnels tels que gres,
porphyre, ... devraient etre utilises, conformement aux prescriptions de la Region wallonne sur
les centres anciens proteges. Un cheminement agreable devrait etre prevu pour les pietons et
les personnes a mobilite reduite.

Mise en valeur du quartier Saint-Piat
II serait judicieux que la Ville complete la demarche du PRU par une aide et un soutien aux
differents proprietaires des immeubles de ce quartier en vue des restaurer les fa<;ades et
d'ameliorer Ie confort des habitations.

En esperant que nos preoccupations soient entendues, nous vous prions de croire, Monsieur Ie
Bourgmestre, Madame et Messieurs les Echevins, Madame la Presidente, a notre
consideration distinguee.

Pierre VANDEN BROECKE
Administrateur

Benoit DOCHY
Administrateur


