Mons et Charleroi : le patrimoine provincial
en mutation
Ca bouge dans le patrimoine de la Province de Hainaut ! Le Conseil provincial, réuni ce 28
janvier, a pris deux décisions en faveur d’une meilleure organisation de ses bâtiments. L’une
concerne l’émergence d’un vrai pôle administratif autour du Delta-Hainaut à Mons, l’autre
marque une nouvelle avancée dans la mutation du plateau de l’Université du travail à Charleroi.

A Mons
Engagée dans un vaste processus de réorganisation de ses services sur le territoire du ChefLieu, la Province de Hainaut a dernièrement acquis l’ancien bâtiment de la Société Wallonne
des Eaux, dans le quartier de la digue de Cuesmes. Une opportunité pour rassembler sur un
espace restreint la plupart de ses ressources administratives : les services d’appui au Delta
Hainaut, les services financiers à la digue de Cuesmes et donc, très prochainement, à deux pas,
le bureau pédagogique de la Province (CAPP Hainaut), la Fédération du Tourisme et
l’administration de la Haute Ecole Hainaut-Condorcet. De quoi permettre de nombreuses
synergies, une utilisation rationnelle des bâtiments et rendre plus cohérente la gestion
administrative provinciale.
Dans ce contexte, le Conseil provincial a décidé de mettre en vente son bâtiment de la rue des
Clercs, au cœur du Centre historique. Il hébergeait les services du tourisme.

A Charleroi
A Charleroi, c’est sur le plateau de l’UT que se préparent un vaste chantier et l’implantation
d’acteurs mobilisés en faveur de la formation. Propriétaire du site, le Conseil provincial vient
d’autoriser l’octroi d’un droit d’emphytéose de 50 ans sur l’ancienne chaufferie de l’Université du
Travail à l’IFAPME. L’Institut wallon de formation en alternance y installera son Centre de
compétences « Design et Innovation » dans le cadre de la programmation FEDER. La Province
s’engage donc comme partenaire active dans une transformation fondamentale du site de l’UT,
comprenant notamment le développement de la Cité des métiers et la modernisation des
espaces d’enseignement.

Informatisation
Le Conseil provincial de ce 28 janvier a, en outre, permis d’apprendre que l’informatisation
complète de la gestion du Conseil et du Collège provincial se trouvait en phase de finalisation.
Dès la fin de ce semestre, la Province de Hainaut disposera d’un outil, Ia.Delib, permettant une
gestion, transparente et en temps réel, des dossiers soumis aux instances politiques.

Nouvelle Conseillère
Enfin, une nouvelle Conseillère provinciale a prêté serment. Mme Cécile Dascotte,
représentante Ecolo du district de Boussu, remplace M. Jean-Pierre Urbain démissionnaire.

