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PRÉAMBULE 

 

La Chambre provinciale ne compte plus que huit membres dont sept 

réguliers ; qu’ils soient remerciés de leur investissement dans les travaux de la 

Chambre provinciale. 

 

Les membres sont reconnaissants envers les attachés de l’Agence Wallonne du 

Patrimoine pour leur concours lors de l’analyse des dossiers en séance. 

 

Depuis le mois de janvier 2020 la chambre provinciale de Hainaut se réunit tous 

les quinze jours, le nombre de dossiers à examiner croît et nous devons respecter 

les délais de rigueur. 

 

Par ailleurs, le COVID19 s’est invité dans nos vies tant privée que 

professionnelles.  Après un confinement total chacun a repris ses activités tout en 

respectant strictement les règles sanitaires en vigueur à l’époque.  La CRMSF a 

repris ses travaux.  Que chacun soit remercié pour le travail accompli dans des 

conditions difficiles mais qui nous ont permis de découvrir et d’apprécier à leur 

juste valeur de nouveaux outils informatiques grâce auxquels la commission a 

continué de fonctionner.  

 

I. COMPOSITION DE LA CHAMBRE PROVINCIALE 

 

Composition actuelle de la Chambre provinciale : 

 

Président 

DEPELSENAIRE Dany 

  

Suppléant du Président 

BAVAY Gérard 

 

Membres 

BENRUBI Richard     MOUSSET Philippe 

BIOUL Anne-Catherine    RAMIREZ-MAUROY Emmanuel 

FORTI Alain      VANDEN EYNDE Jean-Louis 
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II. VOLUME DES ACTIVITÉS DE LA CHAMBRE PROVINCIALE 

  15 RÉUNIONS (15/01, 19/02, 04/03, 20/05, 03/06, 24/06, 08/07, 19/08, 02/09, 30/09, 14/10, 

28/10, 12/11, 25/11, 09/12 

 

 

RÉUNION PRÉALABLE OU PRÉPARATOIRE À LA 1ÈRE RÉUNION DE PATRIMOINE 
 

1.  BOUSSU/Boussu – Ensemble formé par l’église Saint-Géry et l’ancienne chapelle 

      seigneuriale à Boussu 

     M classé 15.12.1970 

      Mise en valeur de l’horloge via un éclairage led 

 

2.   ECAUSSINES/Ecaussinnes-Lalaing – Ferme du château fort d’Ecaussinnes-Lalaing 

S classé le 05.04.1972 – patrimoine immobilier exceptionnel de Wallonie (06.10.2016) 

 Projet de restauration de la Ferme du château d’Ecaussinnes-Lalaing en logement, ateliers, 

crèche et espace Horeca 

 

3.   MONS/Mons – Murailles de l’ancien château Comtal- Monument et site Classés 

(patrimoine exceptionnel) – Tour Nord Est  

M classé le 08.08.1982, S classé le 16.12.1976, patrimoine exceptionnel en date 

du 06.10.2016 

   Stabilisation et restauration de l’ensemble de la tour Nord Est composée du mur 

extérieur remonté au XIXe et des vestiges de la tour d’origine 

     

4.   QUEVY/Bougnies – Eglise Saint-Martin 

 M classé le 10.10.1950 

 Réparations conservatoires au niveau du sommet du clocher 

 

 

1ères réunions de patrimoine (art. 27 CoPat) 

 

1.  ATH/Bouvignies – Ferme Deneubourg, Chemin de la guinguette 2 

M classé le 04.09.1984 

Restauration de l’ensemble ; aménagement des combles et percements ou modifications 

des baies 

 

2. ATH/Ath– Château Francqué - Route de Lessines, 75 

M et S classés le 12.08.1988 

Restauration de la toiture et charpente du château et des façades 

 

3.  ATH/Ath – Château Francqué sis Route de Lessines 75 à Ath 

M classé le 12.08.1988 

Restauration de la façade du bâtiment principal (4 façades) et des annexes – Restauration 

de la couverture du bâtiment principal et des annexes 

 

4. BERNISSART/Blaton – Presbytère (façade et toitures), rue de l'église, n°28 

M classé le 08.12.1981 

Remplacement des châssis avec imposte et croisillons, nettoyage de la façades avant, pose 

de deux rampes à l'entrée 
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5.  BINCHE/Epinois – Eglise Sainte-Marie-Madeleine à Epinois, rue de Belle-vau 

M classé le 08.04.1949 

Restauration de la tour du clocher de l’église Sainte-Marie-Madeleine 

 

6.  BRAINE-LE-COMTE/Henripont – Chapelle Notre-Dame de Grâce et alentours à 

Henripont 

M et S classés le 02.09.1985 

Restauration de la charpente et de la couverture à la suite d’un affaissement de la 

charpente et à l’entrée d’oiseau (ouvertures provisoirement fermées) 

 

7.  BRUGELETTE/Cambron-Casteau – Eglise Saint-Vincent de Cambron-Casteau, Place de 

Keyser 1 

M classé le 12.02.1950 

Remplacement gouttière, toiture et stabilisation du chœur et de ses annexes 

 

8.  CHARLEROI/Charleroi – Immeuble sis rue Léon Bernus 40 

 M classé le 16.03.1994 

 Reconversion et restauration globale de l’immeuble 

 

9.   CHARLEROI/Charleroi - Certaines parties des bâtiments Gramme et Solvay de   

l'Université du Travail Paul Pastur 

 M classé le 16.06.2004 (ZP) – CR.2.83 

 Amélioration énergétique – BPS 22. 

 

10. CHARLEROI/Marcinelle – Cité de l’Enfance, pavillon d’accueil 

 Avenue Eugène Mascaux, 800 

 M classé le 04.04.2013 

 Rénovation globale du pavillon 

 

11. CHARLEROI/Charleroi – Université Paul Pastur – diverses parties 

M + ZP classés le 16.06.2004 

Transformation et réhabilitation avec l'aménagement de locaux pour le Campus 

Technologie 

 

12. CHARLEROI/Charleroi - Certaines parties des bâtiments Gramme et Solvay de 

l'Université du Travail Paul Pastur 

 M classé le 16.06.2004 (ZP) – CR.2.83 

 Transformation du Hall de maçonnerie en campus technologique et scientifique. 
 

13. CHARLEROI/Charleroi - Certaines parties des bâtiments Gramme et Solvay de 

l'Université du Travail Paul Pastur 

 M classé le 16.06.2004 (ZP) – CR.2.83 

 Amélioration énergétique – BPS 22. 

 

14. CHARLEROI/Charleroi – "les façades et toitures des habitations sises nos 28 à 56 et 23 à 

55 rue Bernus, à Charleroi, sont classées comme ensemble architectural" 

EA classé le 17.08.2010 

Rue Léon Bernus 28 

Restauration de la corniche et des châssis de la façade principale  
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15. CHARLEROI – Hôtel de Ville 

 M classé le 09.09.2001 – PE – PM 

 Renouvellement de la toiture 

 

16. CHARLEROI - Beffroi 

M classé le 09.09.2001 – PE – PM 

 Rénovation lourde en vue d’une nouvelle scénographie 
 
17. CHIEVRES/Chièvres – Eglise Saint-Martin 

M classé le 09.11.1949 

Mise aux normes électriques et placement d’un éclairage intérieur 

 

18. ENGHIEN/Enghien – ancien couvent des Clarisses Colletines 

M classé le 05.04.1972 

Rue des Augustins 2 

Démolition d’une partie des bâtiments composant le Couvent des Sœurs Clarisses 

Reconstruction d’un espace résidentiel comprenant une maison de repos, une résidence-

services et un centre de revalidation 

 

19. ESTINNES – Ferme Rochez 

 M et S classés le 02.09.1988 

 Evidement des joints, restauration d'éléments en pierre, démontage du cimentage etc 

 

20. FONTAINE-L’EVEQUE/Fontaine-l’Evêque – Volume des maisons sises ruelle Dardinne 

2 à 20, de la maison sise à l’angle formé par cette ruelle et la Place Degauque, le 

revêtement de la ruelle et les filets d’au réalisés en pavés et les trottoirs en pierre bleue 

(EA + ZP) 

 EA classé le 17.05.1996 

 Ruelle Dardinne 10 

 Travaux de transformation de la façade 

 

21. FONTAINE-L’EVÊQUE/Fontaine-L’Evêque - Château de Bivort sis rue du Château 

 M classé le 31.12.1945 - CR.2.4. 

 Stabilité des deux tours du musée de la mine. 

 

22. FONTAINE-L’EVÊQUE/ Fontaine-L’Evêque - Château de Bivort sis rue du Château 

 M classé le 31.12.1945 - CR.2.4. 

 Restauration des couvertures et charpentes de l’ensemble du château avec complément 

d’isolation dans les locaux en zone occupée. 

 

23. FRAMERIES/Frameries – Site charbonnier du Crachet 

M et S classés le 21.11.1989 

Création d’un labyrinthe de la biodiversité à proximité des bâtiments du PASS 

 

24. FROIDCHAPELLE - Eglise Saint-Martin 

 M classé le 10.11.1941 

 Remplacement d’un châssis (sacristie) 
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25. GERPINNES/Villers-Poterie – Château-ferme à Villers-Poterie 

M classé le 29.09.1982 

Restauration charpente couverture du versant sud du corps du logis de la ferme du château 

de Villers-Poterie  

 

26. HONNELLES/Roisin – La vallée de la Honnelle et le « caillou qui bique » à Roisin 

 S classé le 30.11.1960 

 Site Emile Verhaeren : création d’abris pour silos à pellets et pose de panneaux solaires 

thermiques 

 

27. JURBISE/Jurbise– Château Blanc, rue de Masnuy-Saint-Jean 26 

M classé le 31.12.1991 

- aménagement de l’ancienne écurie (grange) en théâtre de jardin et salle de réception 

- Aménagement de la petite remise attenante à la grange en toilette 

- Réalisation d’une fosse septique pour l’évacuation des toilettes 

- Réparation de l’étanchéité des berges communiquant au cours d’eau La Petite Jurbise 

 

28. LESSINES/Bois de Lessines – Château de l’Estriverie sis rue de Gage 5 

M et S classés le 07.07.1976 

Restauration de la toiture 

 

29. LESSINES/Deux-Acren – Eglise Saint-Martin sise place de Deux-Acren 

M classé le 04.01.1950 

Mise en lumière du porche d’entrée et d’une statue du Christ 

 

30. MOMIGNIES/IMBRECHIES – Château d’Imbrechies 

M classé le 02.10.1981 

Remplacement gouttière, toiture et stabilisation du chœur et de ses annexes 

 

31. MONS/Mons – Cimetière communal sis Chemin de la Procession 

M classé le 08.04.1993 

Désaffectation des terres communes de la pelouse 6 

 

32. MONS/Mons – Square Saint-Germain 

S classé le 07.07.1976 

Réaménagement du site 

 

33. MONS/Mons – Beffroi de la Ville de Mons  

M classé le 15.01.1936 – CR.2.71 

Plan Lumière Wallonie 2020 – Mise en lumière de la partie basse du beffroi 

 

34. MONS/Mons – Hôtel de maître – Rue de la Grande Triperie 42 

M. le 31.05.1990 

Placement d’éléments (logo métallique, boîtier de sécurité, numéro de rue) sur la façade à 

rue 

 

35. MONS/Mons – immeuble sis Rue d’Enghien 19 

M classé le 10.03.1998 

Placement de panneaux photovoltaïques en toiture 
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36. MONS/Mons– Rue de Bertaimont, 17 

M classé le 12.08.1988 

Aménagement d’un immeuble existant en 3 appartements et un commerce 

 

37. MONS/Mons – Hôtel de maître (totalité de la toiture de la façade à rue et de l’étage de la 

façade arrière sis rue de la Grande Triperie 42 à Mons 

M classé le 31.05.1990 

Placement d’un logo métallique carré, d’un boîtier de sécurité rond et du numéro de rue 

 

38. MONS/Mons – Square et vestiges de l’ancien château comtal 

M classé le 18.08.1982 

Restauration du tronçon du rempart reliant la Tour César à Tour Nord-Est 

Restauration de la Tour Nord-Est 

 

39. MONS/Mons – Cimetière de Mons 

M et S classés le 08.04.1993 

Aménagement de la parcelle des étoiles 

 

40. MOUSCRON/Mouscron – Maison Picarde, rue du Val 1 

M classé le 12/08/1988 

Restauration des faïences de la Maison Picarde à Mouscron 

 

41. MOUSCRON/Mouscron – Avenue des Seigneurs de Mouscron, 1 

 Bien situé à proximité immédiate du Château des Comtes, Avenue du Château, 200  

 M et S classés le 30.10.1945 – CR.2.5. 

 Régularisation de panneaux d'affichage, drapeaux et sculpture 

 

42. MOUSCRON/Mouscron – Château des Comtes 

M classé le 30.01.1945 ; S classé le 22.01.1973 

Restauration globale du château ; Aménagement muséal 

 

43. MORLANWELZ/Morlanwelz – Hôtel de Ville 

M + ZP classés le 11.01.2007 

Installation de 2 mains courantes sur l’escalier extérieur 

 

44. PECQ/Pecq – Eglise Saint Martin 

M classé le 08.04.1942 

Réparation du clocher 

 

45. PERUWELZ/Péruwelz – Gare de Péruwelz sise rue des Français 1 

M classé le 27.10.1982 

Restauration intérieure de la gare et nouvelles affectations 

PV de la réunion du 26.11.2019 

 

46. QUEVY/Aulnois : Ferme sise rue Malplaquet 20   

Ajout d’un portail sous le porche d’entrée 

M classé le 14.12.1990 + zone de protection autour de la ferme 

 

  



 

   

7 

47. QUIEVRAIN/Quiévrain : Eglise Saint-Martin sise Place du Parc  

Etude préalable à la restauration des vitraux 

M et S classés le 11.02.1981 

 

48. SILLY/Bassily – Eglise de Bassily sise Place de Bassily 1 

 M et S classés le 30.11.1960 

Reconstruction du pignon ouest 

 

49. SOIGNIES/Soignies – « Moder’n Hôtel » sis rue de la Station 73 

M classé le 25.05.1980 

Réaffectation et restauration complète 

 

50. SOIGNIES/Soignies – Brasserie "Halle aux draps" - La façade de l'immeuble sis Grand 

Place n° 9 à Soignies  

M classé le 28.08.1947 

Renouvellement de la toiture et de la corniche 

 

51. SOIGNIES/Soignies – « Moder’n Hôtel » sis rue de la Station 73 

M classé le 25.05.1980 

Réaffectation et restauration complète 

 

52. THUIN – Abbaye d’Aulne 

M et S classés le 24.04.1991(PE) – CR.2.29 

Rénovation de l’ensemble du site et restauration du monument 

 

53. THUIN/Thuin – Eglise Notre-Dame d’el Vau  

M et S classés le 03.07.1984 

Aménagement d’une rampe PMR 

 

54. TOURNAI/Tournai : Halle aux Draps, Grand-Place 

Mise en conformité globale électricité-sécurité – Réfection des verrières et de toitures 

M classé le 15.09.1936 

 

55. TOURNAI/Tournai – Immeuble sis Rue Saint-Martin 56 

M classé le 11.09.1981 

Restauration des châssis 

 

56. TOURNAI/Tournai – Rue de l’Arbalète 9 

M classé le 09.10.1980 

Modification des fenêtres de toiture (régularisation) et changement d’affectation pour 3 

appartements  

 

57. TOURNAI/Tournai – Rue Haigne 17 

M classé le 18.03.1980 

Rénovation complète et correcte de l’enveloppe du bâtiment. 

 

 

Réunions de patrimoine intermédiaires 

 

1. LEUZE-EN-HAINAUT/Blicquy : château de la « Catoire » - M classé le 16.09.1942 

 - Restauration globale 
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2.  TOURNAI : Rue des Jésuites 55 – M classé le 25.08.1980 

 - Restauration du Pavillon et création d’une nouvelle affectation 

 

 

2es réunions de patrimoine (art. 29 CoPat) 

 

1.  BRUGELETTE/Cambron-Casteau – Eglise Saint-Vincent de Cambron-Casteau, Place de 

Keyser 1 

M classé le 12.02.1950 

Remplacement gouttière, toiture et stabilisation du chœur et de ses annexes 

 

2.  CHARLEROI/Charleroi – Immeuble sis rue Léon Bernus 40 

 M classé le 16.03.1994 

 Reconversion et restauration globale de l’immeuble 

 

3.  CHIEVRES/Chièvres – Eglise Saint-Martin 

M classé le 09.11.1949 

Mise aux normes électriques et placement d’un éclairage intérieur 

 

4.  CHIMAY/Lompret – Le Village de Lompret  

S classé le 22.03.1983 

Embellissement des ruines du château de Lompret 

 

5.  FRAMERIES/Frameries – Site charbonnier du Crachet 

M et S classés le 21.11.1989 

Création d’un labyrinthe de la biodiversité à proximité des bâtiments du PASS 

 

6. LA LOUVIERE/Houdeng-Aimeries 

EA classé le 20.06.1996 – PE – PM 

Salle des fêtes du Patro : régularisation d’un volume secondaire annexé à un volume 

principal 

 

7.  LEUZE-EN-HAINAUT/Blicquy – Château de « La Catoire » à Blicquy 

M classé le 16.09.1942 

 Restauration du château et des dépendances 

 

8.  MONS/Mons – Cimetière communal sis Chemin de la Procession 

M classé le 08.04.1993 

 Désaffectation des terres communes de la pelouse 6 

 

9.  MONS/Mons – Cimetière de Mons 

M et S classés le 08.04.1993 

Aménagement de la parcelle des étoiles 

 

10. MONS/Mons – Square Saint-Germain 

S classé le 07.07.1976 

Réaménagement du site 
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11. MONS/Mons – Square et vestiges de l’ancien château des Comtes  

M classé le 10.08.1982 

Restauration du tronçon de rempart reliant la Tour César à la Tour Nord-Est Restauration 

de la Tour Nord-Est  

 

12. QUEVY/Aulnois – Ferme Malplaquet, rue Malplaquet 20 

M classé le 14.12.1990 

Ajout d’un portail sous le porche d’entrée 

 

13. TOURNAI/Tournai – Immeuble sis Quai Marché aux Poissons 11 

M classé le 11.09.1981 

Restauration globale : la façade côté quai, la toiture et la réaffectation d’un immeuble 

 

14. TOURNAI/Tournai – Immeuble sis Quai Marché aux Poissons 12 et 13 

M classé le 11.09.1981 pour le n° 12 et le 21.01.1982 pour le n° 13 

Rénovation et transformation d deux immeubles avec rez commercial et deux logements 

aux étages 

 

15. TOURNAI/Tournai – Rue de l’Arbalète 9 

M classé le 09.10.1980 

Modification des fenêtres de toiture (régularisation) et changement d’affectation pour 3 

appartements  

 

16. TOURNAI/Tournai – Rue Haigne 17 

M classé le 18.03.1980 

Rénovation complète et correcte de l’enveloppe du bâtiment. 

 

 

Avis sur demandes de permis par l’autorité compétente (Art. DIV 35 et 37 CoDT) 

 

1.  CHARLEROI/Gosselies – ZP du Château de Gosselies - Façades et toitures de la tour de 

l'ancien château de Gosselies sis place des Martyrs (M + ZP) 

M + ZP classés le 08.12.1997 

Rue Junius Massau 4 à Gosselies 

Pose d’un dispositif publicitaire concernant les activités citoyennes de la Régie sur la 

façade de l’immeuble 

 

2.  MONS/Mons – Grand-Place 32 

M (façades et toitures avant) classé le 20.11.1972 

Modification d’un bâtiment 

 

3.   QUEVY/AULNOIS – Les façades et toitures de la ferme sise Rue de Malplaquet 20 

M + ZP classés le 14.12.1990 

Rue de Malplaquet 20 

Pose d’un portail sous le porche d’entrée 
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Demandes d’avis pour des travaux sur biens non classés : 

 

1.  ANTOING/Maubray – Rue des Cascades 4   

Bien pastillé à l’inventaire 

 Transformation d’une habitation 

 

2.  ATH/Ath – Rue du Mouton 14 

Bien repris à l’IPM 

Transformation d’un immeuble en maison unifamiliale/maison partagée 

 

3.  ATH/Ghislenghien – Chaussée de Soignies     

 Bien repris à l’Inventaire 

 Modification du PU : modification de l’habitation – lot 1 

 

4.  ATH/Ath – Grand-Place 24  

Bien repris à l’inventaire 

 Transformation d’un bâtiment avec changement d’affectation (banque transformée en 

restaurant et airbnb) 

 

5.  ATH/Ath – Rue des Récollets 1 à 5  

Ensemble pastillé à l’Inventaire 

 Rue des Récollets 1 : transformation d’un rez commercial en logement (régularisation) 

 

6.  ATH/Moulbaix : Ancien château de Chasteler, Rue Lucien Raulier 

Bien pastillé à l’IPM  

 Construction de 3 habitations unifamiliales 

 

7.  ATH/Ath : Rue de Bouchain 19 et 21  

 bien situé à proximité immédiate de la maison, ancien refuge de l’Abbaye de 

Ghislenghien (façade), rue Haute 27 – M classé le 03/08/1956 – CR.2.5.  

 Construction d’un immeuble de 5 appartements 

 

8.  ATH/Ostiches – Chemin de Stocq(Ost) 93 

 Bien repris à l’IPM  

 Construction d’une annexe 

  

9.  ATH/Meslin-l ’Evêque – Château du Grand Champ à Meslin-l ‘Evêque  

M classé le 02.08.1991 et déclassé le 10.02.2016 – Bien PASTILLE A l’IPM – CR2.84 et 

2.84bis 

Chemin du Grand Champ 6 : démolition partielle des ruines subsistantes du château et 

construction d’une habitation unifamiliale comprenant une partie professionnelle 

 

10. ATH/Ath – Rue Ernest Cambier 13 

Bien repris à l’Inventaire  

 Transformation d’un bâtiment 

 

11. ATH/Ath – Ruelle Haute 12     

Bien pastillé à l’Inventaire 

 Transformation d’une habitation unifamiliale et création d’un carport 

 



 

   

11 

12. ATH/Ath – Square Saint-Julien 13 

Bien repris à l’Inventaire 

Régularisation de la mise en peinture de la façade (modification du PU19/006-0) 

 

13. ATH/Ath – Chemin de Mons à Gand 

 Bien situé à proximité de plusieurs biens repris à l’Inventaire dont l’ancienne Abbaye de 

Ghislenghien, pastillée à l’IPM 

 Démolition et reconstruction d’un hangar de stockage 

 

14. BEAUMONT/Beaumont – Rue Madame 2 

 Bien repris à l’inventaire 

 Déplacement d’une pharmacie 

 

15. BEAUMONT/Beaumont – Rue Maurice Léotard 1  

Bien repris à l’Inventaire 

 Rénovation des bâtiments et dépendance et création de 4 appartements 

 

16. BEAUMONT/Renlies – Rue Trieu Robin 27 

Ensemble repris à l’Inventaire 

 Transformation d’une partie d’une ferme en logement 

 

17. BEAUMONT/Thirimont – Rue du Tombois 41  

Bien pastillé à l’inventaire 

 Transformation / rénovation d’une ancienne ferme 

 

18. BINCHE/Binche – Rue Notre-Dame 9-11 

 Biens situés à proximité immédiate de l’Hôtel de Ville, Grand-Place – M classé le 

15.01.1936 – CR.2.22. 

 Démolition de deux bâtiments en vue de reconstruire un ensemble de deux 

logements 

 

19. BINCHE/Binche – Rue des Archers 47-49 

Bien situé à proximité immédiate des anciens remparts de la ville de Binche – M classé le 

20.10.1947 (PE) – CR.3.2. 

Réunification de deux habitations en un logement et un salon d’esthétique 

 

20. BRAINE-LE-COMTE/Braine-le-Comte – Rue du Onze Novembre     

Bien situé à proximité de la gare SNCB (façade et toitures) (M) et rangée d’arbres qui la 

borde, Place René Branquart (S) – M et S classés le 29.04.1982 - CR.2.18 

 Placement d’un abri jumelé avec un sanitaire pour le personnel du TEC 

 

21. BRAINE-LE-COMTE/Steenkerke – Rue du Couplet 9  

Bien pastillé à l’Inventaire 

 Rue du Couplet 9 : Rénovation de bâtiments agricoles en un logement 

 

22. BRAINE-LE-COMTE/Braine-le-Comte : Grand-Place 44 

Bien situé à proximité de l’hôtel d’Arenberg, Grand-Place 41 – S classé le 22.10.1973 – 

CR.2.52.  

 Placement de panneaux extérieurs, logo et textes 
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23. BRUGELETTE/Cambron-Casteau – Place de Keyzer 9 à Cambron-Casteau 

Bien situé à proximité immédiate de l’église Saint-Vincent à Cambon-Casteau -M classé 

le 25.05.1950 – CR.1. 

Transformation du volume principal avec agrandissement, transformation du garage en un 

atelier studio, démolition d’une ancienne écurie et pose d’une serre en fond de parcelle 

 

24. BRUGELETTE/Brugelette – Rue du Moulin 3 

Bien situé à proximité immédiate de l’ancien Couvent des Carmes – M classé le 

24.05.1991 – CR.2.4. 

Réhabilitation d’une ancienne grange en ruine en 5 logements individuels 

 

25. CHARLEROI/Gosselies – Place des Martyrs 4 à Gosselies 

 Zone de protection de l’ancien château de Gosselies – M classé le 08.12.1997 – 

CR.2.54. 

 Diminution du nombre de logements, placement d’un exutoire de fumées et d’un velux 

en façade arrière 

  

26. CHARLEROI/Gosselies – Place des Martyrs et rue Dom Berlière 

Zone de protection des façades et toitures de la tour de l’ancien château de gosselies – M 

classé le 08.12.1997 – CR.2.54 

Réaffectation d’un site à l’abandon : transformation des bâtiments existants en logements, 

salle polyvalente, bar, commerce et construction de 2 immeubles à appartements 

 

27. CHARLEROI/Lodelinsart– Eglise Sainte-Marie sise Place E. Gilles 

 Bien repris à l’Inventaire 

 Démolition 

 

28. CHIMAY/Chimay – Rue Terne rognac 1 

Bien pastillé à l’Inventaire  

 Rénovation d’une maison ancienne 

 

29. CHIMAY/Virelles 

Bien pastillé à l’Inventaire 

Rue du Vieux Moulin 35 (anciennement Rue de l’Eglise 30)  

Transformation d’une habitation 

 

30. COMINES-WARNETON  

Bien pastillé à l’IPM 

Rue du Petit Pont 21 : régularisation d’un hangar agricole, démolition et reconstruction 

d’une étable, construction d’un hangar et d’une extension + busage d’un fossé 

 

31. COMINES-WARNETON/Comines-Warneton – Rue de Warneton, 13 

Bien situé à proximité d’un bien repris à l’Inventaire 

Transformation et extension du commissariat de Police 

 

32. ECAUSSINNES/Ecaussinnes – Rue de l’Espinette, 36 

Bien repris à l’Inventaire 

Transformation d’une ancienne grange en logement 
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33. ENGHIEN – Site du parc du château d’Arenberg 

S classé le 20.09.1972 – CR.3.1 

Rue du château 24 : régularisation de la transformation de l’habitation 

 

34. ENGHIEN/Enghien – Rue Montgomery 26 

 Bien repris à l’Inventaire 

 Aménagement de 3 appartements dans une habitation existante 

 

35. ENGHIEN/Enghien – Rue Montgomery 71   

Bien jouxtant 2 biens repris à l’Inventaire (69 et 73) 

 Transformation d’un bâtiment en un immeuble de 3 logements 

 

36. FLEURUS/CHARLEROI – Ruelle de l’abbaye 251 à Fleurus et à Gilly 

 Ancienne abbaye de Soleilmont - Bien pastillé à l’inventaire 

 Travaux de toiture sur une partie des bâtiments de l’ancienne abbaye 

 

37. FLEURUS/Wangenies – Rue du Bosquet 23 à Wangenies 

Bien repris à l’Inventaire communal et à l’IPM 

Transformation d’une ancienne ferme carrée en 14 logements (9 habitations et 5 

appartements), rénovation d’un hangar et aménagement des abords 

 

38. FONTAINE-L’EVEQUE/Fontaine-L’Evêque – Bien mentionné à l’inventaire 

 Rue de la Bouverie 24 

 Extension d’une habitation – mise en conformité 

 

39. FONTAINE-L’EVÊQUE : Rue de la Babelonne 1  

régularisation d’une extension 

bien jouxtant la maison (façades et toitures), rue Despy 71 - M classé le    

31/10/1988  

 

40. GERPINNES/Gougnies –Place de Gougnies 

ZP de l’Eglise Saint-Rémi à Gougnies – M classé le 08.10.2013 – CR.1.16 

Construction de deux habitations 

 

41. LA LOUVIERE/La Louvière : Rue Achille Chavée 60 et 62 

Démolition de deux bâtiments et clôture du site 

rue A. Chavée, bien pastillé à l’IPM 

 

42. LOBBES/Lobbes 

Bien repris à l’Inventaire 

Rue Albert 1er 29 

Extension d’une cuisine, création d’un plan d’eau en limite de propriété, création d’une 

terrasse en pierre bleue et modification de l’escalier 

 

43. LOBBES/Lobbes – Ancienne clinique Saint-Joseph 

Bien pastillé à l’inventaire 

Extension du bloc opératoire 

 

44. MONS/Mons – Rue du Hautbois 18 

 Régularisation et aménagement des volumes annexes 

 Bien repris à l’inventaire 
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45. MOUSCRON/Mouscron – Avenue des Seigneurs de Mouscron 1     

Bien situé à proximité immédiate du Château des Comtes, Avenue du Château 200 – M et 

S classés le 30.10.1945 – CR.2.5. 

a)  Régularisation de 3 panneaux d’affichage et de 5 drapeaux 

b) Installation d’une sculpture, de 5 drapeaux officiels et d’un panneau d’affichage 

d’indication d’entrée 

 

46. MOUSCRON/Mouscron 

Bien situé à proximité immédiate du Château des Comtes, Avenue du Château 200 – M et 

S classé le 30.10.1945 – CR.2.5. 

Installation d’une capsule temporelle intégrée dans le sol de la basse-cour du Château 

 

47. MOUSCRON/Mouscron – Rue Aloïs Den Reep 40 

Bien pastillé à l’Inventaire 

Transformation d’une habitation en 3 logements 

 

48. MOUSCRON/Mouscron– Parc communal (non classé) 

Aménagement de plaines de jeux 

 

49. PECQ/Esquelmes – Rue du Village 12 

Bien pastillé à l’Inventaire 

Transformation et agrandissement d’une habitation 

 

50. PERUWELZ/Braffe – Place de Brasménil 1  

Bien pastillé à l’Inventaire 

 Rénovation d’une ancienne grange en maison d’habitation 

 

51. PERUWELZ/Péruwelz – Rue Albert 1er  

Bien situé à proximité de l’église Saint-Quentin et du site formé par celle-ci et ses abords 

– M classé le 29.03.1976 

 Transformation d’un commerce et régularisation ainsi que transformation d’un logement 

 

52. PERUWELZ/Péruwelz – Avenue de la Basilique 9/1   

Bien situé dans la zone de protection de la basilique Notre-Dame de Bon-secours – M 

classé le 23.01.2001 (PE) – CR.1.2.  

 Rénovation d’un bow-window 

 

53. PONT-A-CELLES/Thiméon  

ZP de l’école communale sise rue du Fonds Nachez à Thiméon – M classé le 20.08.1993 – 

CR.2.7 

Place Fonds Nachez 10 : modification de la toiture verrière de l’école pour améliorer 

l’isolation thermique du bâtiment 

 

54. PONT-A-CELLES/Thiméon - Rue Abbé Offain 15 

 Transformation d’un ancien presbytère en 2 logements et construction d’un  

 Garage 

 Bien situé à proximité immédiate de l’école communale sise rue Fond Nachez 1 à 

 Thiméon – M classé le 20.08.1993 – CR.2.7 et de la ferme de l’Evêché 
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55. QUEVY/Givry – Rue Sous le Cimetière 

Bien situé face à l’Eglise Saint-Martin – M classé le 29/03/1976 

Construction de deux habitations 

 

56. QUIEVRAIN/Quiévrain – Place du Petit Bruxelles 24 

Bien pastillé à l’Inventaire 

Construction d’un volume secondaire en extension d’une habitation 

 

57. SAINT-GHISLAIN/Baudour 

Bien jouxtant un bien repris à l’inventaire (le n° 67) 

Rue Louis Anciaux (prolongation du n° 67) : modification du parement de façade à rue 

 

58. SOIGNIES/Soignies – Rue du Cul-de-Sac    

les n° 5-8-10-12-25 et 37 sont repris à l’Inventaire 

 Réaménagement de la rue du Cul-du-Sac 

 

59. SOIGNIES/Soignies – Rue de l’Aire 1    

Bien repris à l’Inventaire communal et à la Carte archéologique 

 Transformation d’un bâtiment : création d’un atelier de chocolaterie, d’un magasin et de 2 

studios 

 

60. SOIGNIES - Bien situé dans l’ensemble architectural de la Carrière Gauthier 

Wincqz dite « Grande carrière » sise Rue Mademoiselle Hannick, 32 à 40 et les 12 

maisons « Au Rivage » - CR.2.51 

Rue Grégoire Wincqz 371 : renouvellement du revêtement d’étanchéité et placement 

d’une isolation technique d’une toiture plate d’une habitation 

 

61. SOIGNIES - Bien situé dans l’ensemble architectural de la Carrière Gauthier 

Wincqz dite « Grande carrière » sise Rue Mademoiselle Hannick, 32 à 40 et les 12 

maisons « Au Rivage » - CR.2.51 

Rue Grégoire Wincqz 373 : régularisation d’une véranda et d’une toiture 

d’extension arrière 

  

62. TOURNAI/Tournai – Ruelle de la Grande Garde (le n° 1 est pastillé à l’Inventaire) et 

Réduit des Dominicains 10+ (Bien repris à l’Inventaire)   

Bien repris à l’Inventaire et bien pastillé à l’Inventaire  

 Transformation d’un immeuble en 3 appartements, démolition d’un immeuble et 

aménagement d’un parking 

 

63. TOURNAI/Tournai – Rue des Nerviens 24   

Bien pastillé à l’Inventaire  

 Transformation d’un immeuble  

 

64. TOURNAI/Tournai – Avenue des Etats-Unis 8a - ZP du couvent des Clarisses, ancien 

clos des Récollets - M classé le 06.10.1994  

 Transformation de la façade  

     

65. TOURNAI/Tournai – Rue Saint-Jacques 19, rue des Corriers 18 

Bien pastillé à l’IPM et bien repris à l’IPM 

Transformation d’un immeuble de 6 appartements en un immeuble de 5 appartements 
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66. TOURNAI/Tournai : Rue des Carmes 4-6 

 Bien repris à l’IPM  

 Bien jouxtant le musée d’archéologie (Ancien Mont-de-Piété ainsi que sa  

 tourelle), rue des Carmes 8 – M classé le 15/09/1936 – CR.2.89 

 Rénovation d’un immeuble de rapport 

  

67. TOURNAI/Tournai – Rue de la Madeleine 49 à 67 (faisait autrefois partie du Béguinage)   

Ensemble pastillé à l’Inventaire 

 Rue de la Madeleine 55 et 57 

Rénovation et extension de 2 habitations 

 

68. TOURNAI/Blandain – Hameau des Petits Empires 128 à Blandain  

Bien pastillé à l’inventaire 

 Extension d’un hangar agricole pour le stockage de pommes de terre 

 

69. TOURNAI/Beclers : ferme de Liessart 

Bien repris à l’IPIC et à la Carte archéologique 

Restructuration de la ferme en gîtes ruraux avec logement de fonction et salle de 

séminaire, création d’un parking paysager et d’un hangar 

 

70. TOURNAI/Tournai – Rue du palais St-Jacques 3   

Bien pastillé à l’Inventaire  

 Régularisation de l’extension de l’habitation et création d’une terrasse et d’un passage 

couvert 

 

 

Examen de demandes de dispense de permis d’urbanisme en application de l’article 84, 

§1er, 14° du CWATUPE et de mesures conservatoires d’urgence  

 

Néant 

 

 

Examen de questions soulevées dans le cadre des suivis de chantiers pour : 

 

Néant 

 

 

Autres demandes d’avis (préalable, d’initiative…) et préoccupations : 

 

Néant 

 

 

Avis rendus dans le cadre de dossiers de classement/déclassement : 

 

1.  LEUZE-EN-HAINAUT/Pipaix 

 Classement éventuel, comme monument, de la brasserie à vapeur de Pipaix comprenant le 

bâtiment de production, l’ensemble du matériel t de la machinerie compris dans la brasserie 

et établissement éventuel d’une zone de protection entourant le bien et reprenant la malterie, 

les ateliers, la cour pavée, la bouteillerie ainsi que la ferme Cuvelier – Projet de classement 

visé aux articles 16 et suivants du Code wallon du Patrimoine 
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2.  COMINES-WARNETON 

 - Classement éventuel, comme monument, de l’église Saints Pierre et Paul de 

Warneton, appelée « Cathédrale de la Lys » 

 - Etablissement éventuel d’une zone de protection englobant la Place de l’Abbaye 

    et le site archéologique de l’ancienne Abbaye et la motte cadastrale 

Ouverture d’enquête  

 

 

Proposition de classement 

 

Néant 

 

 

Demande d’inscription sur la liste de sauvegarde :  

 

Néant 

 

 

La chambre provinciale s’est déplacée en inspection à : 

 

Néant 

 

 

Groupe de Travail : 

 

Sans objet 

 

 

III. STATISTIQUES DES DOSSIERS TRAITÉS 

 

La Chambre provinciale a traité : 

57 dossiers de demande réunions de patrimoine (nombre de réunions : 57 RP1 – 16 RP2 – 4 

RPréalables – 2 RIntermédiaires) 

73 demandes de permis d’urbanisme dont  

 3 sur un monument classé  

 2 en site classé  

 6 en zone de protection 

 2 en ensemble architectural 

 12 à proximité d’un bien classé  

 1 à proximité d’un site classé 

 42 sur un bien repris à l’Inventaire  

 4 à proximité d’un bien repris à l’Inventaire 

 1 sur un bien d’intérêt patrimonial (Centre ancien, RCU, Ziche, …) 

0 permis unique  

2 dossiers de classement / déclassement  

 


