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Récapitulatif  

 
La Chambre provinciale s’est réunie onze fois, durant l’année 2011.  
La Chambre a examiné, dans le courant de l'année 2011, nonante dossiers, soit 25 % de 
dossiers en moins que l’année précédente. 

 
La majorité des dossiers sont liés à des travaux situés dans une zone de protection (59) 
soit plus de 50% dont 32 concernent des travaux dans la zone de protection du canal du 
Centre, soit 54%.  
Vingt et un dossiers visent des travaux dans un site classé, quatre dossiers se rattachent  
à des biens repris à l’inventaire, cinq concernant des travaux aux abords d’un bien classé,  
huit dossiers sur des sites classés, deux dossiers d’extension de classement. 
Cinq classements (voir infra), une proposition de classement et un déclassement. 
 
La plupart des dossiers transmis à la Chambre provinciale sont d’un intérêt  
patrimonial très moyen comme l’année précédente. C’est pourquoi la Chambre provinciale 
se focalisera davantage, au cours de l’année 2012, sur des propositions de classement  
 

 
 
 
 
 
 

Marie-Jeanne GHENNE       Marcel CAPOUILLEZ 
La Secrétaire        Le Président 
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Classements 
 
BOUSSU : Classement comme ensemble architectural de la cité ouvrière du grand Hornu (classé comme 
monument et site par AM du 11.03.1993 y compris le « Château » (maison directoriale), y compris les 
rues pavées et les places (place Saint-Henri et la place) – 22.08.2011 
 
CHARLEROI : Bois du Cazier : classement comme monument des façades et toitures : des anciennes salles 
des pendus, des bains-douches et de la lampisterie (suite des bâtiments de gauche déjà classés en 
1990, sauf l’ancienne lampisterie actuelle du musée du verre) et des ateliers. 
Comme site : la partie ancienne du cimetière avec une zone de protection. 22.08.2011 
 
ENGHIEN : Les parties ancienne du Couvent des Capucins : la chapelle Saint-François en ce compris les 
chapelles Notre-Dame de Grâce et Saint-Joseph, le porche, le mausolée,  la crypte, les caveaux et les 
cercueils, la sacristie, le premier chœur des moines, la bibliothèque, le portail de la cour d’entrée, la cour 
pavée, le mur de clôture avec une zone de protection. – 22.08.2011 
 
LA LOUVIERE : Extension du classement du charbonnage et de la cité ouvrière du Bois-du-Luc classé par 
AR du 20.06.1996 comme ensemble architectural à la deuxième maison directoriale, aux deux maisons 
des employés et à l’hôtel, ainsi qu’à la maison de l’ingénieur et à la pharmacie. 
Comme sites : les terrils Saint Emmanuel et Saint Patrice avec une zone de protection – 22.08.2011 
 
LA LOUVIERE : extension de la zone de protection autour du charbonnage du Bois-du-Luc classé par AR 
du 20.06.1996 et en cours de procédure pour une extension en ensemble architectural, site et zone de 
protection 22.08.2011 
 

Déclassements 
 
BELOEIL : déclassement du site constitué par cinq robiniers-faux acacias se trouvant dans une propriété 
sise rue Joseph Wauters à Quevaucamps classée par AR du 28.05.1978 
 
CHARLEROI : déclassement partiel du passage de la Bourse 
 

Suivi des certificats de patrimoine 
 
SAINT-GHISLAIN : ancien hôtel de ville et halles 
Restauration de la façade avant et de la couverture 
 
FRAMERIES : Belvédère, salle des Machines et châssis à mollettes  
 
THUIN : chapelle des Sœurs Grises 
Restauration 
 
CHIEVRES : église Saint-Martin 
Restauration – phase 4 
 
THUIN : église Notre Dame d’El Vaux 
Restauration de la toiture 
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Dossiers traités par la Chambre provinciale de Hainaut en 2011 

BEAUMONT   

Dossiers traités par la Chambre provinciale en 2011 
 
 
Demande d'inscription sur la liste du patrimoine 
exceptionnel 

BELOEIL  
Rue du 
Château18/20 

Transformation d'un immeuble (funerarium, 
commerce de fleurs, boulangerie et 
aménagement de chambres d'h“tes) 

BELOEIL 
Ellignies -
Sainte-Anne Rue Monplaisir 3 

Proposition de classement des façades, charpente 
et trottoir de l'ancienne cure 

BINCHE Bray 
Place du Levant de 
Mons Classement éventuel 

BINCHE 

 
Péronnes- 
lez-Binche Rue des Mineurs  

 
BOUSSU  Rue Neuve 2 Demande de mise sur liste de sauvegarde 
BOUSSU  Rue de Wasmes 145 Renouvellement de toiture et isolation  
BOUSSU  Rue Sainte-Eugénie Renouvellement de toiture  

BOUSSU  rue de Wasmes 8  

Travaux de toiture, remplacement de châssis, 
construction d'un mur en blocs de b‚ton et 
création d'une ouverture de garage 

BOUSSU Hornu route de Mons 228 Murets et bardages 

BOUSSU Hornu Rue de Wasmes 8 

Remplacement des murs mitoyens et création 
d'une ouverture de garage pour aménager une 
place de parking couverte par un car-port 

BOUSSU Hornu 
Rue Sainte-Eugénie 
18 

Division d'une habitation unifamiliale en deux 
logements 

BOUSSU Hornu 
Rue Henri Degorge 
50 

Rénovation de la toiture et pose de panneaux 
photovoltaïques 

BOUSSU Hornu 
Rue Sainte Louise 
22 Travaux de façade 

BOUSSU Hornu 
Rue Sainte Victoire 
64 

Remplacement de la charpente et de la 
couverture de la toiture 

BOUSSU  
Rue François Dorzée 
2 Projet d'abattage de trois arbres dangereux 

BOUSSU Hornu Rue de Mons 
Construction de commerces et d'un espace 
résidentiel 

BOUSSU  Rue de Wasmes 44 

Remplacement d'une plate-forme, remplacement 
de châssis, mise en peinture de la façade et 
remplacement de la toiture 

CHARLEROI  
Rue de Marchienne 
1 et 2 

Transformation d'une façade et percement de 
baies intérieures 

CHARLEROI Marcinelle 
rue de la Cité de 
l'Enfance 

Extension d'une maison de repos existante avec 
résidence service 

CHARLEROI Marcinelle 
rue de la Cité de 
l'Enfance 

Extension d'une maison de repos existante avec 
résidence service 

CHARLEROI  
Rue de Marchienne 
1 et 2 

Transformation d'une façade et percement de 
baies extérieures 

CHARLEROI Gosselies 
Rue Junius Massau 
8 

Travaux de mise en conformité‚ et placement 
d'un élévateur pour personnes à mobilité réduite 

CHARLEROI  Quai de Brabant 10 Réaffectation du bâtiment de l'ancienne banque 



 5 

nationale en porte des arts 

CHARLEROI  
Quais de Flandre et 
de Brabant 

Réaménagement des espaces publics et des 
voiries - création d'un espace de partage 

CHARLEROI   
Construction d'un centre commercial, de voiries, 
de parkings, de logements et de commerces 

CHARLEROI  

Rue Léopold 5/7, 
rue du Canal quai 
de Brabant 5 

Rénovation, transformation et démolition 
d'immeubles existants en vue de la création 
d'une infrastructure d'accueil touristique de type 
auberge 

ENGHIEN    

ENGHIEN  Pavé de Soignies 23 
Aménagement de vestiaires et d'une caf‚t‚ria au 
sein du bâtiment 

ESTAIMPUIS Saint-Léger Rue du Château 10 Démolition partielle et extension 
ESTAIMPUIS  Rue Hermonpont Construction de deux habitations jumel‚es 

ESTAIMPUIS   
Travaux de terrassements et de stabilisation du 
sol. Plan communal de développement rural 

ESTAIMPUIS Saint-Léger 
Place des Templiers 
2 Transformation d'une habitation unifamiliale 

ESTAIMPUIS Saint-Léger 
rue de l'Ancienne 
Passerelle 16 

Régularisation de la transformation d'une 
habitation 

ESTAIMPUIS Saint-Léger 
Clos du Val 
d'Espierre 9 Extension d'une habitation 

FLOBECQ  
Rue des Frères 
Gabreau 43 Extension de la maison de repos Saint-Christophe 

FRAMERIES   
Belvédère, salle des Machines et châssis … 
mollettes  

FRAMERIES Eugies Rue de Dour 

Démontage de l'auvent du bâtiment dit " Pavillon 
des Chasseurs " et consolidation d'un pilier du 
bâtiment principal 

GERPINNES Acoz 
Rue du Bois de 
Lorvée Installation d'une antenne GSM 

LA LOUVIERE 
Strépy-
Bracquegnies 

Rue du Bois de 
Breucq 

Construction de deux fois deux habitations 
group‚es 

LA LOUVIERE 
Strépy-
Braquegnies 

Rue Florian Coppée 
97 Transformation et extension d'une maison 

LA LOUVIERE 
Strépy-
Braquegnies Rue Noulet 17 Extension et transformation d'une habitation 

LA LOUVIERE 
Houdeng-
Aimeries Rue Jean Louthe 8 Transformation d'un garage en commerce 

LA LOUVIERE 
Houdeng-
Goegnies  Rue Tout Y Faut Relais Gsm 

LA LOUVIERE 
Houdeng -
Goegnies Rue du Croquet 10 Agrandissement de salle de bains 

LA LOUVIERE 
Houdeng-
Aimeries Rue du Stokou 38 Séparation d'un commerce au rez  

LA LOUVIERE   
Pose d'une nouvelle toiture et d'une nouvelle 
plate-forme 

LA LOUVIERE 
Strépy-
Braquegnies 

Faubourg L‚on Hurez 
17 Modification du relief du sol 

LA LOUVIERE 
Strépy-
Braquegnies Rue Delporte 115 Rehaussement d'un mur de soutènement  

LA LOUVIERE 
Strépy-
Braquegnies Cour Wauquez Construction d'une habitation unifamiliale 
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LA LOUVIERE 
Houdeng-
Aimeries  Rue du Stokou 38 Placement d'une enseigne 

LA LOUVIERE 
Houdeng-
Goegnies Rue L. Houtart 69 

Placement d'un abri de jardin et reconstruction 
d'un muret en brique  

LA LOUVIERE  
rue des Droits de 
l'Homme Mise sur liste de sauvegarde 

LA LOUVIERE 
Houdeng-
Aimeries 

Rue Jules Monoyer 
59 

Remplacement des châssis en bois blanc par des 
châssis double vitrage en PVC anthracite 

LA LOUVIERE 
Strépy-
Braquegnies Rue Sous-le-Bois Agrandissement d'une habitation 

LA LOUVIERE 
Strépy-
Bracquegnies 

Rue Omer Houssière 
57 Reconstruction d'un immeuble de rapport 

LA LOUVIERE 
Strépy- 
Bracquegnies Rue Omer Houssière 

Transformation d'un commerce et logement en 
deux commerces et deux logements 

LA LOUVIERE  
Rue Edouard 
Anseele Construction d'une habitation unifamiliale 

LA LOUVIERE  
Strépy-
Bracquegnies Rue Ravin Madelon Cabine de haute tension 

LA LOUVIERE 
Strépy-
Bracquegnies Rue Delporte 44 

Remplacement du revêtement de toiture, 
peinture de la façade, remplacement de châssis 
et démolition d'un muret 

LA LOUVIERE 
Strépy-
Bracquegnies Rue Tombou 52 Régularisation d'une habitation 

LA LOUVIERE 
Houdeng-
Goegnies Rue Tout-y-Faut 88 

Remplacement des menuiseries extérieures et 
placement de baies de toit 

LA LOUVIERE 
Strépy-
Bracquegnies Rue Harmegnies 90 

Remplacement des châssis existants par des 
châssis en PVC et pose d'une nouvelle brique de 
parement 

LA LOUVIERE 
Strépy-
Bracquegnies Bois de Breucq Relais radio GSM 

LA LOUVIERE 
Strépy-
Bracquegnies Rue Tombou 50 Extension d'une habitation 

LE RŒULX Thieu 
Rue du Manoir 
Saint-Jean Construction d'une salle omnisports 

LE RŒULX Thieu Ruelle … l'Eau 4 Transformation et extension d'une maison 

LE ROEULX Thieu 
Rue Raymond 
Cordier 27 Aménagement d'une piscine 

LE RŒULX Thieu Rue des Lapins 6 Modification du relief du sol 
LE RŒULX Thieu Rue aux Lapins Construction d'un immeuble … appartements 

LE RŒULX Thieu 
Rue de la Cense du 
Roi 21 Transformation d'une habitation 

LE RŒULX Thieu Ruelle … l'Eau 11/13 
Aménagement d'un deuxième logement dans une 
habitation 

LE RŒULX Thieu 
Rue Raymond 
Cordier 4 Construction d'une habitation 

LE RŒULX Thieu 
Rue de la Cense du 
Roi 10 Construction d'une véranda 

MANAGE La Hestre 
Rue de Binche et 
rue de Canterlot 

Amélioration de la rue de Binche et amélioration 
et égouttage de la rue de Canterlot 

MANAGE La Hestre 
Rues de Binche et 
de Canterlot 

Amélioration de la rue de Binche et amélioration 
égouttage  

MONS Havré 
Chemin de la Cure 
d'Air 7 

Démolition d'annexes et construction d'une 
travée 
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MONS  

Rues A. Legrand, 
rue de Bouzanton et 
Lamir Abattage d'arbres 

PONT-A-
CELLES Obaix Rue des Couturelles Abattage de deux Tilleuls 
QUEVY Bougnies  Proposition de classement 

SAINT-GHISLAIN 
Ancien Hôtel de ville 
et halles 

Restauration de la façade avant et de la 
couverture 

SENEFFE Arquennes 
Avenue du Vignoble 
9 Remplacement de toiture et pose d'un v‚lux 

SENEFFE  Rue du Rossignol 12 Transformation  

SOIGNIES  
Rue Grégoire 
Wincqz 371 Réfection de la toiture 

THIEU  
Rue de la 
Déportation 12 Transformation d'une habitation 

THUIN  
Avenue de Ragnies 
86 

Réaffectation d'une ancienne ferme en gîtes 
ruraux 

THUIN  
Avenue de Ragnies 
86 Réhabilitation d'un ancien moulin 

THUIN  
Chemin des Moulins 
4  

TOURNAI  
Quai des 
Poissonsceaux 

Construction d'un immeuble … appartements et 
parkings 

TOURNAI  
Quai des 
Poissonsceaux 

Construction d'un immeuble … appartements et 
parkings 

TOURNAI  
Rue Saint-Piat 25 et 
Rue de Bève 10 

R‚habilitation de deux maisons et construction 
d'un garage 

 

 
____________________ 


