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Préambule 
 
Depuis le mois de janvier 2015, les membres de la Commission ont été renouvelés. 
Nous sommes repartis avec une nouvelle équipe !  
 
Que les anciens membres soient remerciés de leur investissement dans les travaux 
de la Chambre provinciale ainsi que les nouveaux qui se sont bien intégrés et ont 
adhéré rapidement à l’esprit de la Commission, et en l’occurrence à celui de la 
Chambre provinciale. 
 
A priori la tâche n’était pas aisée.  
 
Nous avons d’abord été confrontés à l’application du nouvel arrêté qui au départ a 
parfois induit quelques confusions entre les Chambres régionale et provinciale dans 
la répartition des dossiers et quant aux avis notifiés.  
Qui fait quoi et comment ? 
Par la voie d’un dialogue, jamais démenti, l’organisation du travail s’est mise en place 
dans des délais raisonnables. 
 
La gestion des certificats de patrimoine a représenté une charge assez lourde dans le 
Hainaut. Elle a demandé de recadrer le travail du Secrétariat d’une part et a orienté 
les réunions vers un autre type de débat d’autre part.  
Les certificats de patrimoine, nombreux dans le Hainaut, ont requis une disponibilité 
accrue des membres, heureux cependant que leur expertise soit mise à contribution. 
 
Dans l’ensemble cette année peut-être qualifiée d’intéressante pour la Chambre 
provinciale, riche en dossiers dont les problématiques ouvrent les horizons 
patrimoniaux. 
 
Que soit aussi remerciés les Attachés au patrimoine de l’Administration des deux 
Directions qui ne manquent de nous aider efficacement dans notre tâche. 
 
Le Président et moi-même remercions particulièrement Madame Fabienne Cantineau 
de la Direction de Hainaut II, elle qui constitue un précieux soutien à nos travaux, 
étant donné la délocalisation du Secrétariat à Namur. 
 

___________________ 
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I. Récapitulatif  

 
La Chambre provinciale s’est réunie treize fois, durant l’année 2015.  
La Chambre a examiné, dans le courant de l'année 2015, 41 dossiers, 
soit 49 en moins que l’année précédente. 
Dix-huit  dossiers de la zone occidentale de la province et 23 de la zone 
orientale de la province.  
Cette diminution brutale est due au fait que la Chambre provinciale ne 
traite plus les dossiers concernant la Canal du Centre qui représentaient 
encore en 2014 51% des dossiers examinés. 
De même que la Chambre ne traite plus les dossiers de Boussu/Grand 
Hornu. 
La majorité des dossiers sont liés à des travaux situés dans une zone 
de protection d’un bien classé. 
  

II. Classements 2015 
 
1. ELLEZELLES (Wodecq) : un arrêté ministériel du 25 février 2015 abroge 

l’arrêté ministériel  du 2 avril 1981 classant comme monument, en 
raison de sa valeur historique et artistique, la grange située 
Chaussée11. (MB 2015-04-16). 

 
2. MONS : arrêté ministériel du 1er avril classant comme monument et site, 

en raison de leur intérêt historique, archéologique, scientifique, 
technique, social et paysager : les minières néolithiques de silex et 
vestiges paléolithiques de Spiennes, ainsi que les témoins de 
l’extraction du silex à l’époque historique. 

 
III. Ouverture d’enquête 

 

1. ATH : Meslin l’Evêque : château de Grand Champ 
 Classé comme M le 02.08.1991 
 Déclassement éventuel et retrait de la zone de protection 
 
IV. Travaux de maintenance 

 
1. ATH : Beloeil : Aubechies : église Saint-Géry 

  Eglise classée comme M le 11.10.1948 
  Sécurisation de la toiture 
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Commune 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Localité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adresse 

Tra 
 
 
 
Tra 
TrT 
 
 
Tra 
TraTravaux 

    

Ath 

 
Saint-Amand Rue Caplumont Démolition d'anciens hangars  

Beloeil  Rue de Favarcq 

 
Abords ou perspectives  du 
square Gossart 

Boussu Hormu Rue Barbet 10+6 
 
Egalisation du mur de façade 

Boussu Hornu Rue de Wasmes 1 A 
 
Changement d'affectation local 

Braine-le-

Comte  Chemin Royal 

 
Abattage d'arbres  
 

  
Braine-Le-

Comte  Bois de la Houssière Abattage et replantation 
 

Charleroi Marcinelle Rue Tienne Bricourt Transformation immeuble 
 

Charleroi Marcinelle Rue de la Gare 21 Extension deux habitations 
 
Charleroi  Quai de Brabant 4 Modification de permis 
 
Charleroi  Quai de Brabant 4 Rampe pour PMR 
 

Charleroi  Boulevard J.Tirou  9 Placement d'une enseigne 
 

Charleroi  Rue Junius Massau 39/4 Démolition deux habitations 
 

Charleroi  Place Albert 1er Placement d'enseignes 

 
Estaimpuis  

Saint-Léger Rue Royale 26 
b Construction habitation 

 

Estaimpuis Saint-Léger Rue du Châreau 8b 
 
Aménagement locaux techn. 

 

Estaimpuis Saint-Léger Rue Royale 23-25 Transformation d'un 
 

Farciennes  Rue Amion Construction habitation 
 

Fontaine- 

L'Evêque  
 
Rue Joseph Parée 7 à 13 

 
Transformation d’un site 

  Parc Communal Transformation d’un site 

Dossiers traités par la Chambre provinciale de Hainaut  
en 2015 
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Fontaine-
L'Evêque 

 

Gerpinnes Gougnies Rue de Gougnies Transformation habitation 

 

 

 
Gerpinnes 

 
 
 
Gougnies 

 
 
 
Place de Gougnies 19 

 
 
 
Ravalement de façade 

 
Gerpinnes  N574-N975 Abattage d'arbres 
 

Honnelles Roisin Rue E. Verhaeren 9 Démolition/const garage 

 

Mons  
Chemin de la procession 
395 Pose de stèles 

 

Mons  Chemin de la procession  Réaménagement cimetière 

Mons  

 
Ancien pont Barrage 
Moulin-au-Bois Restauration du pont 

 

Montigny-Le-

Tilleul  N53  Abattage d'arbres 
 

Morlanwelz  Rue de Montaigu 22  Rénovation du prieuré 
 

Quiévrain  Place du Parc 8 b Transformation immeuble 
 
Quiévrain  Place du Parc  Elagage d'arbres 
 
Quiévrain  Place du Parc 8b Changement d'affectation 
 

Seneffe Arquennes Avenue du Vignoble 9 Construction d'un car-port 
 

Silly Hellebecq Rue Chef-Lieu 27 Transformation bâtiment 
 

Soignies  Place Aménagement des locaux 
 

Soignies  Ancienne Parapette Transformation parapette 
 
Soignies  Rue Felix Eloi 10 Transformation parapette 
 
Tournai  Rue Sainte-Catherine 17  
 

Tournai  Rue Perdue 1 et 1/01 Rénovation de  la façade 
 

 
Tournai  Rue Saint-Brice 3 Construction deux logements 
 
Tournai Froyennes Rue Abbé Nestor 30 Construction extension 

 
_______________ 

 
 
 
  Adresse Travaux 
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Dossiers de certificat de patrimoine traités par la Chambre provinciale de 
Hainaut 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ANTOING/Bruyelle Rue du Petit Pavé 
Château de Lannoy - rénovation des 
toitures 

ATH Rue de Pintamont 15a 
Eglise Saint-Julien - Lot 2 : Entretien des 
quadrants de l'horloge de l'église Saint-
Julien 

ATH Rue de Pintamont 15a 
Eglise Saint-Julien - Lot 1 : Rénovation 
extraordinaire du carillon et du mécanisme 
de l'horloge de la tour de l'église 

ATH Rue de Pintamont 15a Eglise Saint-Julien - Lot3 :Rénovation 
extraordinaire de l'électricité de l'église 

ATH Rue Noir Bœuf 3 
Entretien des luncarnes, remplacement des 
corniches et des enduits des pignons 
gauche et droit 

ATH   Fours à chaux des carrières de Rivière - 
mesure de sécurisation 

ATH/Houtaing Route de Frasnes 243 
Château de la Belière - Restauration des 
toitures 

ATH/Irchonwelz Rue du Castel, 19 
Maison forte - construction d'une extension 
des bâtiments de la Brasserie des 
Légendes 

ATH/Maffle Rue de la Fosse, 49 
Maison de tailleurs de pierres - 
remplacement de la toiture et de la 
charpente 

BEAUMONT   Chapelle St-Julien 

BINCHE Rue des Moulins, 95 
Moulin à vent "Stoclet" - installation d'un 
échaffaudage périphérique, réfection 
toiture et travaux de maçonnerie 

BINCHE   
Eglise Sainte-Elisabeth - travaux de 
restauration et d'aménagement 

BOUSSU Grand-Place Kiosque à musique - rénovation 
BOUSSU Rue Ste-Louise, 2 Remplacement de châssis 

BOUSSU Rue du Moulin 
Château de Boussu - mise en lumière du 
châtelet 

BRAINE-LE-COMTE Place René Branquart gare - Modernisation 
BRAINE-LE-COMTE   église St-Géry 

BRUGELETTE/Cambron-
Casteau 

Place de Keyser 1 
Eglise Saint-Vincent de Cambron-Casteau - 
Remplacement gouttière, toiture et 
stabilisation du chœur et de ses annexes 

CHARLEROI rue de Bomerée Maison Darville - restauration de la toiture 

CHARLEROI rue Lambiotte 1 
Ancien théâtre "Le Varia" - Mise en œuvre 
de filets de protection sur la façade à rue 
et sur le mitoyen sud 

CHARLEROI   Porche d'entrée de la caserne Trésignies    
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CHARLEROI Avenue Meurée 97-99 Résidence Albert - mise en sécurité de la 
station Mobistar eixstante sur la toiture 

CHARLEROI/Gosselies Rue de Roux, 60 
Ancien Prieuré - Restauration et 
réaffectation 

CHARLEROI/Les-Bons-
Villers 

  Donjon médiéval de Mellet - remplacement 
de 7 châssis 

CHARLEROI/Mont-Sur-
Marchienne 

Rue de l'Eglise 49 
Eglise Saint-Paul - Restauration des 
toitures 

CHIEVRES Rue du Château 2c 
Eglise Saint-Martin - restauration de la 
toiture et stabilsiation de l'église 

CHIMAY Rue de Noailles, 4 Vieille tour - restauration globale 

COLFONTAINE/ 
Pâturages 

Place du Peuple, 1 Maison du Peuple - travaux de restauration 
du Sgraffite ornant la façade du bâtiment 

DOUR   Maison du Peuple 

ECAUSSINNES, Lalaing   Scloufény : chapelle ND de Liesse - 
restauration de la chapelle 

ENGHIEN Château, parc 

Abattages d'alignement de peupliers et 
replantations + entretien et restauration du 
jardin des fleurons + curage du cours 
d'eau de 1e catégorie + entretien du plan 
d'eau et remodelage des berges du Grand 
canal 

ENGHIEN Place P. Delannoy 1 
Eglise Saint-Nicolas - Remplacement des 
orgues altérées 

ENGHIEN Rue de Bruxelles, 15 
Maison du Renard - remplacement d'un 
simple vitrage par un double vitrage sans 
modification du châssis 

ENGHIEN Rue du Château 25 
Maison dite "du Paradis" - changement 
d'affectation 

ENGHIEN   
Ancien couvent des Augustins - 
restauration et réaffectation de la chapelle 
et du cloître 

FONTAINE-L'EVEQUE Château de Bivort Rue du Château - reconstruction du 
clocheton de la chapelle 

LENS Rue de la Roche 13 ferme du Parc, rénovation de toitures 

LESSINES Parvis St-Pierre 

Eglise St-Pierre, installation de mobiliers 
néo-gothique : emmarchement dans 
l'abside et installation de reliefs figuratifs 
du jubé de 1616 

MANAGE/Bois-d'Haine Place de l'Eglise, 17 
Restauration de la façade du garage du 
presbytère 

MONS Grand-Place 5 
"La Terrasse" Leffe Plaza - Placement 
d'une enseigne commerciale sur la façade 

MONS Grand-Place, 23 
Hôtel de la Couronne Impériale - 
Restauration de la façace en front de la 
Grand-Place 
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MONS Grand-Place 

"ancien café du commerce" sis à droit de 
l'Hôtel de Ville - restauration de la toiture, 
de la charpente, des combles et des locaux 
du 2e étage de la salle St-Christophe 

MONS Place du Parc, 22 

Ancien couvent des Visitandines - 
Restauration et réaffectation des lieux en 
bibliothèque centrale de l'UMONS, 
restauration à l'identique de la façade 
principale en pierre bleur de la chapelle et 
restitution du clocheton à l'identique 

MONS Place du Parc, 28 Maison - Pose d'un portail 

MONS Rue de la Chaussée 43 
Placement d'une enseigne commerciale - 
travaux en infraction 

MONS Rue d'Havré 107 

Eglise St-Nicolas-en-Havré - travaux de 
rafraîchissement à l'identique des peintures 
intérieures, de la nef centrale et du 
transept 

MONS Rue Neuve 17 
Mont de Piété - restauration des toitures, 
menuiseries extérieures et changement des 
châssis 

MONS   Signalétique des bâtiments classés 

MONS 
Rue du Gouvernement 
27-29 

Remplacemnt des menuiseries extérieures 
et d'une couverture de toiture 

MONT-SUR-
MARCHIENNE 

  Eglise St-Paul 

QUAREGNON Rue Jules Destrée 355 Maison Masse, remplacement de la 
couverture de toiture et des châssis 

SAINT-GHISLAIN Grand-Place 27-28 ancien hôtel de ville et halle (parties 
extérieures) 

SAINT-GHISLAIN   Gare - Réaménagement partiel du bâtiment 
des voyageurs 

SENEFFE Chaussée de Marche 1 
chapelle ND de Bon-secours - pose de 
châssis en bois dans les baies 

SILLY/Hoves Place de Hoves Eglise Saint-Maurice d'Hoves - restauration 
SILLY/Thoricourt Domaine de Thoricourt Château et ses annexes - restauration 

SIVRY-RANCE   Chapelle St-Roch - restauration de la 
toiture et de l'intérieur de la chapelle 

THUIN Rue du Moutier 
Notre-Dame d'El Vaulx - Placement d'une 
œuvre de l'artiste Sophie Langhor dans les 
murs de l'église 

TOURNAI Place de Lille, 16 Entretien de la façade 

TOURNAI Place de Lille, 20 
Eglise Ste-Marguerite - Remise en état 
général de l'extérieur et aménagement 
intérieur de la Tour gothique 

TOURNAI Quai des Salines 12 
Restauration de la façade avant et des 
toitures 

TOURNAI Quai des Salines 19 Rénovation de la toiture 

TOURNAI Quai des Salines 28 
Institut Jeanne d'Arc - Restauration 
générale 
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TOURNAI Quai Notre-Dame 11 Restauration des façades et toitures 

TOURNAI Quai Notre-Dame 26 
Restauration de la façade et 
réaménagement du commerce en 
logement au rez-de-chaussée 

TOURNAI 
Quai Notre-Dame, 36-
37 

Maison - remplacement des châssis à 
petits-bois par des châssis en PVC (travaux 
en infraction) 

TOURNAI Quai Sakharov 6 
Restauration des toitures, façades et de 
l'annexe au fond du jardin 

TOURNAI Quai Taille Pierre 15 
Restauration globale de la maison avec 
phasage des travaux 

TOURNAI Quai Taille Pierre 17/1 
remplacement complet de la corniche de la 
façade 

TOURNAI Quai Taille Pierre 27 
Couvent des Clarisses - Changement des 
menuiseries extérieures (châssis, fenêtres 
et portes) 

TOURNAI Rue de la Madeleine Eglise Ste Marie-Madeleine, stabilisation et 
sécurisation 

TOURNAI 
Rue de l'Hôpital Notre-
Dame 12 

Académie des Beaux-Arts 

TOURNAI Rue des Chapeliers, 1 
Maison (Pomme d'Orange) - restauration 
de l'habitation 

TOURNAI 
Rue Sainte-Catherine 
32 

Hospice de Vieillesse - école Ste- Catherine 

TOURNAI   
Eglise Saint-Jacques - phase 1 : 
restauration des peintures murales du 
chœur 

TOURNAI Quai Taille Pierre 3 Réhabilitation complète de l'immeuble 

   
   
 ______________________________ 

 

   
    
    
 


