
 
 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021 
DE LA CHAMBRE PROVINCIALE DE HAINAUT 

DE LA COMMISSION ROYALE DES MONUMENTS, SITES ET FOUILLES 
 
 
PRÉAMBULE 
 
La Chambre provinciale ne compte plus que huit membres dont six 
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. 
 
Lorsque cela a été rendu possible les membres ont participé en présentiel aux 
réunions de patrimoine tout en veillant au respect des règles sanitaires en vigueur.   
Les réunions de la Chambre provinciale, quant à elles, ont eu lieu en 
visioconférence. 
 
  
 
I. COMPOSITION DE LA CHAMBRE PROVINCIALE 
 
Composition actuelle de la Chambre provinciale : 
 
Président 
DEPELSENAIRE Dany 
  
Suppléant du Président 
BAVAY Gérard 
  
Membres 
BENRUBI Richard 
BIOUL Anne-Catherine 
FORTI Alain 
MOUSSET Philippe 
RAMIREZ-MAUROY Emmanuel 
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. CHARLEROI/Marcinelle – Cité de l’Enfance – Rue Mascaux 

EA et M classés le 04.04.2013 + ZP 
Séparation intérieure d’un logement en deux logements, régularisation d’une terrasse 

 
3. CHIEVRES/Chièvres - Segments des remparts fossoyés situés l'un sur 325 m au sud de la 
 tour de Gavre et l'autre à l'est, sur une longueur de 145 m 
 SA classé le 06.10.1997 
 Sécuriser les lieux, balayer les décombres, déconstruire les parties instables des murs en 
 brique, préserver les matériaux à proximité du site, reconstruction du mur 
 
4. COMINES-WARNETON – Mémorial de Ploegsteert 
 M et S classés le 15.12.2017  
 Restauration du mémorial 
 
5.   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 
 

6.   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 

     
7. MONTIGNY-LE-TILLEUL – Eglise Saint-Martin 
 M classé le 14.01.1950 
 Restauration de la toiture de l’église Saint-Martin de Montigny le Tilleul à l’exception du 

clocher, du clocheton et du porche d’entrée. 
 RPP du 25.08.2021 
 
8. MORLANWELZ/– Prieuré de Montaigu 
 S. classé le 12.03.1993 
 Installation d’un carport et installation de signalisation 
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9.   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/Houtaing - Château de la Berlière, Route de Frasnes 243 à Houtaing 

M classé le 29.08.1994 – S classé le 13.01.1977 
Transformation d’un ancien pavillon de chasse en un logement unifamilial 
 

2. ATH/Ath – Château Bourlu 
 M classé le 22.03.1993 
 Aménagements des combles du Château 
 
3. BINCHE/Binche – Place Eugène Derbaix 

S classé le 24.03.1978 
Remise en état de la zone d’espace vert du square 

  
4. BOUSSU – Home Guerin 
 M et S classés le 13.01.1989  
 Mise en peinture des menuiseries extérieures  

 
5.   BRAINE-LE-COMTE – Kiosque, Grand’Place 

       M classé le 21.11.1983 
       Rénovation du kiosque 

  
6. BRAINE-LE-COMTE – Hôtel de Ville dit « Hôtel d’Arenberg », sis Grand Place 41 et le 

kiosque communal 
 M classés le 22.10.1973 (Hôtel de Ville et le 21.11.1983 (kiosque) 
 Aménagement urbain de la Grand-Place 
 
7. BRAINE-LE-COMTE/Braine-le-Comte – Gare sise Place René Branquart 

M et S classés le 29.04.1982  
Placement d’une enseigne pour une concession 

 
8. BRUGELETTE – Moulin dit « de la passe tout outre » 
 M. et S classés le 24.03.1978 
 Remplacement des baies et démolition d’un hangar 
  
9. BRUGELETTE – Moulin du Passe tout Outre 
 M et S classés le 24.03.1978  
 Changement des baies simple vitrage en double vitrage au rez-de-chaussée et démolition 

du hangar 
  
7. CHARLEROI – Maison rue Léon Bernus 45 
 M classé le 21.11.1983 
 Rénovation complète du bâtiment, châssis avec vitraux, restauration de la corniche et de la 

toiture 
  



 
   

4 

8. CHARLEROI – Château Cartier à Marchienne-au-Pont 
 M. classé le 21.08.1980 - S classé le 26.09.1980 
 Etude sanitaire 
  
9. CHARLEROI/Marcinelle – Cité de l’Enfance – Rue Mascaux 

EA et M classés le 04.04.2013 + ZP 
Construction d’une habitation unifamiliale 
 

10. CHARLEROI/Charleroi – Hôtel de Ville, Place Charles II 
M. classé le 09.09.2001 – PE 07.02.2013 (le beffroi, les façades et les toitures ainsi que 
les intérieurs d’origine) 
Restauration des toitures (mise à jour et modification du CP du 20.04.2016) 
 

11. CHARLEROI/Gosselies – Centre Civique sis rue Massau 2 
M classé le 05.07.1999 
Rénovation de la façade avant, remplacement des menuiseries, réparation des corniches et 
mise en peinture 
 

12. CHARLEROI/Charleroi – Hôtel de Ville, Place Charles II 
M classé le 09.09.2001 – PE (le beffroi, les façades et les toitures ainsi que les intérieurs 
d’origine) 07.02.2013 
Restauration extérieure et intérieure du beffroi ainsi que de son carillon 
 

13. CHARLEROI – UT Paul Pastur – bâtiment Zénobe Gramme 
M classé le 16.06.2004 
Restauration du bâtiment Zénobe Gramme 

  
14. CHARLEROI/Couillet – Immeuble dit « Amicale Solvay » 

M classé le 06.07.2000 
Restauration globale du bâtiment dit « Amicale Solvay » 

 
15. CHIEVRES/Huisignies – Maison Forte, rue de la Cour 38 et alentours 

M et S classés le 02.12.1982 
Remplacement à l’identique des châssis existants 

 
16. COLFONTAINE – Maison du Peuple de Pâturages 
 M. classé le 28.10.1982 
 Restauration des encadrements des sgraffites de la façade principale 

 
17. COMINES-WARNETON – Eglise Saints Pierre et Paul 
 M + ZP classé le 12.05.2021 
 Réparation des abat-son, reconditionnement de la crypte historique, restauration des vitraux 

du baptistère, infiltration d’eau de la chapelle de la Vierge 
 
18. COURCELLES – Groupe civique – Ancienne administration communale de trazegnies 

EA classé le 14.05.1993 
Rénovation complète de la salle des fêtes, rénovation des locaux de l’administration 
 

19. COURCELLES – Presbytère de la paroisse Saint-Martin, Place communale 1 
 M classé le 29.08.1990  
 Remise en état de l’ancienne cure 
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20. COURCELLES – Eglise Saint-Martin de Trazegnies 
 M classé le 13.06.1944  
 Remise en état complet de l’intérieur de l’église, rénovation de l’enduit, peinture, 

chauffage, électricité, éclairage, etc. 
  
21. DOUR/Dour – Chapelle des Cocars 

S classé 30.09.1980 
Restauration des 14 obiits de la famille nobiliaire De Royer 
 

22. ENGHIEN – Eglise Saint-Nicolas 
 M. classé le 22.08.1947 
 Installation d’un chemin de croix 
  
23. ERQUELINES – Ferme du château sise rue Notre-Dame 

M classé le 04.05.1994 
Restauration d’ensemble par phasage – phase 1 : châssis du corps de logis et de la tour 
 

24. FONTAINE-L’EVEQUE – Eglise Saint-Christophe 
 M classé le 29.05.1952 
 Stabilité de l’église 
  
25. FONTAINE-L’EVEQUE – Tour de l’église Saint-Vaast 
 M classé le 27.03.1992 
 Travaux d’entretien 
 
26. FRAMERIES/Sars-la-Bruyère – Pavillon des chasseurs 

S. classé le 22.07.1981 
Frameries/Colfontaine/Quévy - Projet Elia – Câblage électrique souterrain 

 
27. FROIDCHAPELLE/Vergnies – Eglise Saint-Martin à Vergnies 

M classé le 10.11.1941 
Remplacement du châssis de fenêtre de la sacristie 
PV de la RP1 du 25.05.2021 
Rapporteur : Ph. Mousset 
 

28. FROIDCHAPELLE – Eglise Saint-Martin à Vergnies 
 M classé le 10.11.1941 
 Remplacement du châssis de fenêtre de la sacristie 
 
29. GERPINNES – Eglise Saints Michel et Rolende 

M classé le 20.06.1949 
Restauration de la Tour romane  
 

30. LE ROEULX – Ensemble des biens classés 
Maison du Chapelain – M classé le 07.07.1976 
Hospice Saint-Jacques – M et S classés le 04.10.1974 
Maison espagnoles – M classé le 13.01.1981 
Château des Princes de Croÿ – M classé le 25.11.1963 
Site de la Grand-Place – S classé le 11.12.1980 
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Placement d’une signalétique patrimoniale 
 

31. LES-BONS-VILLERS – Eglise Saint-Martin de Mellet 
M classé le 29.03.1976 
Placement d’une main courante et d’un tapis de sol – Rafraîchissement de la sacristie et 
réparation des lambris 
 

32. LESSINES – Château de l’Estriverie 
 M. classé le 07.07.1976 
 Restauration de la toiture 

 
33. MONS – Eglise Sainte-Elisabeth, chapelle du Saint sacrement 
 M classé le 21.11.1983 
 Remise en ordre de la chapelle 
 
34. MONS/Mons – Collégiale Sainte-Waudru 

M classé le 15.01.1936 – PE 16.10.2016 
Placement de planchers pour accès aux dispositifs de détections incendie 
 

35. MONS/Mons – Eglise Saint-Nicolas en Havré, rue d’Havré 108 
M classé le 15.04.1939 – PE 16.10.2016 
Chauffage du chœur et de la chapelle d’hiver 
 

36. MONS/Mons – Hôtel de Ville, Grand-Place 22 
M classé le 30.05.1936 
Rénovation des chaufferies 
 

37. MONS – Attaca – Musée Chanoine Puissant 
 M. classé le 10.11.1955 
 Etude sanitaire 
  
38. MONS/Hyon – le Mont Panisel 

S classé le 17.07.1978 
Chemin de l’Ermitage 16 - Pose de 24 panneaux photovoltaïques au sol 
 

39. MONS – Attaca – Chapelle Sainte-Marguerite 
 M. classé le 10.11.1955 
 Vérification de la stabilité de la chapelle et de ses annexes en amont de la mise en œuvre de 

mesures conservatoires 
  
40. MONS/Mons – La Machine à Eau (Mons Memorial Muséum) sise Boulevard Dolez 

M classé le 15.07.1977 
Renouvellement des couvertures en ardoises naturelles du hall et des bâtiments annexes 
 

41. MONS/Mons – Musée Jean Lescart sis Rue Neuve 8 
M classé le 03.02.1953 
Restauration et aménagement d’un espace muséal 
 

42. MONS/Obourg – Chapelle Saint-Macaire, Rue Saint-Macaire 
M classé le 21.08.1980 



 
   

7 

Restauration intérieure 
 

43. MONS – Attaca – Chapelle Sainte-Marguerite 
 M classé le 02.12.1959 
 Stabilisation du pignon, enlèvement du lierre envahissant, fourniture et pose  d’une bâche 

de protection 
 
44. MONS – Immeuble sis Grand-Place 13 
 M classé le 20.11.1972 
 Remise en peinture de la façade avant, reconstitution d’une lucarne sur le versant avant de 

la toiture et aménagement intérieur de l’immeuble. 
  
45. MORLANWELZ– Hôtel de Ville 
 M + ZP classé le 11.01.2007  
 Pose d’une bâche évoquant la tradition locale (Feureu) 
 
46. MORLANWELZ - Prieuré de Montaigu et les marronniers longeant la rue de la Réunion 

S classé le 12/03/1993 – CR. 3.1.  
 Installation d'un car-port et installation de signalisation 

 
47. PERUWELZ/Péruwelz – Le château et le parc communal E. Simon 

S classé le 06.02.1978  
Aménagement d’un cheminement piétonnier 
 

48. QUEVY – Ferme sise Rue de Malplaquet 20 
 M classé le 14.12.1990 + ZP 
 Restauration des toitures et aménagement des combles 
  
49. QUEVY – Eglise Saint-Martin sise Rue Louis Piérard à Bougnies 
 M classé le 10.10.1950 
 Restauration de l’église 
  
50. QUEVY/Aulnois – Ferme de Malplaquet 
 M classé le 14.02.1990 
 Rénovation du toit 
  
51. RUMES – Calvaire 
      S classé le 22.06.1984 
      Restauration du calvaire et aménagement des abords 
       
52. SAINT-GHISLAIN – Gare SNCB 
 M classé le 10.08.1992 
 Remplacement des menuiseries extérieures du bâtiment de la gare 
  
53. SILLY/Bassily – Eglise de Bassily sise Place de Bassilly 

M et S classés le 30.11.1960  
Reconstruction du pignon ouest 
 

54. SOIGNIES/Soignies – Musée du Chapitre 
M classé le 10.11.1941 et le 20.12.1999 - PE 
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Renouvellement de la toiture en tuiles plates 
 

55. SOIGNIES/Soignies – vestiges des remparts sis rues Neuve et Félix Eloy 
M classés le 11.08.1981 
Restauration du rempart à l’angle de la rue Neuve et la parapette de la rue F. Eloy 
 

56. SOIGNIES/Soignies – immeuble sis Rue Haute 9 
EA et M classés le 04.04.2013 + ZP 
Aménagement du corps de logis 
 

57. SOIGNIES/Soignies – Musée du Chapitre 
M classé le 20.12.1999 
Renouvellement de la toiture en tuiles plates à l’identique, révision des lucarnes, 
chéneaux, descendants 

 
58. THUIN/Thuin – le Beffroi 

M classé le 24.05.1949 – PE – PM depuis 1999 
Installation provisoire d’un affichage culturel sur le mur sud-ouest 
 

 59. THUIN – Ferme de la Grande Couture 
  S classé le 13.09.1988 
  Restauration du porche d’entrée et des deux ailes latérales :  
  Maçonneries et joints  
  Renforcement de la charpente 
  
60. THUIN – Château d’Ossogne 

S classé le 19.06.1978 
Division du château en 2 logements – modifications de baies existantes ou ajouts  

 Création d’un étang, pose d’une citerne à gaz, installation de portails et clôtures  
 Restauration de la grange et aménagement d’un atelier de sculpture ;  
 Installation de panneaux photovoltaïques 

 
61. THUIN – Château de Leers et Fosteau 
      M et S classés le 02.04.1979 
      Placement d’une cabine à haute tension 

 
62. THUIN/Ragnies – Presbytère de Ragnies 

M classé le 12.06.1981 
Mesures d’urgences après effondrement de l’annexe gauche du bâtiment.  
 

63. TOURNAI/Tournai – quai Taille Pierre 17 
M classé le 22.09.1981 
Réparation et restauration de la corniche à l’identique 
PV de la RP1 du 26.03.2021 
 

64. TOURNAI/Chercq – Moulin de Chercq 
      S classé le 15.09.1982 
      Transformation de l’ancienne scierie en logements et restauration de l’ancienne roue à eau 
     du moulin 
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65. TOURNAI/Tournai – Immeuble sis Place Saint-Pierre 30 
EA classé le 18.03.1993 
Rénovation globale et modification de la façade avant pour rez commercial et logement à 
l’étage 
 

66. TOURNAI – Eglise Saint-Nicolas 
      M classé le 15.09.1936 
      Réparation et restauration des chéneaux et corniches et travaux de restauration suite aux   
      infiltrations y liées – Aménagement extérieur dans le jardin sud 
 
67. TOURNAI – Château de Maulde 
      M. classé le 31.07.1990 
      Remplacement des châssis de fenêtres et de la porte d’entrée, rénovation des enduits 

minéraux, des badigeons et des zingueries et plomb 
 

68. TOURNAI – Ancien mont de Piété 
 M classé le 15.09.1936  
 Mise hors eau – Dégagement de la végétation extérieure – Plan de gestion globale 

 
69. TOURNAI – Place Clovis 12 
      M. classé le 23.03.1978 
      Remplacement des menuiseries extérieures de la tour du château, réaménagement intérieur  
     de la tour 
 
70. TOURNAI/Tournai – Rue Tête d’Or 3 

M classé le 21.04.1982 
Restauration de l’Immeuble 
 

71. TOURNAI/Tournai – Quai Notre-Dame 19 et 20 
M classés le 22.09.1981 
Transformation de la façade avant pour rénovation en rez commercial et logements aux 
étages 
 

72. TOURNAI/Maulde – Eglise Saint-Thomas 
M. classé le 30.07.1987 
Remplacement de la toiture en ardoises et remplacement du générateur d’air chaud 
 

73. TOURNAI– Four à Chaux Madelon, sis rue de la Lys 
  M classé le 17.04.1980 
  Rénovation du four à chaux  
 
74. TOURNAI/Tournai – Rue Tête d’Or 3 

M classé le 21.04.1982 
Restauration de l’Immeuble 
 

75. TOURNAI/Tournai – Quai Notre-Dame 19 et 20 
M classés le 22.09.1981 
Transformation de la façade avant pour rénovation en rez commercial et logements aux 
étages 
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76. TOURNAI/Tournai – Eglise Saint-Brice 
M. classé le 15.09.1936 
Entretien des chéneaux et corniches ; remplacement des DEP et divers 
Caveaux peints du 14e siècle 
  

77. TOURNAI – Hôtel Duquesne 
M et S classés le 07.05.1980 
Réparation des toitures et des cheneaux 

 
78. TOURNAI – Hôtel Duquesne 
 M et S classés le 07.05.1980 
 Régularisation du permis PU2016/111CDE _ DéCoMo. 

 
79. TOURNAI – Place Reine Astrid 5-7 
 Hôtel Duquesne M et S classés le 07.05.1980  
 Régularisation de travaux exécutés non-conformément au permis 
 
80. TOURNAI/Tournai – Quai Notre-Dame 19-20 

M classé le 22.09.1981 
 Restauration du rez-de-chaussée commercial ainsi que la partie logement 
 
81. TOURNAI/Tournai – Place Saint-Pierre 30 
 M + ZP + EA classés le 18.03.1993 
 Restauration globale 
  
82. TOURNAI/Tournai – Hôtel Duquesne, rue Saint-Martin 28 
 M classé le 07.05.1980 
 Travaux urgents de réparation de toiture, chéneaux, sablières et pieds de charpente 
  
83. TOURNAI/Tournai – Musée d’archéologie – Mont de Piété 
 M classé le 15.09.1936 
 Mesures d’urgence – mise hors eau du bâtiment, dégagement de la végétation 
  
84. TOURNAI/Tournai – Rue de la Tête d’Or 3 
 M classé le 21.04.1982 
 Restauration de l’immeuble 
  
  
réunions de patrimoine intermédiaires 
 
  
1. CHARLEROI – Immeuble dit « Amicale Solvay » à Couillet 
 M. classé le 06/07/2000 
 Restauration globale du bâtiment dit « Amicale Solvay » 
 
2. CHARLEROI - Bâtiments de l'Université du Travail Paul Pastur   

M classé le 16.06.2004 
Transformation et réhabilitation avec l'aménagement de locaux pour le Campus 
Technologie 
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3. CHARLEROI/Charleroi – Université du Travail Paul Pastur 
 M classé le 16.06.2004 
 Amélioration énergétique – BPS 22 (2 RPI) 
 
4. CHIEVRES – Maison forte à Huisignies 
 M classé le 02.12.1982  
 Mise hors eau – Dégagement de la végétation extérieure – Plan de gestion globale 
 
5. FONTAINE-L’EVEQUE – Le château Bivort 
 M classé le 31.12.1985  
 Restauration des couvertures et charpentes de l'ensemble du château avec  complément 

d'isolation dans les locaux en zone occupée 
 
6. GERPINNES – Eglise Saints Michel et Rolende 
 M classé le 20.06.1949 
 Restauration de la Tour Romane 
 PV de la RPI du 19.07.2021 
 Rapporteur : Ph. Mousset 

 
7. MONS/Mons – Maison Jean Lescarts (musée), rue Neuve 8 

M classé le 03.02.1953 
Restauration et aménagement d’un espace muséal RPI n° 1 
 

8. MONS/Mons – Maison Jean Lescarts (musée), rue Neuve 8 
M classé le 03.02.1953 
Restauration et aménagement d’un espace muséal RPI n° 2 
 

9. MONS/Mons – Maison Jean Lescarts (musée), rue Neuve 8 
M classé le 03.02.1953 
Restauration et aménagement d’un espace muséal RPI n° 3 
 

10. SOIGNIES/Soignies – Modern’ Hotel -Rue de la Station 73 
M classé le 25.08.1980 
Réaffectation et restauration complète RPI n° 1 

 
11. SOIGNIES/Soignies – Modern’ Hotel -Rue de la Station 73 

M classé le 25.08.1980 
Réaffectation et restauration complète RPI n° 2 

 
 
2es réunions de patrimoine (art. 29 CoPat) 
 
1. ATH – Château Francqué, route de Lessines 
 M et S classés le 12.08.1988 
 Restauration des toitures et charpente du château et des façades 
 
2. ATH/Ath – Château Francqué, route de Lessines 

M et S classés le 12.08.1988 
Restauration des toitures et charpente du château et des façades 
PV de la RP2 du 27.11.2020 
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Rapporteur : J.-L. Vanden Eynde 
 

3. BINCHE/Binche – Eglise Sainte-Marie-Madeleine 
M classé le 08.04.1949 
Restauration de la tour du clocher de l’église 

 
4. BRAINE-LE-COMTE/Braine-le-Comte – Gare, Place René Branquart 
 M et S classés le 29.04.1982 
 Placement d’une enseigne pour une concession 
 
5. BRAINE-LE-COMTE – Ancien Hôtel de Ville, dit Hôtel d’Arenberg sis Grand-Place 
 41 et le kiosque communal 
 M classés le 22.10.1973 (Hôtel de Ville), 211.11.1983 (kiosque) 
 Aménagement urbain de la Grand-Place 
 
6. 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 
 
7. CHARLEROI – Cité de l’Enfance à Marcinelle 
 M + EA classés le 04.04.2013  
 Rénovation du pavillon d’entrée 
 
8. CHARLEROI/Charleroi – Université du Travail Paul Pastur 

M classé le 16.06.2004 
Amélioration énergétique – BPS 22 
 

9. CHARLEROI – Rue Léon Bernus 40 
M classé le 16.03.1994 
Reconversion et restauration globale de l’immeuble 
 

10. CHARLEROI – UT Paul Pastur – bâtiment Zénobe Gramme 
M classé le 16.06.2004 
Transformation et réhabilitation avec l’aménagement de locaux pour le Campus 
Technologie 
 

11. FRAMERIES/Sar-la-Bruyère – Pavillon des chasseurs – Pavillon situé dans le bois de 
Colfontaine 
S classé le 22.07.1981 
Pose d’un câble électrique souterrain 

 
12. MONS/Mons – Rue des Sœurs noires 8 

M. classé le 15.09.1936 
Modification de l’organisation intérieure, percement de baies, pose de velux et 
changement d’affectation 

 
13. MORLANWELZ – Hôtel de Ville, sis rue Warocqué 2 
 M classé le 11.01.2007 – CR.2.8. 
 Rue Raoul Warocqué 2 : Remplacement des menuiseries de la conciergerie et de la 

maison « Pochet » 
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14. THUIN – Château de leers-et-Fosteau 
 M et S classés le 02.04.1979 
 Placement d'une cabine HT,  
 Demande supplémentaire par le demandeur : Démolition d’un hangar-silo, construction 

d’un hangar agricole 
 
15. PERUWELZ – Parc communal E. Simon 
 S classé le 06.02.1978 
 Aménagement d’un cheminement piétonnier dans le parc 
 
16. TOURNAI/Tournai – Rue de l’Arbalète 9 

M classé le 09.10.1980 
Modification des fenêtres de toiture (régularisation) et changement d’affectation  
 

17. TOURNAI/Tournai – Ancienne Halle aux Draps – Grand-Place 56 
M. classé le 15.09.1936 
Mise en conformité globale, électricité et sécurité, réfection des verrières et des toitures 
PV de la RP2 du 03.03.2021 
Rapporteur : G. Bavay 
 

Avis sur demandes de permis par l’autorité compétente (Art. DIV 35 et 37 CoDT) 
 
1. BRUGELETTE – Eglise Saint-Vincent à Cambron-Casteau  

M classé le 25.02.1950 – CR.1.1 
Travaux de rénovation 

 
2. CHARLEROI – UT Paul Pastur – BPS 22 
 M classé le 16.06.2004 

Isolation des toitures 
 
3. CHARLEROI – UT Paul Pastur – Campus des technologies 
 M classé le 16.06.2004 

Hall de maçonnerie – remise en état des façades, amélioration PEB du bâtit  
 

4. CHIMAY – Village de Lompret – Rue Courtil aux Martias 
 S classé le 22/03/1983 
 Embellissement des ruines restantes du château de Lompret 
 
5. FRAMERIES – Bois de Colfontaine et ses abords 
 S classé le 22.07.1981  
 Frameries/Mons/Quévy/Colfontaine – Pose d’une liaison souterraine 150kv entre  les 

postes de Ciply et Pâturages 
 
6. MONS/Hyon – Mont Panisel et le bois-Là-Haut 

S classé le 17.07.1978 
Chemin de l’Hermitage 16 
Pose de 24 panneaux photovoltaïques 

 
7. MONS/Mons – Ancien refuge de l’Abbaye du Bélian – rue d’Havré 88 

M classé le 02.12.1959 
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 Extension de la faculté d’architecture et d’urbanisme 
 
8. MORLANWELZ – Hôtel de Ville, sis rue Warocqué 2 
 M classé le 11.01.2007 – CR.2.8. 
 Rue Raoul Warocqué 2 : Placement d’un cadre avec une bâche rétroéclairée tendue sur la 

face nord du bâtiment communal 
 
9. TOURNAI – Hôtel Duquesne sis rue Saint-Martin 28 et son jardin 
 M et S classés le 07.05.1980 – CR.2.265. 
 Place Reine Astrid 5 et 7 : régularisation de la modification de la volumétrie, des façades, 

des appartements et des abords 
 
10. TOURNAI/Tournai – Quai du Marché au Poisson 11 

M classé le 11.09.1981 
 Transformation et rénovation d’un bâtiment classé 

 
11. TOURNAI/Tournai – Quai du Marché au Poisson 11 

M classé le 11.09.1981 
 Transformation et rénovation d’un bâtiment classé 
 
12. TOURNAI/Tournai – Rue de l’Arbalète 9 

M classé le 09.10.1980 
Régularisation d’un changement d’affectation d’une habitation en 3 appartements 
 

13. TOURNAI/Tournai – Quai Marché aux Poissons 12-13 
M classé le 11.09.1981 – CR. 2.216 

 Rénovation et transformation de deux immeubles avec rez commercial et deux logements 
aux étages 

 
Demandes d’avis pour des travaux sur biens non classés : 
 
  
1. ATH – Esplanade 17 

Bien repris à l’IPM et à la carte archéologique 
Modification de la toiture et aménagement des combles en bureaux  
 

2. ATH/Villers-Saint-Amand – Place d’Irchonwelz 
Bien situé face à l’église paroissiale St-Denis pastillée à l’IPIC 

 Construction de 3 habitations unifamiliales jumelées entre le 13 et le 16, Place 
d’Irchonwelz à Villers-St-Amand 

 
3. ATH/Ath – Esplanade 5 

Bien repris à l’Inventaire 
 Démolition et transformation d’une partie du mur de clôture 
 
4. ATH/Ath – Grand’Place 43 

Bien pastillé à l’Inventaire 
 Rénovation et aménagement d’un commerce 
 
5. ATH – Rue du Canal 1 à Maffle  

Bien pastillé à l’IPIC 
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Transformation d’une grange 
 

6. ATH – Rue Defacqz 30 
Bien repris à l’Inventaire 
Régularisation d’une extension arrière 
 

7. ATH – Rue du Bouchain 9 
 Proximité de biens repris à l’Inventaire 

Transformation d’une habitation en 2 logements et un espace bureau 
Demandeurs : Lesenne – Van Parijs 

 
8. ATH – Place de Moulbaix / Rue du Pont 
 Bien repris à l’inventaire 
 Transformation du bâtiment « restaurant » en 2 logements 
 Démolition du bâtiment « salle des fêtes » attenante pour construire 4 habitations jumelées 

9. ATH – Rue Edgard Wademant 78  
Bien repris à l’IPIC 
Construction d’un garage et mise en œuvre d’une clôture 

10. ATH – Petite Rue des Bouchers 5  
Bien repris à la Carte archéologique 
Modification de la façade 
Demandeur : SA IMMARBEL 
Rapporteur : J.-L. Vanden Eynde 

11. ATH/Ath – Rue Defacqz 30 
Bien repris à l’Inventaire 
Mise en peinture d’une façade 
 

12. BEAUMONT – Rue d’En Haut 29 
Bien pastillé à l’IPIC 
Transformation en commerces et logements 

 
13. BEAUMONT – Rue du Rempart du Nord 19 à 25 (impairs) jouxtant le n° 15  

Bien repris à l’IPIC 
Transformation et rénovation de 3 habitations et d’un atelier en 4 habitations de type 
unifamilial et 2 appartements 
 

14. BEAUMONT/Solre-Saint-Géry – Ferme de l’Escaille – Chaussée de Chimay 150 
Bien repris à l’IPM 
Démolition de bâtiment et construction d’un hangar  

 
15. BEAUMONT/Slore-St-Géry – Rue Lambot 24 

Bien repris à l’IPM 
 Aménagement de deux gîtes dans une habitation existante 

 
16. BEAUMONT – Ferme de l’Escaille 

Bien repris à l’Inventaire 
Chaussée de Chimay 150 à Solre-St-Géry 
Démolition de bâtiments et construction d’un hangar 
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17. BEAUMONT – Grand-Place 8 

Bien situé face à l’immeuble sis ruelle des 4 bonnets 1 – Bien repris à l’IPM 
Démontage d’éternits et mise en crépi sur isolant  
Demandeur : SPRL espace Pizza 

 
18. BINCHE/Waudrez – Rue de Clerfayt 104 bte c 

Bien pastillé à l’inventaire 
Transformation, rénovation et extension d’un service résidentiel pour adultes handicapés 

 
19. BRAINE-LE-COMTE – Chemin du Gueulot 10  

Bien repris à l’IPM 
Régularisation de la transformation d’une étable en logement et la construction d’une 
extension 
 

20. CHARLEROI/Charleroi – Place Verte 7 et rue Charles Dupret 2/4 
Bien situé dans la zone de protection de l’ancien hôtel des postes (façades et toitures), 
Place Albert Ier, 23 – M et ZP classés le 13.05.1992 – CR.2.43 

 Transformation de 2 immeubles comprenant 2 commerces et 2 logements en deux 
commerces avec 6 logements 
 

21. CHARLEROI/Gosselies – Rue de Ransart / Place des Martyrs 6 
Zone de protection de l’ancien château de Gosselies, M. classé le 08.12.1997 – CR.2.54 

 Transformation d’un immeuble en 4 logements, démolition de 2 garages et construction 
d’un immeuble de 3 logements le long de la rue de Ransart 

 
22. CHARLEROI – Terrils du Martinet à Roux et Monceau-sur-Sambre 

S classé le 09.04.1996 – CR.3.4. – Zone de protection 
Rue de Roux 288 à Monceau-sur-Sambre 
Réaffectation du bâtiment connu sous le nom de « remise à locomotive » en boulangerie 
artisanale et construction d’une extension au rez-de-chaussée pour locaux de service et 
une serre 

23. CHARLEROI/Lodelinsart – Place Edmond Gilles  
Bien repris à la Carte archéologique 
Démolition, pour une mise en sécurité, de l’église Sainte-Marie, de son annexe et garages 

24. CHIMAY – Rue Fromenteau 8 
Bien à proximité immédiate de l’Eglise Saints Pierre et Paul M classé le 29.05.1952 
Création d’une terrasse à l’arrière d’une habitation 

25. CHIMAY/Saint-Remy – Rue Sainte-Geneviève 6 
Bien repris à l’IPIC 
Travaux – conditions préalable – demande d’avis de principe sur une éventuelle 
démolition 

26. CHIMAY – Hameau de Désivier 107 
Bien pastillé à l’IPM 
Régularisation d’un hangar agricole et extension d’une habitation – nouvelle demande 
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27. CHIMAY – ZP du château, parc du château de Chimay et site archéologique de la 
plateforme forteresse - M et SA classés le 08.03.2004 (ZP) – CR.2.5 – PE 06.1.2016 
Rue Saint-Nicolas 53 
Construction d’une véranda et d’un mur de clôture 

 
28. CHIMAY – Rue de Boutonville 

Bien repris à l’IPIC 
Transformation et extension d’un bâtiment en vue d’y créer une habitation unifamiliale 
Rapporteur : J.-L. Vanden Eynde 
 

29. CHIMAY/Vaulx-lez-Chimay – Rue Saint-Pierre 15 
Bien repris à l’Inventaire 
Rénovation et transformation d’une habitation existante  

30. COLFONTAINE – Cité Germinal 
Bien pastillé à l’Inventaire 
Avenue Joseph Wauters 48 
Transformation d’une habitation 

31. ENGHIEN/Enghien – Rue Montgomery 71 
Bien situé à proximité immédiate de divers biens repris à l’IPM 
Transformation d’un bâtiment en un immeuble de 3 logements 

32. ERQUELINNES – La ferme de la Tour et la ferme du Château ainsi que l'ensemble formé 
par ces fermes et leurs abords – M et S classés le 4/05/1994 – CR. 2.17. 
Rue Notre-Dame 20 : remplacement de châssis. 

33. ESTAIMPUIS/Leers-Nord – Situé à proximité de la zone de protection du canal de 
l’Espierre y compris ses infrastructures du canal, les chemins de halages et les peupliers 
S classé le 08.09.2000 (ZP) – CR.3.1. 
Renouvellement anticipé du permis, maintien en activité, transformation, modification et 
extension d’une exploitation agricole 
 

34. ESTAIMPUIS/Saint-Léger - Rue Royale   
Zone de protection du canal de l’Espierre y compris ses infrastructures du canal, les 
chemins de halages et les peupliers 
S classé le 08.09.2000 (ZP) – CR.3.1.: construction de bâtiments abritant 5 logements 
pour personnes âgées et un local technique 

 
35. FLEURUS/Heppignies – Rue du Bas à Heppignies 

Bien repris à la Carte archéologique situé face à l’église Saint-Barthélémy classée le 
23.01.1946 

 Construction d’un ensemble de 3 habitations et d’un immeuble de 4 appartements 
 
36. HONNELLES/Montignies-sur-Roc – Rue de la Fontaine 5 

Bien repris à l’IPIC 
 Restauration d’un moulin à destination d’un gîte rural 
 
37. LA LOUVIERE  

ZP de l’Ancien hôpital Saint-Julien - M classé le 04.12.2007 – CR.2.38 
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Rue des Buxiniens 10-12-14 : extension de l’école communale maternelle 
 

38. LA LOUVIERE/Houdeng-Aimeries – ZP du Charbonnage et Cité de Bois-du-Luc – EA 
classé le 20.06.1996 – CR.2.6. 
Rue du Vivier 
Construction d’une habitation unifamiliale 

39. MONS – Grand-Place 13 et 13b 
Bien classé et repris à l’inventaire 
Transformation des étages pour 10 unités de chambres d'hôtes, confirmation de l'activité 
existante et rénovation des surfaces et des équipements 

40. MONS/Saint-Denis 
Bien repris à l’inventaire 
Rue Bois d’Hayon et Rue Brisée 
Construction d'un ensemble de 35 logements (25 maisons + un immeuble de 10 
appartements) 

41. MONS – Rue Chisaire 6 
Bien pastillé à l’Inventaire 
Modification des annexes pour ajouter 1 logement 

42. MONS/Mons – Quartier Léopold-Athénée 
Bien pastillé à l’IPM 
Place Léopold 14-15 
Remplacement de châssis et des toitures d’un bâtiment 

43. MONS – Rue du Parc 29 
Bien repris à l’IPIC 
Transformation d’un logement 

44. MONS – Rue de la Réunion 2 
Bien repris à l’inventaire 
Transformation d’un immeuble de bureaux en 3 appartements 

45. MOUSCRON – Rue de la Haverie 41 
Bien repris à l’IPIC 
Démolition et reconstruction d’une étable et construction d’un silo couloir fourrager 

46. MOUSCRON/Mouscron – Rue Aloïs Den Reep 40 
Bien pastillé à l’Inventaire 
Transformation d’un bâtiment en un immeuble de 3 logements 

47. MOUSCRON – Rue du Couvent 27 
Bien pastillé à l’IPIC 
Réaménagement et remplacement des châssis d’un bâtiment existant 

48. MOUSCRON – Clos des Ramées 
Bien pastillé à l’IPM 
Transformation et rénovation d’une habitation unifamilale 
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49. PERUWELZ – Rue Flament 12 

Bien pastillé à l’IPIC 
Création d’un nouveau logement et transformation d’un volume secondaire 
 

50. PERUWELZ /Bon-Secours – Place Jean Absil 10 
 Zone de protection de la Basilique Notre-Dame-de-Bon-Secours, Place Jean Absil 3 – M 

et ZP classés le 23.01.2001 (ZP) – CR.1.2. 
 Mise en peinture de la façade avant et régularisation de la modification de la couverture de 

toiture 
 
51. PERUWELZ/Braffe – Rue du Gros Tilleul 8   

Bien repris à l’IPIC. 
Transformation d’une habitation et création de deux logements dans la grange et 
régularisation de la démolition d’annexes 

 
52. QUIEVRAIN/Quiévrain – Place d’Audregnies, 66 

Bien repris à l’IPM 
Démolition d’une habitation et reconstruction de 2 habitations jumelées  
 

53. SAINT-GHISLAIN/Saint-Ghislain – Rue de Chièvres, 458 
Bien repris pastillé à l’IPM 
Transformation de la ferme (Château de la Motte 

 
54. SAINT-GHISLAIN – Ferme – Château de la Motte 

Bien pastillé à l’Inventaire 
Rue de Chièvres 458 à Neufmaison 

 Transformation d’une habitation et création d’un second logement 
 

55. SIVRY-RANCE – Rue des Fauvaux, 4 
Bien repris à l’IPIC 

 Régularisation d’une annexe 
 
56. SOIGNIES – Rue Hachez 2 

Bien repris à l’IPM + bordure de ZP 
Rénovation et division d’un logement en 2 habitations 
 

57. TOURNAI – Rue de l’Eglise 13 
 Bien repris à l’IPM 
 Stabilisation et restauration de la tour et du clocher de l’église Saint-Eleuthère 

 
58. TOURNAI/Ramegnies-Chin – Pensionnat Passy Froyennes 

Bien pastillé à l’Inventaire 
Construction d’un hall omnisport à proximité du pensionnat de Passy Froyennes 
 

59. TOURNAI/Tournai – Rue Quennelet 13 
 Bien pastillé à l’Inventaire 

Transformation d’une ferme au carré 
 

60. TOURNAI/Tournai – Place Reine Astrid 5 et 7 
Bien situé partiellement dans le site formé par l’Hôtel Duquesne sis rue Saint-Martin 28 et 
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son jardin – M et S classés le 07.05.1980 – CR.2.265 
Bien jouxtant les façades et le toitures, côté place Reine Astrid et côté Parc de l’Hôtel de 
Ville, de l’immeuble Gorin – M classé le 12.04.1977 
Régularisation de travaux exécutés non conformément au PU de 2016  

 
61. TOURNAI – Grand-Place 64  

Bien repris et pastillé à l’IPIC 
Transformation d’un immeuble en 5 appartements + rez commercial  
 

62. TOURNAI – Rue du Château l’Abbaye 2 
 Bien situé à proximité de plusieurs biens repris à l’IPIC (n° 1, 1b, 3, 5) 
 Rénovation et transformation d’une maison unifamiliale 
 
63. TOURNAI/Tournai – Rue Quennelet 13 

Bien pastillé à l’Inventaire 
Transformation d’une ferme au carré 
 

64. TOURNAI/Ramegnies-Chin – Pensionnat Passy Froyennes 
Bien pastillé à l’Inventaire 
Construction d’un hall omnisport à proximité du pensionnat de Passy Froyennes 
 

65. TOURNAI/Tournai – Rue des Clarisses 23 
Bien pastillé à l’Inventaire 

 Aménagement d’un logement au rez-de-chaussée et réaménagement de 4 logements 
étudiants aux étages d’un bâtiment existant 
 

66. TOURNAI/Tournai – Rue Joseph Hoyois 1 
Bien pastillé à l’IPM 

 Réhabilitation d’un immeuble en un logement et RDC commercial 
 
 
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. CHARLEROI/Couillet : Façades et toitures, le hall/rotonde de l'entrée, la piscine 

intérieure typique des années trente de l'immeuble dit "Amicale Solvay", sis rue de 
Châtelet, 442 à Couillet – M classé le 06.07.2000 
Proposition d’extension du classement 
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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  

 
3. SOIGNIES/Soignies : projet de modification éventuelle de l’arrêté de classement du 

28.08.1947 classant comme monument la façade l’immeuble sis Grand Place n° 9 (devenu 
le n° 5) à Soignies : 
par extension du classement au titre de monument : 
- de la toiture et de la charpente 
- de toute l’ossature en bois et des murs pignons du bâtiment principal et 
- des caves et de la tourelle d’escalier hors-œuvre 

 
4. TOURNAI 

Déclassement éventuel de l’immeuble sis rue des Corriers, 44 
M. classé le 26/09/1980 – CR.2.249. 

 
Proposition de classement 
 
Néant 
 
Demande d’inscription sur la liste de sauvegarde :  
 
1. ENGHIEN/Enghien – rue des Augustins 
 Demande d’inscription sur la liste de sauvegarde comme site et comme ensemble 

architectural 
 

2. ENGHIEN/Enghien : Couvent des Clarisses – Demande de mise sur liste de sauvegarde 
du couvent 

 
La chambre provinciale s’est déplacée en inspection à : 
 
Sans objet 
 
Groupe de Travail : 
 
Sans objet 
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III. STATISTIQUES DES DOSSIERS TRAITÉS 

 
La Chambre provinciale a traité : 
 
84 dossiers de demande réunions de patrimoine (nombre de réunions : 84 RP1 – 17 RP2 – 9 

RPréalables – 11 RIntermédiaires) 
79 demandes de permis d’urbanisme dont  

• 10 sur un monument classé  
• 4 en site classé  
• 9 en zone de protection 
• 0 en ensemble architectural 
• 3 à proximité d’un bien classé  
• 0 à proximité d’un site classé 
• 25 sur biens repris à l’Inventaire  
• 21 sur biens pastillés à l’Inventaire 
• 5 à proximité d’un bien repris à l’Inventaire 
• 2 sur biens repris à la carte archéologique 

0 permis unique  
4 dossiers de classement / déclassement 
2 dossiers de demande de mise sur liste de sauvegarde  
 


