
 

 
 
 
 
 

 
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021 

DE LA CHAMBRE RÉGIONALE 
DE LA COMMISSION ROYALE DES MONUMENTS, SITES ET FOUILLES 

 
 
 
 
AVERTISSEMENT 
 
Pour la deuxième année consécutive, l’épidémie de la COVID-19 a, en 2021, impacté le 
fonctionnement de la Commission royale. Après l’instauration d’un deuxième confinement en 
novembre 2020, les travaux du Bureau et des sections se sont à nouveau déroulés en 
visioconférence et ce, jusqu’en juin 2021. Nous avons alors pu reprendre nos séances en nos 
locaux du Vertbois, avec la nouvelle possibilité technique donnée aux membres qui le 
souhaitaient ou qui ne pouvaient se déplacer, de suivre les réunions par visioconférence. Ce 
régime a duré jusque fin novembre 2021, où en fonction des règles sanitaires en vigueur, nous 
avons dû nous résoudre à tenir les séances uniquement par visioconférence. Malgré la crise 
sanitaire, tout a donc été mis en œuvre pour permettre à la Commission royale d’assumer sa 
mission de service public d’organe consultatif officiel. 
 
 
I. COMPOSITION DU BUREAU ET DE LA CHAMBRE RÉGIONALE 
 
A. LE BUREAU 
 
Le Bureau de la C.R.M.S.F. est composé de 12 membres, à savoir : 

• le président ; 
• les 3 vice-présidents et leurs suppléants ; 
• les 5 présidents des Chambres provinciales. 

TOLLET Robert, Président 
ANCION William, Vice-Président a.i., section des Monuments 
STEIN Jacques, Vice-Président a.i., section des Sites 
COLLIN Fernand, Vice-Président, section des Fouilles 
 
VANSEVEREN Jean-Pierre, suppléant du Vice-Président, section des Sites 
VERSLYPE Laurent, suppléant du Vice-Président, section des Fouilles 
DIRIX Alain, membre représentant la section des Monuments 
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de SURAŸ Hugues, Président, Chambre provinciale de Brabant wallon 
DEPELSENAIRE Dany, Président, Chambre provinciale de Hainaut 
LORENZI Maurice, Président, Chambre provinciale de Liège (décédé en avril 2021 ; 
remplacé par Jean-Pierre ROLAND) 
ANTOINE Danièle, Présidente, Chambre provinciale de Luxembourg 
MARCHAL Jacky, Président, Chambre provinciale de Namur 
 
FONTINOY Jean-Claude, membre coopté 
 

B. LA CHAMBRE RÉGIONALE 
 
La Chambre régionale se compose de trois sections : 
 
a) La section des Monuments et Ensembles architecturaux regroupe 22 membres, dont : 

• 1 vice-président ; 
• 1 membre spécialisé en stabilité ; 
• 1 membre spécialisé en organologie ; 
• 1 membre spécialisé en mobilier et décors peints. 

 
Vice-Président a.i. 
ANCION William 
 
Suppléant du Vice-Président 
/ 
 
Membres 
BOURGUIGNON Denis 
BRAGARD Philippe 
CANEI Sandro 
COX Pierre 
de SEJOURNET Donatienne 
DIRIX Alain-Philémon  
GEUZAINE Soo Yang 
GUISSET-LEMOINE Catherine 
HAUTECLER Paul 
HENNICO André 
HOUBART Claudine 
LANOTTE Thierry 
LERICHE Christian 
SPELIERS Françoise 
TOURNEUR Francis 
 
Membre spécialisé en stabilité 
COYETTE Philippe 
 
Membre spécialisé en organologie 
DECOURCELLE Pierre 
 
Membre spécialisé en mobilier et décors peints 
FOLVILLE Xavier 
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b) La section des Sites regroupe 13 membres, dont : 

• 1 vice-président, 
• 1 membre spécialisé en parcs et jardins, 
• 1 membre spécialisé en géologie. 

 
Vice-Président a.i. 
STEIN Jacques 
 
Suppléant du Vice-Président 
VANSEVEREN Jean-Pierre 
 
Membres 
CALLEWIER Pierre 
DEMOULIN Vincent 
d’HENNEZEL Emmanuel 
FONTINOY Jean-Claude 
GUERRIER-DUBARLE Dominique 
MEUNIER Herbert 
OZER André 
PERCSY Christiane 
 
Membre spécialisé en parcs et jardins 
de HARLEZ de DEULIN Nathalie 
 
Membre spécialisé en géologie 
GROESSENS Eric 

 
c) La section des Fouilles regroupe 8 membres, dont 1 vice-président. 
 

Vice-Président 
COLLIN Fernand 
 
Suppléant du Vice-Président 
VERSLYPE Laurent 
 
Membres 
BRULET Raymond 
CATTELAIN Pierre 
DELCOURT-VLAEMINCK Marianne 
DIERKENS Alain 
OTTE Marcel 
VERZWYMELEN David 
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II. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
  1 RÉUNION (09/09) 
 
09/09 communication « Pour une matrimonialisation du grand ensemble de Droixhe. Le 

care comme perspective de ville plus égalitaire » par Justine GLOESENER (Architecte, 
urbaniste, doctorante à la Faculté d’Architecture ULiège, Laboratoire ndrscr) 

 
 
III. BUREAU 
 10 RÉUNIONS (20/01, 26/02, 24/03, 21/04, 19/05, 17/06, 09/09, 15/10, 17/11, 02/12) 
 
- Révision du Code du Patrimoine. 
- Fonctionnement général de la C.R.M.S.F. en fonction de l’évolution de la crise sanitaire. 
- Composition de la C.R.M.S.F. : remplacement des membres démissionnaires ou décédés et 

respect du Décret du 27 mars 2014 visant à promouvoir une représentation équilibrée des 
hommes et des femmes dans les organes consultatifs. 

- Préparation de l’Assemblée générale statutaire. 
- Publications de la C.R.M.S.F. : contenu, programmation, gestion, diffusion… 
- Activités de la C.R.M.S.F. : participation aux Journées du Patrimoine 2021. 
- Comptes et budget de la C.R.M.S.F. 
- Centre d’Archives et de Documentation : remplacement de Monique Merland et 

organisation de la poursuite de l’accueil des chercheurs + transfert des archives en matière 
de protection du patrimoine relatives à la Communauté germanophone. 

- Ratification des avis émis par une section de la Chambre régionale s’écartant de l’avis 
préparé par une Chambre provinciale. 

- Communication des avis de la C.R.M.S.F. aux porteurs de projet. 
- Phénomène des lanceurs d’alerte en matière de Patrimoine. 
- AWaP : rencontre du Président, des Vice-Présidents et du Secrétariat de la C.R.M.S.F. avec 

Benoit Lemaire, manager de transition. 
- AWaP : harmonisation des procédures. 
- Problématique de l’urbanisation dense de sites classés et/ou de sites naturels. 
- Problématique du déplacement d’un bien immobilier classé : cas particulier du tumulus de 

Billemont à Antoing. 
- Application des dispositions relatives au devoir de réserve et secret des délibérations – 

transmis des avis de la C.R.M.S.F. – cas particulier de l’immeuble dit « le Phare » à Visé et 
des jardins d’Annevoie à Anhée. 

- Articulation entre la protection d’un site au titre de site classé et autre titre de zone 
Natura 2000 – cas particulier des falaises rocheuses et tours de Poudingue de Malmedy. 

- Examen du caractère aedificandi d’une parcelle située en site classé et en zone urbanisable 
au plan de secteur – cas particulier d’une construction dans l’ensemble architectural classé 
de la Cité de l’Enfance de Charleroi. 

- Protection de biens situés dans les zones tampon de biens inscrits sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO – cas particulier de l’hôtel du Golf à Spa. 
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IV. SECTION DES MONUMENTS ET ENSEMBLES ARCHITECTURAUX 
  23 RÉUNIONS (12/01, 26/01, 03/02, 23/02, 03/03, 23/03, 13/04, 27/04, 11/05, 25/05, 08/06, 

22/06, 06/07, 03/08, 24/08, 07/09, 21/09, 05/10, 19/10, 09/11, 23/11, 07/12, 21/12) 
 
REPRÉSENTATION DE LA C.R.M.S.F. AU SEIN DE COMITÉS SCIENTIFIQUES 
D’ACCOMPAGNEMENT DE RÉUNIONS DE PATRIMOINE 
 
A. REPRÉSENTATION PAR UN MEMBRE D’UNE CHAMBRE PROVINCIALE 
 
1. BRAINE-LE-CHÂTEAU (Bt) : chapelle N-D au Bois : restauration de la couverture et 

de la charpente ; 
2. BRAINE-L’ALLEUD (Bt) : ferme Tout-lui-Faut : restauration globale et réaffectation ; 
3. COURT-ST-ETIENNE (Bt) : église St-Etienne : restauration globale ; 
4. CHAUMONT-GISTOUX (Bt) : ferme Göes, rue de Chaumont 34 : réaffectation des 

bâtiments de la ferme ; 
5. INCOURT (Bt) : ruines du château d’Opprebais : restauration de la tour d’angle ouest et 

du pignon près du porche d’entrée ; 
6. OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE (Bt) : ferme de Douaire : isolation par l’intérieur 

et remplacement des châssis ; 
7. NIVELLES (Bt) : église Ste-Marguerite à Thines : restauration globale ; 
8. RAMILLIES (Bt) : presbytère et le mur d’enceinte : rue Folx les Caves 2 : restauration 

de l’ancien chenil attenant au mur d’enceinte ; 
9. REBECQ (Bt) : ancien hospice Colson : restauration et nouvelle affectation de la maison 

de l’Aumônier ; 
10. REBECQ (Bt) : Grand’Place 2 et 3 : restauration de la couverture de toiture ; 
 
11. ATH (Ht) : château de la Berlière : transformation du pavillon de chasse en un logement 

unifamilial ; 
12. ATH (Ht) : château Bourlu : aménagement des combles ; 
13. ATH (Ht) : château Francqué ou du Coron : restauration de la toiture et de la charpente 

du château ainsi que des façades ; 
14. BINCHE (Ht) : église Ste-Marie-Madeleine à Epinois : restauration de la tour du clocher ; 
15. BRAINE-LE-COMTE (Ht) : hôtel d’Arenberg et le kiosque : aménagement urbain de la 

Grand-Place ; 
16. BRAINE-LE-COMTE (Ht) : gare SNCB : placement d’une enseigne ; 
17. BRUGELETTE (Ht) : moulin du « Passe tout Outre » : remplacement des baies et 

démolition d’un hangar ; 
18. BRUGELETTE (Ht) : église St-Vincent à Cambron-Casteau : restauration ; 
19. CHARLEROI (Ht) : maison des médecins sise rue Bernus 40 : restauration globale ; 
20. CHARLEROI (Ht) : amicale Solvay : restauration globale ; 
21. CHARLEROI (Ht) : certaines parties des bâtiments Gramme et Solvay de l’Université du 

travail Paul Pastur : amélioration énergétique du BPS 22 - réhabilitation pour le Campus 
technologie ; 

22. CHARLEROI (Ht) : Cité de l’Enfance à Marcinelle : séparation intérieure d’un logement 
en deux unités - construction d’une maison unifamiliale - rénovation globale du pavillon 
d’accueil ; 

23. CHARLEROI (Ht) : centre civique et la maison du chef d’école : rénovation de la façade 
avant, remplacement des menuiseries, réparation des corniches et mise en peinture ; 

24. CHARLEROI (Ht) : château Cartier : restauration de la conciergerie ; 
25. CHIEVRES (Ht) : remparts fossoyés de part et d’autre de la tour de Grave : sécurisation 

des lieux, déblayage des décombres, déconstruction de parties instables et reconstruction 
du mur ; 
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26. CHIEVRES (Ht) : maison forte à Hussignies : remplacement des châssis existants ; 
27. CHIMAY (Ht) : site du village de Lompret : embellissement des ruines du château ; 
28. COMINES-WARNETON (Ht) : mémorial de Ploegsteert : restauration du mémorial ; 
29. ERQUELINNES (Ht) : fermes du château : phase 1 : châssis du corps de logis et de la 

tour ; 
30. FONTAINE L’EVEQUE (Ht) : château Bivort : restauration des couvertures et 

charpentes de l’ensemble du château ; 
31. FONTAINE L’EVEQUE (Ht) : tour de l’église St-Vaast : travaux d’entretien ; 
32. FONTAINE L’EVEQUE (Ht) : église St-Christophe : stabilité de l’église ; 
33. FROIDCHAPELLE (Ht) : église St-Martin à Vergnies : remplacement d’un châssis de 

fenêtre de la sacristie ; 
34. FROIDCHAPELLE (Ht) : église St-Martin : restauration des fonds baptismaux ; 
35. GERPINNES (Ht) : église St-Michel et Rolende : restauration de la tour romane ; 
36. LE ROEULX (Ht) : maison du chapelain, l’hospice St-Jacques, la maison espagnole, le 

château des Princes et le site formé par la Grand-Place : pose d’une signalétique 
patrimoniale ; 

37. LES BONS VILLERS (Ht) : église St-Martin : placement d’une main courante et d’un 
tapis de sol, rafraichissement de la sacristie et réparation des lambris ; 

38. MONS (Ht) : église St-Nicolas en Havré : chauffage du chœur et de la chapelle d’hiver ; 
39. MONS (Ht) : chapelle St-Macaire : restauration intérieure ; 
40. MONS (Ht) : rue des Sœurs noires 8 : changement d’affectation avec percement de baies 

et pose de fenêtres de toiture ; 
41. MONS (Ht) : maison Jean Lescarts, rue Neuve : aménagement d’un espace muséal ; 
42. MONS (Ht) : machine à eau boulevard Dolez : renouvellement des couvertures en 

ardoises du hall et des bâtiments annexes ; 
43. MONS (Ht) : Attaca comprenant le musée chanoine Puissant et la chapelle Ste-

Marguerite : étude sanitaire du musée, vérification de la stabilité de la chapelle et de ses 
annexes en amont de mesures conservatoires ; 

44. MONTIGNY-LE-TILLEUL (Ht) : église St-Martin : aménagement d’une toilette dans la 
sacristie – restauration de la toiture ; 

45. MORLANWELZ (Ht) : hôtel de ville : pose d’un cadre avec bâche évoquant la tradition 
locales (Feureu) – remplacement des menuiseries de la conciergerie et de la maison 
Pochet ; 

46. MORLANWEZ (Ht) : prieuré de Montaigu : installation d’un carport et d’une 
signalisation ; 

47. QUEVY (Ht) : église St-Martin à Bougnies : restauration ; 
48. QUEVY (Ht) : ferme de Malpaquet : restauration des toitures et aménagement des 

combles ; 
49. RUMES (Ht) : calvaire de Rumes : restauration et aménagement des abords ; 
50. SILLY (Ht) : église Ste-Vierge de Bassily : reconstruction du pignon ouest ; 
51. SOIGNIES (Ht) : collégiale St-Vincent : renouvellement de la toiture du musée du 

Chapitre ; 
52. SOIGNIES (Ht) : Modern’Hôtel : restauration globale ; 
53. THUIN (Ht) : beffroi : installation provisoire d’un affichage culturel ; 
54. THUIN (Ht) : presbytère de Ragnies : percement du mur de clôture ; 
55. THUIN (Ht) : chapelle d’Ossogne : division du château en 2 logements, modification de 

baies, création d’un étang, pose d’une citerne, de portails et clôtures, restauration de la 
grange et installation de panneaux photovoltaïques ; 

56. THUIN (Ht) : château de Leers-et-Fosteau : placement d’une cabine HT, démolition d’un 
hangar-silo et construction d’un hangar agricole ; 

57. TOURNAI (Ht) : église St-Brice : entretien des chéneaux et corniches ; 
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58. TOURNAI (Ht) : église St-Thomas à Maulde : remplacement de la toiture et d’un 
générateur d’air chaud ; 

59. TOURNAI (Ht) : église St-Nicolas : réparation des chéneaux et corniches et restauration 
suite aux infiltrations consécutives ; 

60. TOURNAI (Ht) : ensemble architectural de la place St-Pierre : place St-Pierre 30 : 
rénovation globale ; 

61. TOURNAI (Ht) : rue Tête d’Or 3 : restauration de l’immeuble ; 
62. TOURNAI (Ht) : quai des Poissonsceaux 24-26 : réhabilitation de l’immeuble ; 
63. TOURNAI (Ht) : quai Taille-Pierre 17 : réparation et restauration de la corniche ; 
64. TOURNAI (Ht) : quai N-D 19-20 : transformation de la façade avant ; 
65. TOURNAI (Ht) : rue de l’Arbalète 9 : aménagement en 3 appartements ; 
66. TOURNAI (Ht) : rue d’En Bas à Chercq : transformation de l’ancienne scierie en 

logement et restauration de l’ancienne roue à eau du moulin ; 
67. TOURNAI (Ht) : hôtel Duquesne, rue St-Martin 28 : réparation des toitures et chéneaux ; 
68. TOURNAI (Ht) : ancien Mont-de-Piété : mise hors eau, dégagement de la végétation et 

plan de gestion globale ; 
69. TOURNAI (Ht) : château de Maulde : remplacement des menuiseries extérieures de la 

tour du château ; 
 
70. ANS (Lg) : ferme de Hombroux : réaffectation de la partie sud de la grange en logements 

et bureaux ; 
71. ANTHISNES (Lg) : château de l’Avouerie et ancienne brassine : restauration et 

aménagement ; 
72. BURDINNE (Lg) : moulin de Marneffe : remplacement de la couverture de toiture, de 

maçonneries, peintures des menuiseries, remplacement d’un châssis ; 
73. CHAUDFONTAINE (Lg) : prieuré de Beaufays : réaffectation des écuries en logements ; 
74. CLAVIER (Lg) : cour de Moins : Chienrue 16/1 : réhabilitation d’une ancienne grange 

en logement ; 
75. CRISNEE (Lg) : ensemble formé par l’église et le château-ferme de Thys : 

transformation de l’habitation rue Louis Happart 2 ; 
76. DALHEM (Lg) : site du Vieux Berneau : rue de Maastricht 7 (bien repris à l’Inventaire) : 

remplacement des menuiserie extérieures ; 
77. ESNEUX (Lg) : château Lieutenant : amélioration des performances énergétiques ; 
78. FLERON (Lg) : Heid des Chênes 40 : transformation ; 
79. HERVE (Lg) : rue d’Elvaux 7 : restauration de la façade à rue ; 
80. HERVE (Lg) : prieuré, rue du Village 44 à Chaineux : restauration de la toiture, des 

châssis et des plafonds du rez ; ; 
81. HUY (Lg) : site de la rue des Frères mineurs : rue Vankeerberghen 2 : aménagement de 

deux logements en lieu et place de bureaux ; 
82. HUY (Lg) : maison Loumaye : restauration ; 
83. HUY (Lg) : rue du Pont 28 : aménagement de 2 logements et création d’un escalier 

extérieur ; 
84. LIEGE (Lg) : église N-D de la Xhavée à Wandre : construction d’une extension d’une 

habitation accolée à l’église ; 
85. LIEGE (Lg) : ancien hôtel Van Den Steen de Jehay, Mont St-Martin 37-39 : restauration 

des menuiseries et interventions ponctuelles en façades ; 
86. LIEGE (Lg) : place du Marché 2 : régularisation de l’enseigne ; 
87. LIEGE (Lg) : place du Marché 11 : remplacement des châssis de la lucarne ; 
88. LIEGE (Lg) : place du Marché 14 : remplacement des châssis et régularisation 

d’enseignes ; 
89. LIEGE (Lg) : place du Marché 45 : restauration de la façade et aménagement des étages 

en logements ; 
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90. LIEGE (Lg) : place St-Pholien 10 : restauration de la façade avant, des menuiseries et de 
la toiture ; 

91. LIEGE (Lg) : immeubles de la cour des Prébendiers, rue d’Amercoeur : réfection du 
badigeon et des châssis ; 

92. LIEGE (Lg) : site du Mont-St-Martin : rue Haute Sauvenière 35 : transformation – rue 
des Bégards 2 : pose d’un monte-personne sur et aménagement d’un accès PMR ; 

93. LIEGE (Lg) : jardin d’acclimatation et le parc de la Boverie : réhabilitation de l’immeuble 
de l’Union nautique ; 

94. LINCENT (Lg) : ruines de l’ancienne église St-Pierre : remplacement de la couverture 
des bas-côtés, de la sacristie et d’un local annexe ; 

95. OLNE (Lg) : site de la Neuville : le Fief 5 (bien repris à l’Inventaire) : restauration et 
transformation ; 

96. PEPINSTER (Lg) : église St-Roch et le cimetière à Soiron : restauration des parties sud 
du mur d’enceinte du cimetière ; 

97. PLOMBIERE (Lg) : église St-Etienne de Montzen : réparation des stucs du plafond de la 
nef centrale ; 

98. PLOMBIERES (Lg) : château de Veltjaren : aménagement des écuries en vue d’un 
hébergement touristique ; 

99. PLOMBIERES (Lg) : château d’Alensberg : régularisation d’une annexe à l’étage ; 
100. REMICOURT (Lg) : moulin à vent à Momalle : remise en état des menuiseries et 

amélioration de l’étanchéité ; 
101. REMICOURT (Lg) : église N-D à Momalle : phase 1 : restauration de la tour et du 

clocher ; 
102. SOUMAGNE (Lg) : église St-Lambert : restauration de la toiture de la nef, des 

soubassements et du vitrail d’Emile d’Oultremont ; 
103. STOUMONT (Lg) : Monceau 20 : remplacement de la couverture de toiture et 

restauration du pan de bois ; 
104. STOUMONT Lg) : ferme en colombages au lieu-dit « Martinville 20 » : Rahier 14 : 

modification du coloris des châssis ; 
105. THIMISTER-CLERMONT (Lg) : chapelle St-Roch : restauration globale ; 
106. THIMISTER- CLERMONT (Lg) : site formé par la place de la halle : place de la halle 

41 : rénovation du vicariat en 2 logements, création d’une extension et aménagement des 
abords - place de la Halle 26 : rénovation ; 

107. VERVIERS (Lg) : rue Francomont 4 : régularisation de la clôture et de l’abri de jardin, 
remplacement des châssis et restauration de la toiture ; 

108. VERVIERS (Lg) : rue Francomont 6 : restauration, aménagement et construction d’un 
carport ; 

109. VERVIERS (Lg) : hôtel Franquinet, rue des Raines 44 : remplacement de la porte 
d’entrée ; 

110. VERVIERS (Lg) : ferme de la Moinerie : réfection et isolation de la toiture ; 
111. VERVIERS (Lg) : rue Jules Cerexhe 84 : restauration des châssis, des façades et e la 

toiture ; 
112. VERVIERS (Lg) : maison du Prince : régularisation du permis suite au changement de 

projet au vu des découvertes archéologiques faites en cours de chantier ; 
113. VERVIERS (Lg) : ancienne Grand-Poste : rue Coronmeuse 46 : bardage du pignon – rue 

d’Ensival 3 : placement d’un bardage sur la partie haute du pignon de l’espace Wallonie ;  
114. VERVIERS (Lg) : anciennes écuries Simonis : démontage et reconstruction du pignon ; 
 
115. ARLON (Lux) : calvaire de Fouches : restauration et valorisation ; 
116. ARLON (Lux) : centre du village de Guirsch : valorisation du centre du village – rue du 

château 28 : aménagement d’un immeuble ; 
117. ARLON (Lux) : palais provincial ; aménagement d’un accès PMR ; 
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118. AUBANGE (Lux) : domaine de Clémarais : restauration de la tour et aménagement du 
site ; 

119. ARLON (Lux) : lavoir public de Heinsch : remplacement des grilles ; 
120. BERTRIX (Lux) : rue de la Semois 4 à Mortehan : renouvellement des menuiseries 

extérieures ; 
121. BOUILLON (Lux) : musée ducal : renouvellement d’une porte de service ; 
122. DURBUY (Lux) : ensemble formé par la maison forte et l’église de Wéris : rue des 

Dolmens 6 : aménagement de l’habitation ; 
123. GOUVY (Lux) : chapelle St-Hubert et André : réfection du plafond ; 
124. HOUFFALIZE (Lux) : église St-Blaise : restauration des peintures intérieures ; 
125. MARCHE-EN-FAMENNE (Lux) : rue du Commerce 3 : aménagement du versant arrière 

de la toiture en terrasse ; 
126. NASSOGNE (Lux) : rue du Point d’Arrêt 15 à Lesterny : restauration ; 
127. PALISEUL (Lux) : église St-Remacle à Opont : peintures intérieures 
128. SAINT-HUBERT (Lux) : tour porche de l’ensemble abbatial, dite porte de Bastogne : 

restauration de la tour ; 
129. TELLIN (Lux) : église St-Lambert à Bure : entretien de la toiture ; 
 
130. ANDENNE (Nr) : ferme Libois : changement d’affectation de la ferme en brasserie ; 
131. ANDENNE (Nr) : kiosque : restauration globale ; 
132. ANDENNE (Nr) : rochers de Samson : restauration de la tour Lapidon ; 
133. ASSESSE (Nr) : église St-Martin à Crupet : toiture, maçonnerie et finitions ; 
134. CERFONTAINE (Nr) : château de Senzeille : affectation de l’aile inoccupée en gîte ; 
135. CINEY (Nr) : église St-Nicolas : installation d’une station de télécommunication dans la 

tour du clocher ; 
136. COUVIN (Nr) : château et parc St-Roch : restauration et affectation de l’aile est du 

corps de logis – reconstruction à neuf de l’ancien hangar ; 
137. COUVIN (Nr) : ferme de la forge : restauration de l’étable ; 
138. COUVIN (Nr) : ancienne maison des baillis : restauration dans le cadre d’un PCDR ; 
139. DINANT (Nr) : rue Mahène 22-23 : affectation d’une grange en appartements ; 
140. DINANT (Nr) : ancien hospice civil, ancien couvent des Capucins : démolition de 

l’ancien hôpital du cpas et maintien du soubassement en pierres ; 
141. EGHEZEE (Nr) : ruines du château d’Aische-en-Refail : restauration et nouvelle 

affectation au niveau du château – régularisation de travaux d’aménagement de la ferme 
– phase 2 : restauration de la tour et de l’aile droite – aménagement d’un logement 
insolite ; 

142. EGHEZEE (Nr) : chapelle de la Croix-Monet et la maison du chapelain : restauration des 
toitures et du clocheton ; 

143. GEMBLOUX (Nr) : église N-D de Bossière : assainissement des murs humides et des 
charpentes - restauration des autels ; 

144. GESVES (Nr) : ensemble architectural du village de Mozet : rue du Tronquoy 2 : création 
d’un escalier extérieur et aménagement intérieur du 1er étage de l’aile ouest du domaine 
de Mozet - rue de Loyers 14A : aménagement de l’habitation et création d’une annexe ; 

145. NAMUR (Nr) : chapelle Ste-Appolline et la ferme château à Wartet : réaffectation et 
restauration ; 

146. NAMUR (Nr) : église N-D du Rosaire, rue de Jausse : mise en conformité électrique et 
du chauffage, rénovation des enduits intérieurs et mise en peinture ; 

147. NAMUR (Nr) : rue du Collège 41 : remplacement des châssis ; 
148. NAMUR (Nr) : site formé par le pont de Jambes et ses abords : avenue Jean Materne 1 : 

rénovation et transformation ; 
149. NAMUR (Nr) : site urbain de la rue des Brasseurs : rue des Brasseurs 179 : régularisation 

de la transformation d’une maison d’habitation ; 
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150. NAMUR (Nr) : site champêtre du village de Wierde : aménagement d’accès au 
cimetière – rue de Jausse 178 : rénovation et réaffectation en bureaux ; 

151. NAMUR (Nr) : centre du village du bouge : place Ste-Marguerite 1-4 : installation de 
préaux dans la cour de l’école primaire ; 

152. NAMUR (Nr) : ensemble formé par la rue du Pont et la rue des Bouchers : rue du Pont 7-
9 : restauration de la façade avant et percement d’une fenêtre de toiture – rue du Pont 5 : 
pose d’une banne en façade ; 

153. NAMUR (Nr) : rue Lelièvre 2 : pose d’une banne en façade ; 
154. NAMUR (Nr) : anciens moulins de Beez : placement d’une unité extérieure de 

climatisation ; 
155. NAMUR (Nr) : abbaye N-D du Vivier à Marche-les-Dames : ventilation de la chaufferie 

de l’église ; 
156. OHEY (Nr) : chapelle St-Hubert : remplacement du système de chauffage ; 
157. ONHAYE (Nr) : château de Falaën : try des Bruyères 6 : remplacement de châssis et 

transformation d’une baie dans une annexe en appentis – rue du château ferme 3 : 
restauration de l’habitation ; 

158. PHILIPPEVILLE (Nr) : village de Roly : rue Tuwaire : démontage partiel du mur de 
clôture de l’ancienne école et élargissement pour le passage de véhicules ; 

159. PHILIPPEVILLE (Nr) : village de Sautour : rue Haut du village 28 : transformation ; 
160. PHILIPPEVILLE (Nr) : église St-Philippe : rénovation de l’aile est de l’école spéciale et 

modification du volume de jonction à l’église ; 
161. PHILIPPEVILLE (Nr) : ancienne caserne d’infanterie bordant la cour des cavaliers : rue 

de la Roche 11 : transformation d’un immeuble et aménagement des combles ; 
162. ROCHEFORT (Nr) : rue Jacquet 99 : transformation et agrandissement de la cour ; 
163. ROCHEFORT (Nr) : ferme Cavillot : restauration de la couverture du corps de logis ; 
164. ROCHEFORT (Nr) : chapelle N-D de Lorette : remplacement des luminaires ; 
165. SOMME-LEUZE (Nr) : chapelle de la Nativité de la Vierge : restauration des toitures, 

des parements et des vitraux ; 
166. VRESSE-SUR-SEMOIS (Nr) : maison du Marichaux ; restauration et affectation en 

commerce ; 
167. VIROINVAL (Nr) : ferme-château de Treignes : construction d’une annexe pour 

l’écomusée ; 
168. VIROINVAL (Nr) : église St-Servais à Dourbes : restauration des vitraux ; 
169. YVOIR (Nr) : gare de Godinne : restauration et réaffectation ; 
170. YVOIR (Nr) : ancienne Seigneurie de Godinne : réfection de la toiture du corps de logis. 
 
B. REPRÉSENTATION PAR UN MEMBRE DE LA CHAMBRE RÉGIONALE 
 
1. BEAUVECHAIN (Bt) : ferme de Wahenges : restauration intérieure de la chapelle ; 
2. BRAINE-L’ALLEUD (Bt) église St-Etienne : mise en conformité incendie ; 
3. BRAINE-L’ALLEUD (Bt) : panorama de la bataille de Waterloo : restauration des 

menuiseries et mise en peinture des façades - restauration des faux-terrains ; 
4. CHASTRES (Bt) : ferme de la grande Bierwart : percement de baies dans le pignon ouest 

et transformation de l’appentis ; 
5. COURT-ST-ETIENNE (Bt) : ferme de Beaurieux : interventions diverses dans les ailes 1 

et 2 – modification de la structure de soutien des anciennes étables – mise en place 
d’escalier de secours ; 

6. GENAPPE (Bt) : site formé par l’église, le vieux moulin et les fermes : aménagement de 
la place de Morimont ; 

7. GENAPPE (Bt) : ferme d’en haut Place Morimont 1 : aménagement de la voirie chemin 
de la Waronche ; 
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8. GENAPPE (Bt) : ferme rue du centre 36 (act. Place Ch. Morimont 1) : pose de tuiles 
solaires sur le corps de logis ; 

9. JODOIGNE (Bt) : église St-Médard : installation d’un chauffage ; 
10. LA HULPE (Bt) : église St-Nicolas : restauration des toitures, clocher, maçonneries et 

ferronneries ; 
11. NIVELLES (Bt) : église Ste-Marguerite à Thines : restauration globale ; 
12. NIVELLES (Bt) : cure de Bornival : rénovation des façades ; 
13. NIVELLES (Bt) : musée communal d’archéologie : restauration des châssis ; 
14. NIVELLES (Bt) : rue de Soignies 15 : entretien des façades, réfection des cheminées, 

remplacement de fenêtres de toit et de vitres simple vitrage – rénovation et extension de 
l’hôtel urbain ; 

15. OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE (Bt) : tour de Moriensart : réhabilitation de la tour 
et réaffectation de la grange et de l’annexe ; 

16. PERWEZ (Bt) : ferme de la petite Cense : restauration globale ; 
17. WALHAIN (Bt) : ruines du château féodal : aménagement d’un local accueil par 

reconstruction partielle de la tourelle droite d’entrée – aménagement de sanitaires ; 
18. WATERLOO (Bt) : musée Wellington : réfection de la cour et ouverture d’une baie 

intérieure ; 
19. WATERLOO (Bt) : ferme de Mont-St-Jean : construction d’un nouveau bâtiment suite à 

un incendie et construction d’une annexe en remplacement d’un appentis existant ; 
20. WAVRE (Bt) : église N-D à Basse-Wavre : réfection des toitures, façades, vitraux et de 

l’intérieur ; 
21. WAVRE (Bt) : chapelle N-D des Affligés ou du Loup ou de Grimohaye : restauration 

globale ; 
 
22. ATH (Ht) : château de Moulbaix : restauration de l’enveloppe du château - restauration 

du hall d’entrée et installation d’un lustre contemporain ; 
23. BINCHE (Ht) : église St-Ursmer : placement d’une détection intrusion - restauration de 

la couverture de toiture ; 
24. BOUSSU (Ht) : église St-Géry et ancienne chapelle seigneuriale : restauration des 

maçonneries, renouvellement de la couverture et installation d’un système de chauffage 
– régularisation du déplacement du retable sans autorisation ; 

25. BOUSSU (Ht) : ensemble architectural de la Cité ouvrière du Grand Hornu : rue Ste-
Louise 23 : régularisation d’une annexe et mise en peinture de la façade avant - rue Ste-
Louise 27 : régularisation d’une annexe – allée Verte 1 : régularisation d’une annexe - rue 
du Grand-Hornu 49 : remplacement d’une porte de garage par une baie vitrée en vue d’un 
commerce – rue de Wasmes 106 : régularisation d’une annexe et restauration de la 
corniche arrière – installation d’un barreaudage autour du bâtiment dit « la cathédrale » - 
rue du Grand Hornu 37 : mise en peinture de la façade ; 

26. BRUGELETTE (Ht) : ruines de l’ancienne abbaye de Cambron : restauration et 
réaffectation de la tour de Cambron ; 

27. BRUGELETTES (Ht) : château d’Attre : remise en peinture de la façade principale, 
restauration du perron et des deux escaliers des pavillons d’angle et réparation des 
menuiseries extérieures ; 

28. CELLES (Ht) : tour de l’église St-Antoine l’Ermite à Pottes : placement d’un système de 
volée électronique pour 2 cloches ; 

29. CELLES (Ht) : église St-Christophe : restauration ; 
30. CHARLEROI (Ht) : hôtel de ville : restauration des toitures - restauration extérieure et 

intérieure du beffroi ainsi que de son carillon ; 
31. CHIMAY (Ht) : château : stabilité du rempart nord – restauration et aménagement de la 

terrasse et construction d’une piscine ; 
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32. ENGHIEN (Ht) : parc du château d’Arenberg : rénovation de la galerie vitrée et 
construction d’un volume sanitaire – restauration des toitures du pavillon chinois et du 
pavillon aux toiles ; 

33. ESTINNES (Ht) : église St-Remi à Rouveroy : restauration globale ; 
34. ESTINNES (Ht) : chapelle N-D de Cambron ; restauration de 3 vitraux ; 
35. ESTINNES (Ht) : église St-Martin : restauration de 4 vitraux ; 
36. LA LOUVIERE (Ht) : charbonnage et la cité du Bois-du-Luc : pose d’une toiture 

métallique autoportante pour couvrir les magasins et ateliers – injection contre l’humidité 
des bas de murs, remise en peinture des façades et rénovation des portes d’entrée - ancien 
hospice de Plunkett de Rathmore : stabilité de la charpente, traitement des façades, 
châssis, clocheton et égouttage - restauration de la galerie vitrée, des menuiseries 
extérieures de la façade côté cour et des lanterneaux ; 

37. LA LOUVIERE (Ht) : ascenseurs hydrauliques du Canal du Centre : rénovation et mise 
aux normes du circuit de visite des ascenseurs à bateaux ; 

38. LESSINES (Ht) : hôpital N-D à la Rose : raccordement électrique ; 
39. LOBBES (Ht) : portelette et les murailles d’enceinte : remplacement de toiture sur les 

annexes de la portelette ; 
40. MONS (Ht) : collégiale Ste-Waudru : travaux inadéquats réalisés sans autorisation sur 

certains éléments du patrimoine mobilier de la collégiale – réaménagement des dalles du 
porche d’entrée nord ; 

41. MONS (Ht) : hôtel de ville : restitution des croisées en pierre des baies du 1er étage - 
assainissement de la salle St-Georges ; 

42. MONS (Ht) : beffroi : mise en lumière de la partie basse ; 
43. PERUWELZ (Ht) : basilique N-D de Bon-Secours : phase 3 : restauration des parements 

intérieures, déjointoiement et rejointoiement des parements extérieurs et restauration des 
vitraux ; 

44. SAINT-GHISLAIN (Ht) : église St-Géry à Baudour : restauration du retable « le martyr 
de Ste-Barbe » ; 

45. SIVRY-RANCE (Ht) : chapelle St-Roch : restauration globale ; 
46. SOIGNIES (Ht) : rue Haute 9 : aménagement des combles et interventions en façade 

arrière et sur les pignons ; 
47. THUIN (Ht) : site de l’abbaye d’Aulne : rénovation de l’ensemble de la ferme – pose de 

portes vitrées au niveau du sas d’accueil de l’église St-Joseph – création d’un accès direct 
vers la salle « la carrosserie » depuis la cour centrale ; 

48. TOURNAI (Ht) : cathédrale N-D : aménagement liturgique de la nef et du transept ; 
49. TOURNAI (Ht) : beffroi : mise en conformité des installations techniques, identification 

des désordres, travaux de maintenance et études préalables ; 
50. TOURNAI (Ht) : église St-Piat : restauration des orgues, vitraux, corniche et toiture ; 
51. TOURNAI (Ht) : musée des Beaux-Arts : restauration de la statuaire monumentale 

couronnant l’entrée du Musée ; 
52. TOURNAI (Ht) : ancienne halle aux draps : mise en conformité et sécurité globale ; 
53. TOURNAI (Ht) : tours de l’enceinte du XIIIe siècle : plan de gestion du site et du 

monument ; 
54. TOURNAI (Ht) : tour Henri 8 : remise aux normes de l’échafaudage, enlèvement de la 

végétation et nettoyage des parements ; 
55. TOURNAI (Ht) : salle des concerts – conservatoire de musique ; ilot des Primetiers : 

transformation des logements ; 
56. TOURNAI (Ht) : ancien couvent des sœurs noires : restauration des couvertures de 

toiture et réfection des pierres d’entablement de corniche ; 
57. TOURNAI (Ht) : rue Marvis 45-51 : entretien des menuiseries extérieures ; 
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58. AMAY (Lg) : château de Jehay : restauration des caves et aménagements liés à une future 
scénographie – restauration du soubassement sud du château – restauration des toitures, 
renfort des charpentes et nouvelle couverture en ardoises du porche ; 

59. AMAY (Lg) : tour romaine : étude phytosanitaire ; 
60. Amay (Lg) : collégiale St-Georges et Ste-Ode : installation d’un cylindre à clé pour le 

SRI et étude phytosanitaire ; 
61. BRAIVES (Lg) : ensemble formé par l’église St-Martin, le château et les abords : 

construction d’un chai et d’une salle oenotouristique ; 
62. DALHEM (Lg) : ancien château des comtes de Borchgrave : réaffectation ; 
63. DONCEEL (Lg) : donjon de Limont : restauration, aménagement et construction d’un 

extension ; 
64. ESNEUX (Lg) : hameau de Ham : Ham 10 : modification de la porte de garage – Ham 

35 : extension d’une habitation et construction d’une piscine – Ham 14 : pose de panneaux 
photovoltaïques et installation d’un bassin de nage ; 

65. FAIMES (Lg) : château de Waleffe-St-Pierre : aménagement d’un gîte dans l’aile ouest 
du château - création d’un logement dans le porche de la ferme ; 

66. HAMOIR (Lg) : église St-Pierre à Xhignesse : restauration et aménagements intérieurs ; 
67. HERSTAL (Lg) : musée communal : restauration et extension ; 
68. HUY (Lg) : château ferme de la Sarte : transformation pour nouvelle affectation en 

logements ; 
69. HUY (Lg) : fort de Huy : remise en service du téléphérique et construction d’un ascenseur 

pour accès PMR ; 
70. HUY (Lg) : hôtel de ville : installation d’un ascenseur extérieur ; 
71. LIEGE (Lg) : église Ste-Croix : restauration globale ; 
72. LIEGE (Lg) : palais des Princes-Evêques : réalisation de scans 3D et de moulage de 

colonnes – percement d’une baie dans les locaux du Gouverneur ; 
73. LIEGE (Lg) : jardin d’acclimatation et le parc de la Boverie : habillage des installations 

techniques de l’hôtel situé dans le site ; 
74. LIEGE (Lg) : pont de Fragnée : pose de 4 sphères sur les sculptures en bronze ; 
75. LIEGE (Lg) : ancien hôtel de Crassiers : restauration et réaffectation ; 
76. LIEGE (Lg) : hôtel de Copis : remplacement des châssis ; 
77. LIEGE (Lg) hôtel de Donceel, Mont St-Martin 54 : restauration des menuiseries 

extérieures ; 
78. LIEGE (Lg) : commanderie des vieux joncs rue du Palais 66 : rénovation et affectation 

en logements ; 
79. LIEGE (Lg) : Université de Liège : amélioration de l’acoustique de la salle académique – 

restauration des maçonneries et remplacement de la couverture de toitures et des châssis- 
rénovation du bâtiment de la bibliothèque générale A3 ; 

80. LIEGE (Lg) : centre hospitalier universitaire (CHU) : mise en conformité incendie du 
puits en lumière de la grande verrière ; 

81. LIEGE (Lg) : hôtel de Woot, rue Bonne Fortune 13 : régularisation des lucarnes, 
renouvellement des menuiseries extérieures et mise en peinture des façades côté jardin ; 

82. LIEGE (Lg) : Institut Montefiore : rénovation globale, nouvelle construction et 
aménagement des abords ; 

83. LIEGE (Lg) : Hors-Château 40 : remplacement des châssis, nettoyage des pierres et de la 
brique, corniches et garde-corps ; 

84. LIEGE (Lg) : Fond St-Servais 18 : restauration globale ; 
85. LIEGE (Lg) : rue Agimont 26 : restauration de la toiture ; 
86. LIEGE (Lg) : ensemble des immeubles de la place de Bronckart et rue Chestret : rue 

Fabry 39-41 remplacement des châssis – place de Bronckart 12 : restauration des 
menuiseries et de l’enduit de façade – place de Bronckart 8 : remplacement des fenêtres 
de la façade avant ; 
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87. LIEGE (Lg) : site urbain du Pery : cour des Minimes 16 : démontage d’un abri de jardin, 
construction d’une terrasse couverte et d’une piscine ; 

88. LIEGE (Lg) : mémorial interallié et l’église du Sacré-cœur et N-D de Lourdes : 
renouvellement d’éléments volés, restauration du mémorial grec et sécurisation du site ; 

89. LIEGE (Lg) : rue Hocheporte 25 : restauration globale et aménagement de nouveaux 
logements ; 

90. LIEGE (Lg) : site du Mont-St-Martin : rue St-Hubert 9 : aménagements intérieurs - 
boulevard de la Sauvenière 12-14 : renforcement structurel du mur de soutènement – 
Mont St-Martin 53 : construction d’une piscine hors-sol et d’une terrasse – rue des 
Bégards 27 (ancien hôtel Chaudoir, bien ● à l’Inventaire) : rénovation, extension et 
aménagements – Mont St-Martin 17 : remplacement des châssis du rez ; 

91. LIMBOURG (Lg) : ancienne place forte et le site de l’agglomération de Limbourg : place 
St-Georges 52 : remise en peinture de la façade - place St-Georges 68 : remplacement des 
châssis - Sur les Remparts 80 : restauration et aménagement en appartements et parkings 
– Sur les remparts 76-78 : régularisation des travaux réalisés en infraction - Sur les 
Remparts 118 : remplacement de la couverture de toiture et des châssis - installation de 
panneaux de signalisation « les plus beaux villages de Wallonie » ; 

92. LIMBOURG (Lg) : ancien hôtel de ville et Arvô, place St-Georges 30 : phase 2 : 
restauration de la charpente et de la couverture et aménagement d’un accès PMR ; 

93. MALMEDY (Lg) : cathédrale St-Pierre et Paul : restauration des toitures et enduits 
intérieurs ; 

94. MALMEDY (Lg) : ancien athénée royal : remplacement de la verrière en bois à l’entrée 
de la bibliothèque et mise en peinture de l’ensemble des menuiseries ; 

95. MARCHIN (Lg) : château de Belle-Maison : restauration et aménagements des 
2 châteaux en 7 unités de logements et aménagement des abords et accès 

96. OUFFET (Lg) : ancienne cour de Justice : rue du Perron 15 : transformation du bâtiment 
de ferme en gîte de grande capacité ; 

97. PEPINSTER (Lg) : église St-Antoine l’Ermite : restauration des toitures ; 
98. SPA (Lg) : anciens thermes : restauration des décors du hall d’entrée et des zones en cours 

de classement– modification de la position des ascenseurs – extension de l’hôtel le long 
de la rue Servais ; 

99. SPA (Lg) : Pouhon Pierre-le-Grand : placement de barres anti-panique ; 
100. SPA (Lg) : ancien hôtel britannique, rue de la Sauvenière 8 : restauration d’une partie du 

plafonnage de la salle des officiers ; 
101. STAVELOT (Lg) : site de la place St-Remacle : place St-Remacle 28 : installation d’un 

plancher en bois pour accueillir une terrasse – place St-remacle 18-19 : intervention en 
toiture, remplacement de châssis et pose d’une enseigne ; 

102. STAVELOT (Lg) : ancienne abbaye : restauration des escaliers de la cour d’honneur ; 
103. THEUX (Lg) : le presbytère : restauration du mur ; 
104. THIMISTER-CLERMONT (Lg) : église St-Jacques le Majeur : restauration et création 

de vitraux ; 
105. VERVIERS (Lg) : grand théâtre – restauration globale ; 
106. VERVIERS (Lg) : orphelinat des filles, rue du collège 62-64 : remplacement et 

restauration des châssis ; 
107. VERVIERS (Lg) : rue du Canal 3 à Ensival : restauration ; 
108. VERVIERS (Lg) : rue des déportés 63 (actuellement rue St-Bernard) : 

restauration/remplacement des châssis ; 
109. VERVIERS (Lg) : ensemble architectural formé par l’église Ste-Julienne et la place 

Général Jacques : place Général Jacques 21 : remplacement des châssis, rénovation des 
volumes annexes et rénovation de la façade arrière - place Général Jacques 2 : 
remplacement de châssis et de la couverture de toiture ; 
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110. VISE (Lg) : site formé par la cité jardin et le charbonnage du Hasard : rénovation 
énergétique des toitures de la cité jardin – réhabilitation du site (projet Matexi) ; 

 
111. ARLON (Lux) : église St-Martin : chapelle de la semaine : restauration des menuiseries 

extérieures de la sacristie ; 
112. ARLON (Lux) : château d’Autelbas : restauration et valorisation ; 
113. BASTOGNE (Lux) : église St-Pierre : restauration globale ; 
114. BOUILLON (Lux) : projection d’un mapping sur divers monuments classés ; 
115. BOUILLON (Lux) : caserne Vauban : placement d’un panneau lumineux informatif ; 
116. BOUILLON (Lux) : château-ferme de Dohan : restauration du portail d’entrée ; 
117. FLORENVILLE (Lux) : ruines de l’abbaye d’Orval : nouvel accès vers le musée sis sous 

l’abbatiale – restauration de maçonneries ; 
118. MARCHE-EN-FAMENNE (Lux) : église St-Remacle : restauration ; 
 
119. ANHEE (Nr) : château d’Annevoie et son parc : Schéma directeur – création de stucs au 

plafond du hall d’honneur – changement d’affectation de la grange en chai - mise en 
peinture du salon Moretti ;  

120. DINANT (Nr) : ancien presbytère de la paroisse St-Lambert : restauration globale ; 
121. FLOREFFE (Nr) : ancienne abbaye : installation d’une cabine HT sur le parking 

Ferminne et déplacement de la cabine située dans les caves de l’école primaire du 
séminaire – rue Marlaire 4 : transformation – rue du séminaire 2 : remplacement des 
menuiseries extérieures de l’école primaire ; 

122. FLORENNES (Nr) : château des Ducs de Beaufort : phase 2 relative au bloc K et A et 
aménagements extérieurs ; 

123. GEMBLOUX (Nr) : église N-D à Bossière : restauration de l’orgue ; 
124. GESVES (Nr) : château de Haltinne : restauration globale ; 
125. HASTIERE (Nr) : château de Freÿr et son jardin : création d’aires techniques - maison 

du jardinier ; 
126. NAMUR (Nr) : site de la Citadelle : implantation d’oriflammes de part et d’autre du 

porche de Terra Nova – remplacement des grilles d’accès des souterrains bouffiers - 
restauration du hangar aux affûts – entretien du chemin du plateau des coréens – 
restauration de la voûte de Thian ; 

127. NAMUR (Nr) : théâtre royal : plancher du foyer ; 
128. NAMUR (Nr) : ancien hôtel de Propper et l’ancien Evêché : démontage de la passerelle 

reliant les deux monuments ; 
129. NAMUR (Nr) : ancien hôtel de Groesbeek de Croix : restauration des décors intérieurs ; 
130. NAMUR (Nr) : pose de signalétique sur divers bien classés (église N-D, porte du refuge 

de l’ancienne abbaye de Floreffe, hospice d’Harscamp, ancienne maison des Tanneurs) ; 
131. NAMUR (Nr) : stade des jeux et le théâtre en plein air : restauration globale 
132. NAMUR (Nr) : abbaye N-D du Vivier à Marche-les-Dames : restauration des couvertures 

et des charpentes ; 
133. NAMUR (Nr) : ancienne abbaye de Malonne : restauration des bandeaux en pierre et des 

lucarnes – renouvellement de l’installation de chauffage ; 
134. NAMUR (Nr) : rue du Collège 33 : transformation ; 
135. OHEY (Nr) : château-ferme de Baya : transformation d’une grange en appartement et 

studio ; 
136. ONHAYE (Nr) : château de Falaën : phase 2 : façades extérieures, renouvellement de la 

menuiserie et reconstruction de la tour 4 ; 
137. PHILIPPEVILLE (Nr) : château de Fagnolle : reconstitution d’une baie – restauration 

globale ; 
138. ROCHEFORT (Nr) : ancien moulin de Lessive : sauvegarde des colombages et de la 

toiture ; 
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139. SOMBREFFE (Nr) : ferme d’En Haut à Ligny : restauration du porche ; 
140. VIROINVAL (Nr) : église St-Servais : restauration des vitraux ; 
141. WALCOURT (Nr) : basilique N-D, ancienne collégiale St-Materne : conception 

scénographique, conservation et sécurisation des pièces d’orfèvrerie et mise en lumière ; 
142. WALCOURT (Nr) : site de l’assiette de la ruelle Frère Hugo : démolition partielle d’un 

immeuble pour raison de sécurité publique. 
 
EXAMEN DES DEMANDES DE PERMIS D’URBANISME OU CU2 
 
A. DOSSIERS PRÉPARÉS PAR LES CHAMBRES PROVINCIALES 
 
1. BEAUVECHAIN (Bt) : chaussée de Louvain 48 à Hamme-Mille (bien ● à 

l’Inventaire) : transformation d’une maison en appartements et construction d’un nouvel 
immeuble à appartements ; 

2. BEAUVECHAIN (Bt) : la Valduc 2 : rénovation et extension du château de Valduc ; 
3. BRAINE-L’ALLEUD (Bt) : dépendances du château de l’Ermite (bien ● à 

l’Inventaire) : construction d’un local de stockage et de gardiennage ; 
4. BRAINE-L’ALLEUD (Bt) : rue Gaston Dubois 14-16 (bien repris à l’Inventaire) : 

rénovation d’une grange ; 
5. BRAINE-L’ALLEUD (Bt) : rue de la gare, face au n°36 (bien ● à l’Inventaire) : 

construction d’une habitation ; 
6. BRAINE-L’ALLEUD (Bt) : Grand-Route 472 (bien ● à l’Inventaire) : rénovation d’une 

ferme en carré ; 
7. BRAINE-L’ALLEUD (Bt) : proximité de la filature Allard-Mine, proposée à 

l’inscription sur la liste de sauvegarde : création d’une voirie de liaison multimodale ; 
8. BRAINE-L’ALLEUD (Bt) : rue des Tisserands 4 (bien ● à l’Inventaire) : 

transformation ; 
9. BRAINE-LE-CHÂTEAU (Bt) : ancienne filature Debaker (bien ● à l’Inventaire) : pose 

d’enseignes ; 
10. BRAINE-L’ALLEUD (Bt) : rue du château 36 (bien repris à l’Inventaire) : 

transformation d’une habitation et extension du volume secondaire ; 
11. CHAUMONT-GISTOUX : rue de Chaumont 5 (bien ● à l’Inventaire) : division et 

extension pour création d’un nouveau logement ; 
12. GENAPPE (Bt) : ferme du Caillou : aménagements extérieurs (PU qui suit RP) ; 
13. ITTRE (Bt) : rue de Schoot 2 (bien repris à l’Inventaire) : construction d’une serre et 

régularisation de la transformation de la façade ; 
14. LASNE (Bt) : bien jouxtant le presbytère (bien ● à l’Inventaire) : rue de la bâchée 21 : 

transformation ; 
15. LASNE (Bt) : place de Plancenoit 4 (bien ● à l’Inventaire) : installation provisoire d’un 

conteneur pour usage de classe d’école ; 
16. LASNES (Bt) : bien jouxtant le site formé par la place communale : place 

communale 5 : régularisation d’une transformation ; 
17. LASNE : bien jouxtant la chapelle N-D de Bons Secours (reprise à l’Inventaire) : rue de 

colinet : démolition et construction d’un bâtiment et aménagement des abords ; 
18. LA HULPE (Bt) : rue François Dubois (bien repris à l’Inventaire) : aménagement des 

anciennes papeteries en bureaux et logements ; 
19. LA HULPE (Bt) : ancienne gare (bien ● à l’Inventaire) : régularisation du remplacement 

d’enseignes ; 
20. NIVELLES (Bt) : square Gabriel Petit 5 (bien ● à l’Inventaire) : placement d’une 

enseigne ; 
21. NIVELLES (Bt) : bien jouxtant la fontaine de la rue des Pêcheurs (bien ● à 

l’Inventaire) : travaux de voirie ; 
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22. NIVELLES (Bt) : avenue Général Jacques 2 (bien ● à l’Inventaire) : transformation et 
extension d’un immeuble ; 

23. PERWEZ (Bt) : rue d’Odenge 1 (bien ● à l’Inventaire) : construction d’une véranda ; 
24. REBECQ (Bt) : deux moulins d’Arenberg : reconstruction d’une toiture suite à un 

incendie (PU qui suit RP) ; 
25. REBECQ (Bt) : zone de protection du château d’Arenberg : rue Bruyère 1 : rénovation 

d’une habitation ; 
26. RIXENSART (Bt) : rue Bois du Bosquet 6 (bien repris à l’Inventaire) : installation de 

locaux pour les scouts ; 
27. RIXENSART (Bt) : rue de Malaise 1 (bien ● à l’Inventaire) : transformation d’un poste 

HT, démolition d’un bâtiment et aménagement des abords ; 
28. TUBIZE (Bt) : rue des Six Censes 22 (bien repris à l’Inventaire) : transformation d’un 

complexe agricole ; 
29. VILLERS-LA-VILLE (Bt) : ferme du Colombier (bien ● à l’Inventaire) : 

transformation intérieure et construction d’une annexe ;  
30. WATERLOO (Bt) : chaussée de Bruxelles 134-136 (bien ● à l’Inventaire) : extension 

et transformation d’un centre de radiologie ;  
31. WAVRE (Bt) : rue de Bruxelles 25 (bien repris à l’Inventaire) : construction d’un 

escalier extérieur ; 
 
32. ATH (Ht) : Esplanade 17 (bien repris à l’Inventaire) : modification de la toiture et 

aménagements des combles ; 
33. ATH (Ht) : Esplanade 5 (bien repris à l’Inventaire) : démolition et transformation d’une 

partie du mur de clôture ; 
34. ATH (Ht) : Grand’Place 43 (bien ● à l’Inventaire) : rénovation et aménagement d’un 

commerce ; 
35. ATH (Ht) : rue Defacqz 30 (bien repris à l’Inventaire) : rénovation de la façade ; 
36. ATH (Ht) : place d’Irchonwelz, face à l’église St-Denis (bien ● à l’Inventaire) : 

construction de 3 habitations ; 
37. ATH (Ht) : château Francqué ou de Coron : restauration de la toiture, de la charpente et 

des façades (PU qui suit RP) ; 
38. ATH (Ht) : rue du Canal 1 à Maffle (bien ● à l’Inventaire) : transformation d’une grange 

en un hangar professionnel ; 
39. ATH (Ht) : rue Edgard Wademant 78 (bien repris à l’Inventaire) : construction d’un 

garage et mise en œuvre d’une clôture ; 
40. ATH (Ht) : rue des petits bouchers 5 (bien repris à la carte archéologique) : modification 

de la façade avant ; 
41. ATH (Ht) : place de Moulbaix 16 (bien repris à l’Inventaire) : transformation du 

restaurant en logements, démolition de la salle de fêtes et construction de 4 habitations 
jumelées ; 

42. BEAUMONT (Ht) : ruelle des 4 bonnets 1 (bien repris à l’Inventaire) : transformation 
d’un immeuble situé en face, Gd-Place 8 ; 

43. BEAUMONT (Ht) : ferme de l’Escaille (bien repris à l’Inventaire) : démolition de 
bâtiments et construction d’un hangar ; 

44. BEAUMONT (Ht) : rue de Lambot 24 (bien repris à l’Inventaire) : aménagement de 
deux gites ; 

45. BEAUMONT (Ht) : rue de la Fabrique (bien repris à l’Inventaire) : transformation en 
logement ; 

46. BEAUMONT (Ht) : rue d’En Haut 29 (bien ● à l’Inventaire) : transformation en 
commerces et logements ; 

47. BINCHE (Ht) : église Ste Marie-Madeleine : restauration du clocher (PU qui suit RP) ; 
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48. BINCHE (Ht) : rue de Clerfayt 104 (bien ● à l’Inventaire) : transformation, rénovation 
et extension ; 

49. BRAINE-LE-COMTE (Ht) : chemin du Champ de la Cour 53 (bien repris à 
l’Inventaire) : transformation d’une grange en cabinet dentaire ; 

50. BRAINE-LE-COMTE (Ht) : ferme de Landrifosse (bien repris à l’Inventaire) : 
régularisation de la transformation d’une ancienne étable et construction d’une 
extension ; 

51. BRUGELETTE (Ht) : église St-Vincent à Cambron-Casteau : rénovation (PU qui suit 
RP) ; 

52. CHARLEROI (Ht) : certaines parties des bâtiments Gramme et Solvay de l’Université 
du travail Paul Pastur : amélioration énergétique du BPS 22 (PU qui suit RP) – 
réhabilitation pour le Campus technologie (PU qui suit RP) ; 

53. CHARLEROI (Ht) : zone de protection de l’ancien hôtel des postes : place Verte 7 : 
transformation ; 

54. CHARLEROI (Ht) : zone de protection de l’ancien château de Gosselies : place des 
Martyrs 6 : transformation d’un immeuble en logements, démolition de garages et 
construction d’un immeuble de 3 logements ; 

55. CHARLEROI (Ht) : zone de protection des terrils du Martinet à Roux et Monceau-sur-
Sambre : rue du Roux 288 : réaffectation de la remise à locomotive en boulangerie 
artisanale ; 

56. CHARLEROI (Ht) ; place Edmond Gilles (bien repris à l’Inventaire) : démolition de 
l’église Ste-Marie ou de la Ste-Vierge, de son annexe et de garages ; 

57. CHIEVRES (Ht) : proximité de la chapelle de la Ladrerie : rue d’Ath 57 : mise en 
conformité et construction de garages ; 

58. CHIMAY (Ht) : Hameau de Désivier 107 (bien ● à l’Inventaire) : régularisation d’un 
hangar agricole et extension d’une habitation ; 

59. CHIMAY (Ht) : rue St-Pierre 15 (bien repris à l’inventaire) : rénovation et 
transformation ; 

60. CHIMAY (Ht) : zone de protection du château : rue St-Nicolas 53 : construction d’une 
véranda et d’un mur de clôture ; 

61. CHIMAY (Ht) : ferme de la longue taille (bien ● à l’Inventaire) : démolition et 
reconstruction de hangars ; 

62. CHIMAY (Ht) : proximité de l’église St-Pierre et St-Paul : rue Fromenteau 14 : 
transformation - Grand-Place 20 et 21 : transformation – rue Fromenteau 8 : création 
d’une terrasse surélevée ; 

63. CHIMAY (Ht) : rue du Boutonville (bien ● à l’Inventaire) : transformation et 
extension ; 

64. CHIMAY (Ht) : site du village de Lompret : embellissement des ruines du château (PU 
qui suit RP) ; 

65. COLFONTAINE (Ht) : cité Germinal (bien ● à l’Inventaire) : avenue J. Wauters 48 : 
transformation ; 

66. ENGHIEN (Ht) : rue Montgommery 71 (bien repris à l’Inventaire) : aménagement en 
3 appartements ; 

67. ERQUELINNES (Ht) : fermes du château : phase 1 : châssis du corps de logis et de la 
tour (PU qui suit RP) ; 

68. HONNELLES (Ht) : rue de la Fontaine 5 (bien ● à l’Inventaire) : restauration du moulin 
à destination d’un gîte rural ; 

69. LA LOUVIERE (Ht) : proximité de la cure de Haine-St-Pierre : rue de l’église 75-55 : 
transformation du site de « l’ancienne bascule » ; 

70. LA LOUVIERE (Ht) : zone de protection de l’ancien hôpital St-Julien à Boussoit : rue 
des Buxiniens 10-14 : extension de l’école communale ; 
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71. LA LOUVIERE (Ht) : zone de protection du charbonnage du Bois-du-Luc : rue du 
Vivier : construction d’une habitation unifamiliale ; 

72. LEUZE (Ht) : Ghyssegnis 15 à Pipaix (bien ● à l’Inventaire) : aménagement des étages 
du château et construction de deux annexes de service ; 

73. MONS (Ht) : rue du Parc 29 (bien repris à l’Inventaire) : transformation ; 
74. MONS (Ht) : rue de la réunion 2 (bien repris à l’Inventaire) : transformation en 

appartements ; 
75. MONS (Ht) : rue Chisaire 6 (bien ● à l’Inventaire) : modification d’annexes ; 
76. MONS (Ht) : Grand-Place 13 et 13 bis : interventions sur les parties non classées de 

l’immeuble ; 
77. MONS (Ht) : bien jouxtant la ferme du Grand Coron (bien ● à l’Inventaire) : rue du bois 

d’Hayon : construction d’un ensemble de 35 logements ; 
78. MONS (Ht) : place Léopold 14-15 (bien ● à l’Inventaire) : remplacement des châssis et 

de la toiture ; 
79. MORLANWELZ (Ht) : hôtel de ville : pose d’un cadre avec bâche évoquant la tradition 

locales (Feureu) (PU qui suit RP) ; 
80. MOUSCRON (Ht) : rue Aloïs Den Reep (bien ● à l’Inventaire) : transformation d’une 

habitation en 3 logements ; 
81. MOUSCRON (Ht) : clos des Ramées (bien ● à l’Inventaire) : transformation et 

rénovation d’une habitation ; 
82. MOUSCRON (Ht) : rue du Couvent 27 (bien ● à l’Inventaire) : transformation et 

remplacement des châssis ; 
83. MOUSCRON (Ht) : rue de la Havrerie 41 (bien repris à l’Inventaire) : démolition et 

reconstruction d’une étable et construction d’un silo couloir fourrager ; 
84. PERUWELZ (Ht) : rue du Gros Tilleul 8 (bien repris à l’Inventaire) : transformation 

d’une habitation, création de deux logements dans la grange et démolition d’annexes ; 
85. PERUWELZ (Ht) : rue Flament 12 (bien ● à l’Inventaire) : création d’un nouveau 

logement et transformation d’un volume secondaire ; 
86. PERUWELZ (Ht) : zone de protection de la basilique N-D de Bon-Secours : place Jean 

Absil 10 : mise en peinture de la façade et régularisation de la modification de la 
couverture de toiture ; 

87. QUIEVRAIN (Ht) : place d’Audregnies 66 (bien repris à l’Inventaire) : démolition 
d’une habitation et construction de 2 nouvelles maisons jumelées ; 

88. SAINT-GHISLAIN (Ht) : rue de Chièvres 458 (bien ● à l’Inventaire) : transformation 
de la ferme (château de la Motte) ; 

89. SILLY (Ht) : église Ste-Vierge de Bassily : reconstruction du pignon ouest (PU qui suit 
RP) ; 

90. SIVRY-RANCE ; rue des Fauvaux 4 (bien ● à l’Inventaire) : régularisation d’une 
annexe ; 

91. SOIGNIES (Ht) : rue Léon Hachez 2 (bien repris à l’Inventaire) : rénovation et division 
en 2 logements ; 

92. THUIN (Ht) : château de Leers-et-Fosteau : construction d’une cabine électrique, 
démolition d’un hangar à silo et construction de 2 hangars agricoles (PU qui suit RP) ; 

93. TOURNAI (Ht) : rue des Fossés 1-5bis (bien ● à l’Inventaire) : transformation en centre 
de rééducation fonctionnelle ; 

94. TOURNAI (Ht) : rue des Clairisses 23 (bien ● à l’Inventaire) : aménagement de 
logements ; 

95. TOURNAI (Ht) : site formé par l’hôtel Duquesne : place Reine Astrid 5-7 : 
régularisation de travaux exécutés non conformément au PU de 2016 ; 

96. TOURNAI (Ht) : rue de l’Arbalète 9 : régularisation d’un changement d’affectation (PU 
qui suit RP) ; 
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97. TOURNAI (Ht) : rue Jospeh Hoyois 1 (bien ● à l’Inventaire) : réhabilitation d’un 
immeuble en logement et rez commercial ; 

98. TOURNAI (Ht) : quai Marché aux poissons 12-13 : rénovation et transformation (PU 
qui suit RP) ; 

99. TOURNAI (Ht) : pensionnat de Passy (bien ● à l’Inventaire) : construction d’un hall 
sportif et de classes ; 

100. TOURNAI (Ht) : Grand-Place 64 (bien ● à l’Inventaire) : transformation d’un 
immeuble en 5 appartements et rez commercial ; 

101. TOURNAI (Ht) : rue Quennelet 13 (bien ● à l’Inventaire) : transformation d’une ferme 
en carré ; 

102. TOURNAI (Ht) : église St-Eleuthère (bien repris à l’Inventaire) : stabilisation et 
restauration de la tour et du clocher ; 

103. TOURNAI (Ht) : rue du château de l’abbaye 2 (proximité de plusieurs biens repris à 
l’Inventaire – n° 1, 1b, 3 et 5) : rénovation et transformation ; 

104. TOURNAI (Ht) : hôtel Duquesne, rue St-Martin 28 : réparation des toitures et chéneaux 
(PU qui suit RP) ; 

 
105. AMAY (Lg) : rue Gaston Grégoire 32-24 (bien repris à l’Inventaire) : démolition du 

commerce, restauration du portail, rénovation des toitures et façades et aménagement 
des abords ; 

106. AMAY (Lg) : église N-D d’Ombret (bien repris à l’Inventaire) : réaffectation en 
logements ; 

107. AMAY (Lg) : prieuré (bien ● à l’Inventaire) : démolition de bâtiments existants et 
construction d’un ensemble de logements et d’une maison médicale ; 

108. AMAY (Lg) : chaussée Freddy Terwagne 51A (bien ● à l’Inventaire) : extension d’une 
habitation et régularisation d’un carport ; 

109. ANS (Lg) : ferme de Hombroux : rénovation d’une grange existante et réaffectation en 
logement et bureaux (PU qui suit RP) ; 

110. ANTHISNES (Lg) : château de l’Avouerie et ancienne brassine : restauration et 
aménagement (PU qui suit RP) ; 

111. ANTHISNES (Lg) : zone de protection de l’Avouerie : rue du Faustay 1 : création d’un 
second logement, construction d’un abri de jardin, d’un abri pour animaux et d’une 
piscine ; 

112. ANTHISNES (Lg) : La Rock 28 (bien ● à l’Inventaire) : transformation d’une fenêtre 
en porte et pose d’un escalier ; 

113. AUBEL (Lg) : route de Val-Dieu 98A (bien ● à l’Inventaire) : régularisation de la 
démolition d’une étable et de la construction d’une maison unifamiliale ; 

114. BURDINNES (Lg) : moulin de Marneffe : rénovation des toitures des granges, 
rejointoyage, remplacement des châssis de la remise et démolition d’un carport (PU qui 
suit RP) : 

115. BRAIVES (Lg) : ancien château de Hosdent ou ferme du Cortil, rue du Cortil 1 (bien ● 
à l’Inventaire) : installation d’une microbrasserie ; 

116. CHAUDFONTAINE (Lg) : ancien prieuré de Beaufays : aile sud du prieuré (PU qui 
suit RP) – aménagement d’une habitation dans les anciennes écuries (PU qui suit RP) ; 

117. COMBLAIN-AU-PONT (Lg) : zone de protection de la maison du peuple de Poulseur : 
rue des écoles 4 : transformation d’une toiture en terrasse ; 

118. CRISNEE (Lg) : ensemble formé par l’église de Thys, le château-ferme et les abords : 
rue Louis Happart 2 : transformation et extension (PU qui suit RP) : 

119. CRISNEE (Lg) : rue Nestor Royer 55 (bien repris à l’Inventaire) ; 
120. DALHEM (Lg) : site du vieux Berneau : rue de Maastricht 7 (bien repris à 

l’Inventaire) : remplacement des menuiseries extérieures (PU qui suit RP) ; 
121. DISON (Lg) : rue Albert 1er (bien ● à l’Inventaire) : régularisation d’un appartement ; 
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122. DISON (Lg) : avenue Jardin Ecole 100 (bien repris à l’Inventaire) : régularisation ; 
123. DISON (Lg) : avenue Jardin Ecole 102 (bien ● à l’Inventaire) : sablage de la façade 

avant et remplacement de la couverture, percement d’une baie en pignon latéral ; 
124. ESNEUX (Lg) : rue de la grotte 8 (bien ● à l’Inventaire) : abattage d’haies et placement 

d’un portail en bois ; 
125. FLERON (Lg) : Heid des Chênes 40 : transformation (PU qui suit RP) ; 
126. FLERON (Lg) : place du Marché 4 (bien ● à l’Inventaire) : création d’un second 

logement ; 
127. HAMOIR (Lg) : rue de la Logne 34 (bien repris à l’Inventaire) : transformation d’une 

habitation ; 
128. HERVE (Lg) : site formé par la ferme de Xhéneumont : Xhéneumont 6a : 

transformation d’une habitation et aménagement d’une étable (PU qui suit RP) ; 
129. HERVE (Lg) : rue d’Elvaux 7 : restauration de la façade à rue (PU qui suit RP) ; 
130. HERVE (Lg) : maison du bois à Battice (bien repris à la carte archéologique) : 

démolition d’un volume secondaire, transformation et extension ; 
131. HUY (Lg) : ensemble formé par la rue des Frères Mineurs : rue Vankeerberghen 2 : 

aménagement de deux logements en lieu et place de bureaux (PU qui suit RP) ; 
132. HUY (Lg) : rue Gérard Batty (bien ● à l’Inventaire) : transformation d’une habitation 

mitoyenne ; 
133. HUY (Lg) : proximité du chenal d’adduction reliant la tourelle abritant le captage de la 

source à la fontaine du Bassinia : extension et transformation du centre hospitalier de 
Huy ; 

134. JUPRELLE (Lg) : église St-Barthélemy (bien ● à l’Inventaire) : réalisation d’une porte 
d’entrée latérale ; 

135. JUPRELLE (Lg) : rue de l’Eglise 1 (bien ● à l’Inventaire) : régularisation d’un permis 
de démolition sur base d’un arrêté du Bourgmestre du 12/01/21 ; 

136. JUPRELLE (Lg) : fort de Lantin (bien ● à l’Inventaire) : rue de Villers 1 : pose de 
panneaux solaires ; 

137. JUPRELLE (Lg) : rue Provinciale 520 (bien ● à l’Inventaire) : régularisation de la 
transformation d’ancienne ruines en carport ; 

138. LIEGE (Lg) : rue Cathédrale 63 (bien ● à l’Inventaire) : pose d’enseignes lumineuses ; 
139. LIEGE (Lg) : en Neuvice 7-11 (bien ● à l’Inventaire) : rénovation de deux logements ; 
140. LIEGE (Lg) : en Neuvice 17 (bien ● à l’Inventaire) : modification de la façade à rue ; 
141. LIEGE (Lg) : en Neuvice 37 (bien ● à l’Inventaire) : placement d’une enseigne et de 

vitrophanies ; 
142. LIEGE (Lg) : Féronstrée 20 (bien ● à l’Inventaire) : transformation du 1er étage 

commercial en logements ; 
143. LIEGE (Lg) : rue des Urbanistes 2 (bien ● à l’Inventaire) : remplacement des 

enseignes ; 
144. LIEGE (Lg) : rue Porte-aux-Oies 32 (bien ● à l’Inventaire) : rénovation intérieure ; 
145. LIEGE (Lg) : place du Marché 30 (« à la main d’or ») : placement d’une enseigne (PU 

qui suit RP) ; 
146. LIEGE (Lg) : site du fond St-Servais : rue des Anglais 34 : transformation et extension 

(PU qui suit RP) ; 
147. LIEGE (Lg) : rue Pierreuse 173 (bien ● à l’Inventaire) : modification du volume 

principal, démolition et reconstruction des volumes secondaires et aménagements de 
terrasses ; 

148. LIEGE (Lg) : rue de la Poule 16 (bien ● à l’Inventaire) : extension vitrée dans la cour 
privative ; 

149. LIEGE (Lg) : rue de l’Amblève 6, avenue Reine Elisabeth 12-14 et rue de Turin 1 (biens 
repris à l’Inventaire) : rénovation énergétique et mise aux normes des logements ; 
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150. LIEGE (Lg) : site du vieux Jupille : nouvelle affectation des anciens bâtiments 
d’AB INBEV (PU qui suit RP) ; 

151. LIEGE (Lg) : proximité des sites du Fond St-Servais et du site du Mont St-Martin : rue 
de Bruxelles 4 : construction d’un nouveau bâtiment de gare et aménagement d’un 
parking ; 

152. LIEGE (Lg) : zone de protection de l’ancien hôtel des Postes : rue de la Régence 30 : 
transformation ; 

153. LIEGE (Lg) : Cité Naniot (bien ● à l’Inventaire) : boulevard Radoux 24 : modification 
des façades et ajout d’une lucarne – boulevard Radoux : transformation de l’habitation ; 

154. LIEGE (Lg) : l’ensemble urbain de la rue Naimette, Hocheporte et Xhovémont : rue 
Naimette 4 : modification de la toiture (PU qui suit RP) ; 

155. LIEGE (Lg) : place de la République française 29 (bien ● à l’Inventaire et situé dans la 
zone de protection de la société littéraire alors en cours de protection) : pose d’une 
enseigne ; 

156. LIEGE (Lg) : Grand Palais, quai de Wallonie 7 (bien ● à l’Inventaire) : réalisation d’une 
fresque ; 

157. LIEGE (Lg) : rue Georges Thone 19 (bien ● à l’Inventaire) : modification du volume 
annexe et aménagement d’une toiture terrasse ; 

158. LIEGE (Lg) : rue St-Séverin 18 (bien ● à l’Inventaire) : division du bien en 
2 appartements et rez pour profession libérale avec modification de volumétrie ; 

159. LIEGE (Lg) : « A la tête d’or », rue Hors-Château 39 : transformation (PU qui suit RP) ; 
160. LIEGE (Lg) : rue César Franck 46 (bien repris à l’Inventaire) : transformation ; 
161. LIEGE (Lg) : rue Belvaux 26 (bien ● à l’Inventaire) : rénovation des sanitaires de 

l’école et construction d’un préau ; 
162. LIEGE (Lg) : place du Marché 11 : rénovation d’une maison de commerce (PU qui suit 

RP) : 
163. LIEGE (Lg) : rue Léopold 2 (bien ● à l’Inventaire) : pose d’enseignes ; 
164. LIEGE (Lg) : site du Mont-St-Martin : rue Haute Sauvenière 35 : transformation (PU 

qui suit RP) ; 
165. LIEGE (Lg) : avenue Blonden 31 (bien ● à l’Inventaire) : division d’une maison 

d’habitation en bureaux et appartements ; 
166. LIEGE (Lg) : quai de Rome 1 (bien ● à l’Inventaire) : installation d’une tente solaire 

sur une toiture terrasse ; 
167. LIEGE (Lg) : rue Vinâve d’ile 42-44 (bien ● à l’Inventaire) : modification de la façade 

et placement d’enseignes ; 
168. LIEGE (Lg) : rue St-Vincent 12 (bien ● à l’Inventaire) : aménagement des zones 

extérieures, mise en conformité et modification des enseignes ; 
169. LIEGE (Lg) : arbres situés dans l’îlot compris entre les rues César Franck, Wazon et 

Monulphe : rue César Franck 46 et rue Monulphe : transformation de l’habitation et 
abattage d’arbres (PU qui suit RP) ; 

170. LIEGE (Lg) : rue des Ecoliers 8 (bien ● à l’Inventaire) : transformation en 
appartements ; 

171. LIEGE (Lg) : zone de protection de la caserne Fonck : rue Devant les Ecoliers 8 : 
transformation d’un garage en pièce de vie et agrandissement d’une baie ; 

172. LIEGE (Lg) : rue des Brasseurs 19 (bien ● à l’Inventaire) : construction d’une grille de 
clôture et isolation d’un pignon ; 

173. LIMBOURG (Lg) : rue Oscar Thimus 45 (anc. 47 bien ● à l’Inventaire) : rénovation et 
extension ; 

174. LIMBOURG (Lg) : rue J. Wansart 9D (bien repris à l’Inventaire) : transformation d’un 
bâtiment de ferme en logement ; 

175. LIMBOURG (Lg) : château de la Louveterie (bien ● à l’Inventaire) : création d’un sas 
d’entrée et remplacement du parement ; 
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176. LIMBOURG (Lg) : Halloux 22 (bien ● à l’Inventaire) : transformation et extension 
d’une habitation ; 

177. MALMEDY (Lg) : zone de protection de l’ancienne halle de Grétedar – rue de la 
Vaulx 31 (bien ● à l’Inventaire) : régularisation de la transformation d’une habitation ; 

178. MALMEDY (Lg) : tannerie Kalpers (bien ● à l’Inventaire) : démolition d’une ancienne 
grange en ruine ; 

179. NEUPRE (Lg) : château d’Englebermont (bien ● à l’Inventaire) : transformation et 
extension ; 

180. OLNE (Lg) : rue Falise (bien ● à l’Inventaire) : transformation d’une ancienne distillerie 
en cabinet médical et logements ; 

181. OUFFET (Lg) : rue Verlée 11 (anciennement 21 - bien ● à l’Inventaire) : transformation 
d’une étable en appartements et rénovation du corps de logis ; 

182. OUPEYE (Lg) : allée Verte 216 : l’école Colin Bonhomme (bien ● à l’Inventaire) : 
transformation et rénovation ; 

183. OUPEYE (Lg) : rue du Roi Albert 170 (bien ● à l’Inventaire) : démolition des 
immeubles existants et construction d’immeubles à appartements (34 unités) : 

184. PEPINSTERE (Lg) : rue H-F Henzay 35 à Soiron (bien ● à l’Inventaire) : 
transformation et construction d’un carport ; 

185. PLOMBIERE (Lg) : rue du Village 74 à Moresnet (bien repris à l’Inventaire) : 
construction d’une annexe ; 

186. REMICOURT (Lg) : rue Marcel Smet 3 (bien ● à l’Inventaire) : transformation d’une 
maison et démolition d’annexes ; 

187. REMICOURT (Lg) : rue de l’Yerne 42 (bien repris à l’Inventaire) : rénovation et 
création d’une extension ; 

188. REMICOURT (Lg) : ferme Flaba (bien ● à l’Inventaire) : création d’un logement dans 
une ancienne étable ; 

189. SOUMAGNE (Lg) : église St-Lambert : restauration et renouvellement des toitures (PU 
qui suit RP) ; 

190. SPRIMONT (Lg) : rue N. Evrard 1 (bien ● à l’Inventaire) : transformation d’une 
habitation ; 

191. SPRIMONT (Lg) : rue du Gomzé 43 (bien ● à l’Inventaire) : transformation d’une 
grange en habitation ; 

192. STAVELOT (Lg) : rue Haute 31 (bien repris à l’Inventaire) : transformation d’une 
habitation ; 

193. STOUMONT (Lg) : zone de protection de la ferme en colombage à Martinville : 
Rahier 14 : transformation d’une annexe ; 

194. THEUX (Lg) : ferme de la dîme, Jevoumont 6 (bien ● à l’Inventaire) : harmonisation 
de la couverture de toiture ; 

195. THIMISTER-CLERMONT (Lg) : rue du centre 12 (bien repris à l’Inventaire) : 
réalisation d’une extension à l’arrière ; 

196. THIMISTER-CLERMONT (Lg) : Val de Berwinne 11 (bien ● à l’Inventaire) : 
construction d’une terrasse couverte ; 

197. THIMISTER-CLERMONT (Lg) : site formé par la place de la Halle : place de la 
Halle 26 : transformation d’une habitation (PU qui suit RP) ; 

198. THIMISTER-CLERMONT (Lg) : proximité de la pompe à eau (bien ● à l’Inventaire) : 
Centre 1 : transformation et extension ; 

199. TROOZ (Lg) : Aux Usines 312 (bien faisant face à plusieurs biens ● à l’Inventaire) : 
isolation des façades et régularisation du remplacement de la toiture ; 

200. VERVIERS (Lg) : fabrique Doret (bien ● à l’Inventaire) : rue des Sottais 1 : 
modification de la couleur du crépi ; 

201. VERVIERS (Lg) : rue Jules Cerexhe 84 : renouvellement des châssis et toiture, pose 
d’un enduit, et pose d’enseigne (PU qui suit RP) ; 
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202. VERVIERS (Lg) : rue du Collège 130-132-134 (bien ● à l’Inventaire) : régularisation ; 
203. VERVIERS (Lg) : anciennes écuries Simonis : rue de l’Est 12 : stabilisation des façades 

et du pignon (PU qui suit RP) ; 
204. VERVIERS (Lg) : Francomont 6 : transformation (PU qui suit RP) ; 
205. VERVIERS (Lg) : Cité des Hougnes (bien ● à l’Inventaire) : rue Henri Pirenne 34 : 

divers travaux de rénovation et pose panneaux photovoltaïques ; 
206. VERVIERS (Lg) : Pont de Sommeville 3 (bien ● à l’Inventaire) : régularisation d’une 

transformation ; 
207. VISE (Lg) : proximité de l’église St-Martin : rue Porte de Souvré : construction d’un 

ensemble de 13 appartements et bureaux ; 
208. WAIMES (Lg) : rue du Lac de Robertville 16, anciennement Robertville 55 (bien ● à 

l’Inventaire) : transformation d’un hôtel en gîte ; 
 
209. ARLON (Lux) : proximité de la montée royale rue St-Donat : réparation du revêtement 

hydrocarboné de la montée St-Donat, des travées, du parvis et de la partie en pierres 
naturelles ; 

210. ARLON (Lux) : hôtel de ville (bien repris à l’Inventaire) : réhabilitation de bureaux ; 
211. ARLON (Lux) : route de Neufchâteau 520 (bien ● à l’Inventaire) : construction d’un 

préau pour l’école communale de Heinsch ; 
212. ARLON (Lux) : rue du château 28 (bien ● à l’Inventaire) : transformation d’une ferme 

en logements et régularisation d’un abri pour chevaux ; 
213. ARLON (Lux) : rue Netzer 21 (bien ● à l’Inventaire) : amélioration énergétique du 

bâtiment C de l’Institut N-D d’Arlon ; 
214. AUBANGE (Lux) : rue Reifenberg 10 (bien repris à la carte archéologique) : 

transformation d’une habitation ; 
215. FAUVILLERS (Lux) : route d’œil 305-307 (bien ● à l’Inventaire) : rénovation et 

transformation de l’ancienne ferme d’œil en gîtes et chambres d’hôtes ;  
216. HABAY (Lux) : rue de la Rivière à Marbehan (bien repris à l’Inventaire) : démolition 

et reconstruction ; 
217. HABAY (Lux) : rue de la Civanne 19 à Orsinfaing (bien ● à l’Inventaire) : 

transformation d’une ferme en logement ; 
218. HABAY (Lux) : rue Ste-Hélène 15 (bien ● à l’Inventaire) : transformation en deux 

logements ; 
219. LEGLISE (Lux) : ensemble de la rue d’Everlange, (ensemble repris à l’Inventaire) : rue 

d’Everlange 26 : transformation du bâtiment existant ; 
220. LEGLISE (Lux) : rue des fusillés (bien repris à la carte archéologique) : transformation 

d’une grange en logements ; 
221. LEGLISE (Lux) : rue St-Ouen, Ebly 8 (bien repris à l’Inventaire) : transformation d’une 

ferme en hôtel, centre de conférence et distillerie artisanale ; 
222. LEGLISE (Lux) : rue de la Cabine, Behême 3 (bien repris à la carte archéologique) : 

transformation d’une grange en logement ; 
223. MARCHE-EN-FAMENNE (Lux) : bien jouxtant l’immeuble sis rue du Commerce 3 : 

transformation d’une toiture en terrasse et extension ; 
224. MESSANCY (Lux) : rue du presbytère 7 (bien ● à l’Inventaire) : transformation en 

2 logements et extension ; 
225. MESSANCY (Lux) : rue de Rachecourt 56-58 (bien ● à l’Inventaire) : transformation 

en logements ; 
226. MUSSON (Lux) : ancien château de Signeulx (bien ● à l’Inventaire) : transformation 

de la ferme en habitation ; 
227. MUSSON (Lux) : rue du Centre 48 à Signeulx (bien repris à l’Inventaire) : 

aménagement de la partie agricole d’une ancienne habitation ; 
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228. MUSSON (Lux) : rue Fernand-Bailleux 18/21 et 22 à Willancourt (bien ● à 
l’Inventaire) : création d’un logement ; 

229. NASSOGNE (Lux) : rue St-Hubert 43 (bien repris à l’Inventaire) : transformation ; 
230. PALISEUL (Lux) : zone de protection de l’église St-Remacle à Opont : chemin du 

jardinet 2 : transformation en logement – Our 2 : transformation d’une ferme en gîte ; 
231. ROUVROY (Lux) : rue du Dix mai 11 (bien repris à l’Inventaire) – régularisation de 

3 logements dans une maison ; 
232. ROUVROY (Lux) : village de Torgny (bien repris à l’Inventaire) : chemin d’Epiez 2 : 

construction d’une véranda et d’un mur en pierres ; 
233. TELLIN (Lux) : rue de Belvaux 3 à Bure (bien repris à l’Inventaire) : démolition de 

cheminées et installation de nouveaux conduits inox ; 
234. TELLIN (Lux) : zone de protection de l’église St-Lambert : remplacement du matériau 

de couverture de toiture d’une maison d’habitation ; 
235. TENNEVILLE (Lux) : rue des Moulins 1 (bien ● à l’Inventaire) : transformation et 

rénovation d’un ancien moulin ; 
 

236. ANDENNE (Nr) : rue du Chalet 1 (bien ● à l’Inventaire) : démolition et reconstruction 
d’un muret ; 

237. ANDENNE (Nr) : kiosque : restauration globale (PU qui suit RP) ; 
238. ANHEE (Nr) : château de Bioul (bien ● à l’Inventaire) : extension et aménagement 

d’annexes ; 
239. ANHEE (Nr) : château-ferme de Denée (bien repris à l’Inventaire) : transformation 

d’anciennes dépendances en logements ; 
240. ANHEE (Nr) : rue de Maredsous 12, à proximité de l’abbaye (bien ● à l’Inventaire) : 

démolition et reconstruction de classes scolaires ; 
241. ASSESSE (Nr) : zone de protection de l’ensemble formé par l’église Ste-Geneviève, le 

presbytère et la ferme des moines : rue Ste-Geneviève 10 : placement de panneaux 
solaires ; 

242. COUVIN (Nr) : château et parc St-Roch : restauration et affectation de l’aile est du 
corps de logis (PU qui suit RP) ; 

243. DINANT (Nr) : chemin de Lisogne (bien repris à l’Inventaire) : création d’une baie ; 
244. DINANT (Nr) : rue de Lisonette 60 (bien repris à l’Inventaire) : division d’un hôtel en 

5 logements ; 
245. DINANT (Nr) : rue Sur-les-Tours (bien repris à l’Inventaire) : transformation d’une 

grange en habitation ; 
246. EGHEZEE (Nr) : ruines du château d’Aische-en-Refail : aménagement des ruines (PU 

qui suit RP) – création d’un logement dans la ferme (PU qui suit RP) ; 
247. HAVELANGE (Nr) : zone de protection du manoir de Froidefontaine à Barsy : 

Béole 12 : démolition et reconstruction d’un hangar agricole ; 
248. HAVELANGE (Nr) : ferme du Marais (bien ● à l’Inventaire) : création de 4 logements 

et d’un atelier dans une ancienne grange, création d’un logement dans d’anciennes 
étables sous fenil et régularisation du démontage de deux hangars précaires ; 

249. JEMEPPE-SUR-SAMBRE (Nr) : rue du chapitre (bien repris à la carte archéologique) : 
transformation et agrandissement d’une grange en une habitation et deux gites ; 

250. NAMUR (Nr) : chapelle N-D d’Hastimoulin : restauration (PU qui suit RP) ; 
251. NAMUR (Nr) : zone de protection de l’ensemble architectural de la rue du Pont : rue 

des Brasseurs 4 : régularisation d’un appartement ; 
252. NAMUR (Nr) : gare de Dave-Etat (bien ● à l’Inventaire) : suppression du passage à 

niveau 64, d’une voie latérale, d’une rampe PMR et démolition du bâtiment de gare ; 
253. ONHAYE (Nr) : château de Falaën : try des Bruyères 6 : remplacement de châssis et 

transformation d’une baie dans une annexe en appentis (PU qui suit RP) ; 
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254. PHILIPPEVILLE (Nr) : proximité de l’ensemble architectural formé par les immeubles 
de la rue de France – rue de France 14 : placement d’une enseigne ; 

255. PHILIPPEVILLE (Nr) : église St-Philippe : rénovation, transformation et isolation d’un 
bâtiment scolaire (PU qui suit RP) ; 

256. PHILIPPEVILLE (Nr) : site du village de Roly : rue de l’Azeille 1 : construction d’un 
carport (PU qui suit RP) – rue de la Tuwaire 4 : démolition partielle d’un muret (PU qui 
suit RP) ; 

257. PHILIPPEVILLE (Nr) : proximité de l’église St-Baptiste : place de la Neuville 4 : 
démolition d’un garage et construction d’un mur ; 

258. PHILIPPEVILLE (Nr) : ensemble architectural formé par le village de Sautour : rue 
Haut-du-Village 28 : transformation (PU qui suit RP) ; 

259. PHILIPPEVILLE (Nr) : rue du Faubourg 55 (bien repris à l’Inventaire) : transformation 
d’une grange en habitation ; 

260. PROFONDEVILLE (Nr) : rue Léon Dosimont 22 (bien repris à l’Inventaire) : 
transformation ; 

261. SOMME-LEUZE (Nr) : chapelle de la Nativité de la Vierge à Chardenneux : 
restauration (PU qui suit RP) ; 

262. WALCOURT (Nr) : rue Estraulette 2 (bien ● à l’Inventaire) : transformation de 
l’ancienne cure en bâtiment scolaire ; 

263. YVOIR (Nr) : rue Elisabeth (bien repris à l’Inventaire) : transformation d’une grange 
en habitation. 

 
B. DOSSIERS PRÉPARÉS PAR LA CHAMBRE RÉGIONALE 
 
1. BRAINE l’ALLEUD (Bt) : rue Bayard 1-3 : démolition et construction d’un ensemble de 

16 appartements ; (bien repris à l’Inventaire) transformation ; 
2. GENAPPE (Bt) : ferme sise rue du Centre, act. place Charles Moriemont 1 : 

aménagement de voirie chemin de la Waronche, modification de la façade du parking 
enterré (PU qui sui RP) ; 

3. GENAPPE (Bt) : site formé par l’église, le vieux moulin et les fermes : aménagement de 
la place de Morimont (PU qui suit RP) ; 

4. NIVELLES (Bt) : musée communal d’archéologie : restauration de l’escalier d’entrée 
principale et du porche (PU qui suit RP) – restauration des menuiseries (PU qui suit RP) ; 

5. WALHAIN (Bt) : ruines du château féodal - aménagement de sanitaires (PU qui suit 
RP) ; 

6. WATERLOO (Bt) : musée Wellington : aménagement d’un espace polyvalent avec 
extension à l’arrière (PU qui suit CP – 2017) ; 

7. WATERLOO (Bt) : ferme de Mont St-Jean : construction d’un hangar de stockage, 
suppression d’un volume en appentis et remplacement par un volume contemporain (PU 
qui suit RP) ; 

 
8. ATH (Ht) : château de Moulbaix : réaménagement du site en lieu de réception (PU qui 

suit RP) ; 
9. ATH (Ht) : proximité de la maison de la piété : rue de Gand 22 : transformation en 

commerces et appartements ; 
10. BOUSSU (Ht) : zone de protection du Grand Hornu : remplacement des ascenseurs de la 

galerie CORA ; 
11. BRUGELETTES (Ht) : ruines de l’ancienne abbaye de Cambron : construction d’une 

allée couverte pour l’entrée du Domaine de Pairi Daiza (parties non classées) ; 
12. ECAUSSINNES (Ht) : château-fort : restauration de la ferme de la basse-cour (PU qui 

suit RP) ; 
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13. LA LOUVIERE (Ht) : charbonnage et de la Cité de Bois du Luc : rue du Quinconce 14 : 
régularisation d’une extension arrière (PU qui suit RP) – zone de protection : installation 
d’une station de radio-télécommunication ; 

14. MONS (Ht) : ancien refuge de l’abbaye de Bélian : extension de la faculté 
d’architecture (parties non classées) ; 

15. MONS (Ht) : square du château comtal : stabilisation de anciennes fortifications (PU qui 
suit RP) ; 

16. MONS (Ht) : quartier Léopold-Athénée (bien proposé au classement) : place 
Léopold 12 : démolition et reconstruction d’une résidence pour étudiants ; 

17. SOIGNIES (Ht) : zone de protection de la collégiale St-Vincent : place Van Zeeland 11 : 
aménagement d’une terrasse sur la toiture plate de l’extension arrière ; 

18. THUIN (Ht) : site de l’abbaye d’Aulne : pose de portes vitrées au niveau du sas d’accueil 
de l’église St-Joseph (PU qui suit RP) ; 

19. TOURNAI (Ht) : ancienne halle aux draps : travaux de mise en conformité de la 
toiture (PU qui suit RP) ; 

20. TOURNAI (Ht) : salle des concerts – conservatoire de musique ; ilot des Primetiers : 
transformation des logements (PU qui suit RP) ; 

 
21. AMAY (Lg) : église abbatiale St-Mathieu : création de 2 classes et remplacement de la 

toiture (parties non classées) ; 
22. AMAY (Lg) : château de Jehay : restauration de la toiture centrale du porche d’entrée 

(PU qui suit RP) : 
23. ESNEUX (Lg) : hameau de Ham : Ham 14 : transformation et extension (PU qui suit RP) 

- Ham 35 : extension d’une habitation et construction d’une piscine (PU qui suit RP) ; 
24. FAIMES (Lg) : château de Waleffe-St-Pierre : création d’un logement dans le porche de 

la ferme (PU qui suit RP) ; 
25. HERVE (Lg) : chemin de Xhavremont 15 (ou Xhéneumont 15) (bien ● à l’Inventaire) : 

exploitation d’un élevage pour chiens ; 
26. HUY (Lg) : fort de Huy : réhabilitation du téléphérique et installation d’un ascenseur (PU 

qui suit RP) ; 
27. LIEGE (Lg) : hôtel de Copis : changement des châssis existants (PU qui suit RP) ; 
28. LIEGE (Lg) : CHU : mise en conformité incendie des compartimentage (PU qui suit RP) ; 
29. LIEGE (Lg) : rue Pierreuse 8 : aménagement du rez et des caves en fonction Horeca, 

création de logements aux étages et restauration des façades (PU qui suit RP) ; 
30. LIEGE (Lg) : Souverain Pont 12 : restauration de la façade principale et régularisation 

des logements existants (PU qui suit RP) ; 
31. LIEGE (Lg) : rue Agimont 10-14 (bien ● à l’Inventaire) : division en 10 logements ; 
32. LIEGE (Lg) : rue Hors-Château 40 : rénovation et transformation en appartements et 

bureaux (PU qui suit RP) ; 
33. LIEGE (Lg) : maison Libotte, fond St-Servais 16 : transformation (PU qui suit RP) : 
34. LIEGE (Lg) : rue des Mineurs 13 et 15 (bien ● à l’Inventaire) : transformation de la 

façade et création de baies entre les étages (régularisation) ; 
35.  LIEGE (Lg) : quai du Condroz 17 (bien ● à l’Inventaire) : division d’une habitation 

unifamiliale ; 
36. LIEGE (Lg) : Mont St-Martin 64 (bien ● à l’Inventaire) : remplacement des châssis ; 
37. LIEGE (Lg) : site du Mont St-Martin : renforcement des murailles boulevard de la 

Sauvenière (PU qui suit RP) ; 
38. LIEGE (Lg) : site de la place de Bronckart : place de Bronckart 10 : changement 

d’affection en bureaux (PU qui suit RP) - rue Fabry 39-41 : création de 3 logements et 
transformation de la façade (PU qui suit RP) ; 

39. LIEGE (Lg) : site urbain du Val Benoit (bien ● à l’Inventaire) : création d’un parking - 
transformation de l’ancien institut de mécanique de l’Université de Liège ; 
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40. LIEGE (Lg) : rue Bonne Fortune 13 : régularisation pour l’habillage des lucarnes, 
l’installation d’une sculpture, la mise en peinture de la façade et l’installation d’une brise-
vue (PU qui suit RP) ; 

41. LIMBOURG (Lg) : ancienne place fort et le site de l’agglomération de Limbourg : Sur 
les Rempart 70 : transformation et extension (PU qui suit CP) – place St-Georges 52 : 
remplacement des châssis et mise en peinture de la façade (PU qui suit RP) – Sur les 
Remparts 76-78 : régularisation de la transformation de l’immeuble (PU qui suit RP) – 
Sur les Remparts 80 : transformation, extension et aménagement d’un parking (PU qui 
suit RP) – place St-Georges 68 : remplacement des châssis de fenêtre en façade avant (PU 
qui suit RP) ; 

42. MALMEDY (Lg) : zone de protection de la halle de Grétedar : rue la Vaulx : démolition 
de 3 habitations et construction d’un immeuble à appartements ; 

43. MALMEDY (Lg) : rue Derrière la Vaulx, 40 (bien ● à l’Inventaire) : transformation des 
dépendances en appartements ; 

44. MARCHIN (Lg) : château de Belle-Maison : restauration et entretien des 2 châteaux en 
6 unités de logements et aménagement des abords et accès (PU qui suit RP) ; 

45. OLNE (Lg) : route de la Pêri 12 (bien ● à l’Inventaire) : transformation, démolition et 
reconstruction d’un hangar ; 

46. OUPEYE (Lg) : château d’eau de Vivegnis-Chertal (bien ● à l’Inventaire) : 
démantèlement des installations industrielles d’Arcelor-Mittal ; 

47. PEPINSTER (Lg) : rue Neuve 37 (bien ● à l’Inventaire) : rénovation de la toiture de la 
maison de police ; 

48. SAINT-NICOLAS (Lg) : maison du peuple : rénovation et aménagement des parties non 
classées ; 

49. SPA (Lg) : proximité de la Villa royale : avenue Reine Astrid : construction d’un 
immeuble de 35 appartements, transformation de la Villa Raphaël (reprise à l’Inventaire), 
création de parkings et aménagements extérieurs ; 

50. SPA (Lg) : avenue. Reine Astrid 234 (bien ● à l’Inventaire) : transformation des 
anciennes écuries en centre médical ; 

51. SPA (Lg) : avenue des Lanciers 9 (bien ● à l’Inventaire) : aménagement d’un restaurant, 
placement d’enseignes, régularisation des baies et aménagements intérieurs ;  

52. SPA (Lg) : immeuble Fauconnier : transformation et rénovation (PU qui suit RP) ; 
53. SPA (Lg) : rue Gérardy 6 (bien ● à l’Inventaire) : transformation et rénovation ; 
54. SPA (Lg) : avenue Professeur Henrijean 13 (bien ● à l’Inventaire) : extension du bâtiment 

existant et construction d’un garage ; 
55. SPA (Lg) : zone de protection de l’ancien établissement thermal : rue de la poste 21-23 : 

transformation de l’immeuble ; 
56. SPA (Lg) : Waux-Hall : restauration et aménagement des volumes intérieurs et 

aménagements des abords (PU qui suit CP) ; 
57. STAVELOT (Lg) : zone de protection de l’ancienne abbaye : rue H. Massange 4 : 

transformation d’un commerce en logements – Basse-Cour 11 : transformation de la 
façade principale – quai des Vieux Moulins 2 : démolition et construction d’un garage, 
de murs de soutènement et création d’une allée d’accès ; 

58. STAVELOT (Lg) : place St-Remacle : place St-Remacle 28 : création d’une terrasse (PU 
qui suit RP) – place St-remacle 18-19 : intervention en toiture, remplacement de châssis 
et pose d’une enseigne (PU qui suit RP) ; 

59. STAVELOT (Lg) : rue du Bac 4 (bien ● à l’Inventaire) : construction d’un garage et d’un 
carport ; 

60. STAVELOT (Lg) : Grand Coo 17 (bien ● à l’Inventaire) : démolition et construction d’un 
garage et d’un carport ; 

61. STAVELOT (Lg) : église St-Sébastien (bien ● à l’Inventaire) : transformation et 
agrandissement de la salle d’exposition du Trésor ; 
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62. STOUMONT (Lg) : Exbomont 46 : restauration globale (PU qui suit RP) ; 
63. TROOZ (Lg) : cour André 371 (bien ● à l’Inventaire) : transformation d’un moulin en 

habitation ;  
64. TROOZ (Lg) : rue Vallée 598 (bien ● à l’Inventaire) : rénovation ; 
65. VERVIERS (Lg) : grand théâtre : restauration complète et extension (PU qui suit RP) ; 
66. VERVIERS (Lg) : palais de justice (bien ● à l’Inventaire) : démolition de la toiture et des 

planchers de l’aile Janson ; 
67. VERVIERS (Lg) : rue des Déportés 63 (cercle St-Bernard) : remplacement des châssis 

(PU qui suit RP) ; 
68. VISE (Lg) : charbonnage du Hasard et la cité jardin : rénovation énergétique de 

46 logements et rénovation des couvertures de toiture de 194 logements (PU qui suit RP) ; 
 

69. BOUILLON (Lux) : château-fort : l’ancienne douane : transformation et extension (PU 
qui suit RP) ; 

70. BOUILLON (Lux) : château-ferme de Dohan : restauration du portail d’entrée (PU qui 
suit RP) ; 

71. BOUILLON (Lux) : projection d’un mapping sur divers monuments classés (PU qui suit 
RP) ; 

72. FLORENVILLE (Lux) : ruines de l’abbaye d’Orval : nouvel accès vers le musée sis sous 
l’abbatiale (PU qui suit RP) – stabilisation de maçonnerie (PU qui suit RP) ; 

 
73. DINANT (Nr) : collégiale St-Perpète : consolidation et restauration à l’identique du 

porche sud (PU qui suit RP) ; 
74. HASTIERE (Nr) : château de Freÿr et ses jardins : création de sanitaires publics, 

restauration des jardins et des fontaines et régularisations diverses (PU qui suit RP) ; 
75. NAMUR (Nr) : site de la Citadelle : implantation d’oriflammes de part et d’autre du 

porche de Terra Nova - restauration du hangar aux affûts (PU qui suit RP) – restauration 
des murailles de la voûte de Thian (PU qui suit RP) ; 

76. NAMUR (Nr) : abbaye N-D du Vivier : maintenance des murs de clôture (PU qui suit 
RP) – restauration des couvertures et charpentes (PU qui suit RP) ; 

77. NAMUR (Nr) : ancien hospice St-Gilles : aménagement de l’entrée d’honneur (PU qui 
suit RP) ; 

78. NAMUR (Nr) : ancien hôtel de Propper et l’ancien Evêché : démontage de la passerelle 
reliant les deux monuments (PU qui suit RP) ; 

79. OHEY (Nr) : château-ferme de Baya : transformation d’une grange en appartement et 
studio (PU qui suit RP) ; 

80. PHILIPPEVILLE (Nr) : ruines du château de Fagnolle : pose d’une clôture (PU qui suit 
RP). 

 
EXAMEN DE DEMANDES DE DÉCLARATION PRÉALABLE POUR DES TRAVAUX DE MAINTENANCE 
OU MESURES CONSERVATOIRES D’URGENCE (ART. 25, AL. 1ER, 1° ET 27, §1 DU COPAT) 
 
A. DOSSIERS PRÉPARÉS PAR LES CHAMBRES PROVINCIALES 
 
1. BRAINE L’ALLEUD (Bt) : ferme Tout-lui-Faut : stabilisation des fermes et charpentes 

de l’étable et mise hors eau ; 
2. JODOIGNE (Bt) : vestiges des remparts : rue St-Jean 4-6 : démontage des éléments 

instables en tête de mur et protection provisoire ; 
3. LASNE (Bt) : ancienne abbaye d’Aywiers : stabilisation du porche ; 
4. REBECQ (Bt) : deux moulins d’Arenberg : restauration de la maison incendiée ; 
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5. BOUSSU (Ht) : home Guérin : mise en peinture des menuiseries extérieures ; 
6. CHARLEROI (Ht) : bâtiments Gramme et Solvay de l’Université du travail : restauration 

du bâtiment Zénobe Gramme ; 
7. MONS (Ht) : hôtel de ville : rénovation des chaufferies ; 
8. MONS (Ht) : collégiale Ste-Waudru : placement d’une icône de Ste-Waudru ; 
9. MONS (Ht) : Attaca, musée Chanoine Puissant : stabilisation du pignon, enlèvement du 

lierre envahissant et pose de bâches de protection sur la toiture ; 
10. MONS (Ht) : Grand Place 13 : remise en peinture de la façade, reconstitution d’une 

lucarne et aménagements intérieurs ; 
11. SOIGNIES (Ht) : fragments de remparts à l’angle de la rue Neuve et de la place du Jeu 

de Balles et à l’angle des rues Neuve et Félix Eloy : restauration du rempart à l’angle de 
la rue Neuve et la parapette de la rue F. Eloy ; 

12. THUIN (Ht) : presbytère de Ragnies : mesure d’urgence après effondrement de l’annexe 
gauche du bâtiment ; 

13. THUIN (Ht) : ferme de la Grande Couture : restauration du porche d’entrée et des deux 
ailes latérales, maçonneries et joints et renforcement de la charpente ; 

 
14. BAELEN (Lg) : église St-Paul : réparation de la pointe du clocher : 
15. CLAVIER (Lg) : site formé par le château de Vervoz : Vervoz 6 : remplacement de la 

couverture de toiture et des gouttières et réparation des corniches ; 
16. COMBLAIN-AU-PONT (Lg) : tour de l’ancienne église St-Martin : traitement de la 

charpente et entretien des boiseries ; 
17. DALHEM (Lg) : chapelle de la croix : rejointoyage du pignon ouest de la chapelle ; 
18. FLERON (Lg) : Heid des chênes 38-40 : MCU suite à la chute d’une dalle de cheminée ; 
19. HERVE (Lg) : Grand Vinâve 30 : remplacement de la couverture de toiture :  
20. HUY (Lg) : ancien couvent des frères mineurs : réparation et remplacement d’une partie 

des corniches ; 
21. HERVE (Lg) : rue de la halle 18 : remise en peinture des châssis, corniche et planches de 

rives ; 
22. HERSTAL (Lg) : chapelle St-Lambert : réparation d’une fissure et maintenance du bien ; 
23. HUY (Lg) : hôtel de ville, la maison Paulus et l’église St-Mengold, l’ancien refuge de 

l’abbaye d’aulne et le site formé par la rue des Frères mineurs : installation de caméras 
de surveillance ; 

24. LIEGE (Lg) : église St-Christophe : dégradation du clocher et de la tourelle : pose de 
bâches provisoires ; 

25. LIEGE (Lg) : église du séminaire : pose d’une bâche en partie supérieure du dôme 
central ; 

26. LIEGE (Lg) : rue Raikem 16 : stabilisation de la rambarde d’un balcon ; 
27. SOUMAGNE (Lg) : église St-Lambert : installation d’un nouveau mouvement à 

minuterie réceptrice et d’un nouveau cadran pour l’horloge de la tour ; 
28. VERVIERS (Lg) : chapelle St-Lambert : remplacement d’une partie de la couverture 

suite à un incendie ; 
29. VERVIERS (Lg) : ferme de la belle maison, thier de Hodimont 41-43 : travaux de 

restauration en différentes phases ; 
30. VISE (Lg) : hôtel de ville : restauration du carillon, traitement des châssis et mise en 

peinture des corniches ; 
 

31. COUVIN (Nr) : château et parc St-Roch : restauration de la rampe de l’ancien bas-
fourneau de la forge ;  

32. DINANT (Nr) : ancien presbytère de la paroisse St-Lambert : maintenance des toitures ; 
33. FERNELMONT (Nr) : ensemble formé par l’église St-Remi, le cimetière, le presbytère 

et les abords à Franc-Waret : rejointoiement des murs extérieurs ; 
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34. GESVES (Nr) : ancienne abbaye de Grandpré : restaurations diverses ; 
35. METTET (Nr) : chapelle St-Roch : remplacement de la porte à l’identique ; 
36. METTET (Nr) : château de Thozée : restauration et consolidation des maçonneries 

anciennes à la chaux, traitement des végétaux ; 
37. NAMUR (Nr) : église St-Martin de Frizet : stabilisation des arcades et des façades ; 
38. YVOIR (Nr) : ancienne Seigneurie de Godinne (vieille cense) : maintenance des murs de 

l’église et divers travaux aux abords. 
 

B. DOSSIER INSTRUITS PAR LA CHAMBRE REGIONALE 
 

1. BRAINE-LE-CHÂTEAU (Bt) : château des Comtes e Hornes : remise en état des 
vitraux ; 

2. VILLERS-LA-VILLE (Bt) : ruines de l’ancienne abbaye : consolidation d’une arc 
boutant du transept nord de l’église et d’un contrefort du réfectoire ; 

 
1. BOUSSU (Ht) : charbonnage et la cité de Bois-du-Luc : maintenance de divers éléments 

(garage, ateliers, magasin à huile, anciens sanitaires) ; 
2. ECAUSSINNES (Ht) : presbytère de l’église Ste-Aldegonde : entretien annuel de 

l’orgue ; 
3. ESTINNES (Ht) : ancienne abbaye de Bonne Espérance : ferme Rochez : mise en 

peinture des menuiseries – repose d’un sommier tombé dans la tour de la basilique ; 
4. LA LOUVIERE (Ht) : charbonnage de Bois du Luc : rue St-Patrice 2B : ragréage des 

maçonneries et pose d’une protection provisoire sur le versant arrière de la toiture ; 
5. LE ROEULX : hospice St-Jacques : entretien des corniches ; 
6. MONS (Ht) : collégiale Ste-Waudru : planchers d’accès aux dispositifs de détection 

incendie – mesures conservatoires pour les corniches inférieures en chantier ; 
7. THUIN (Ht) : moulin de la Marquise : remplacement de bardeaux en châtaignier ; 
 
8. AMAY (Lg) : château de Jehay-Bodegnée : travaux de maintenance sur la porte d’entrée ; 
9. AMAY (Lg) : église abbatiale St-Mathieu à Flône : 1ère phase de mise en ordre suite au 

rapport du SRI après l’incendie de la chapelle de mail 2019 ; 
10. HAMOIR (Lg) : église St-Pierre : maintenance des corniches ; 
11. HUY (Lg) : collégiale N-D : entretien de certains tuyaux de l’orgue, notamment les 

grands tuyaux de la bombarde ; 
12. HUY (Lg) : rue du Marché 9 : remplacement des ardoises naturelles en versant arrière ; 
13. LIEGE (Lg) : basilique St-Martin : maintenance des toitures – sécurisation des remplages 

de deux baies ; 
14. LIEGE (Lg) : église St-Denis : sécurisation du porche d’entrée suite à la chute d’une 

pierre du fronton – sécurisation des vitraux du chœur ; 
15. LIEGE (Lg) : église St-Jacques : maintenance et sécurisation des lieux ; 
16. LIEGE (Lg) : église du St-Sacrement : pose de filets de protection ; 
17. LIEGE (Lg) : chapelle St-Roch : restauration du perron d’entrée ; 
18. LIEGE (Lg) : hôtel de ville : réparation des châssis de la façade ; 
19. LIEGE (Lg) : couvent des Sœurs de Hasque : maintenance de la toiture ; 
20. LIEGE (Lg) : conservatoire royal de musique : entretien du grand orgue ; 
21. LIEGE (Lg) : ancien couvent de Beauregard rue St-Gilles 171 : entretien des chéneaux 

en zinc, des menuiseries et des ferronneries ; 
22. LIEGE (Lg) : hôtel de Donceel, Mont St-Martin 54 : restauration des toitures, dépose 

d’un lambris, pose d’un fissuromètre et rafraichissement des papiers peints ; 
23. LIEGE (Lg) : hôtel Somzé, en Féronstrée 94-96 : sécurisation des accès ; 
24. WAREMME (Lg) : château de Selys-Longchamps : maintenance des cheminées ; 
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25. ARLON (Lux) : église St-Martin : le mobilier liturgique du chœur, l’autel Ste-Thérèse, 
l’autel St-Antoine ; 
 

26. ANHEE (Nr) : château et les jardins d’Annevoie : maintenance des piliers du bassin des 
nénuphars – conservation des toiles du salon de chasse et du grand salon ; 

27. BEAURAING (Nr) : château : mesures d’urgence suite à une tempête ; 
28. METTET (Nr) : château et la ferme de Bossière : protection des toitures ; 
29. NAMUR (Nr) : église St-Joseph : maintenance de l’orgue Schyven ; 
30. NAMUR (Nr) : église St-Jacques : maintenance de la toiture ; 
31. NAMUR (Nr) : rochers de Marche-les-Dames : rue N-D du Vivier 30 (bien repris à 

l’Inventaire) : entretien des façades et de la terrasse à rue ; 
 
EXAMEN DE QUESTIONS SOULEVÉES DANS LE CADRE DES SUIVIS DE CHANTIERS 
 
1. SPA (Lg) : galerie Léopold II : restauration 
 
2. ONHAYE (Nr) : château de Falaën : phase 1 : réalisation de travaux en infraction ; 
 
AUTRES DEMANDES D’AVIS (PRÉALABLE, D’INITIATIVE…) ET PRÉOCCUPATIONS 
 
1. Fonctionnement général de la C.R.M.S.F. et de son secrétariat ; 
2. Inondations des 14, 15, 16 et 24 juillet 2021 – impact sur le patrimoine culturel 

immobilier ; 
3. Inscription de la ville de Spa sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO – 

corrélation avec sa protection au niveau régional ; 
 
4. BEAUVECHAIN (Bt) : église St-Martin : projet de lotissement sur une parcelle jouxtant 

la zone de protection ; 
5. INCOURT (Bt) : église St-Aubin à Opprebais (bien ● à l’Inventaire) : découvertes de 

peintures murales anciennes dans le cadre de travaux de mise en peinture intérieure ; 
6. REBECQ (Bt) : site formé par le promontoire comprenant l’église St-Martin, le cimetière, 

le presbytère, la ferme et son accès - déconstruction de l’église de Bierghes, (bien repris 
à l’Inventaire) ; 

7. RIXENSART (Bt) : gare de Genval (bien ● à l’Inventaire) : démolition de l’édicule à 
usage de sanitaire ; 

 
8. BRUNEHAUT (Ht) : chœur de l’église Ste Marie-Madeleine à Howardries : extension 

éventuelle de classement comme monument à l’ensemble de l’église ; 
9. CHARLEROI (Ht) : zone de protection de l’immeuble dit « Piano de Heug » : quai 

Arthur Rimboud 6 : démolition de l’ancien hôtel Siebertz ; 
10. CHARLEROI (Ht) : maison Gaspard Thibaut : état sanitaire inquiétant ; 
11. CHIMAY (Ht) : couvent St-Emilie (bien ● à l’Inventaire) : démolition éventuelle ; 
12. ENGHIEN (Ht) : ancien couvent des Capucins : état de la situation du monument ; 
13. FRAMERIES (Ht) : donjon de Sars-la-Bruyère : effondrement des anciens ateliers de 

poterie ; 
14. MONS (Ht) : collégiale Ste-Waudru : remplacement des pavés de la rampe Ste-Waudru ; 
15. MONS (Ht) : ancien refuge de l’abbaye de Bélian : extension de la faculté d’architecture ; 
16. MONS (Ht) : église Ste-Elisabeth : construction d’un ensemble immobilier à proximité 

immédiate (projet NovaMons) ; 
 
 



33 

17. CHAUDFONTAINE (Lg) : avenue des Thermes 38 : démolition d’un bien repris à 
l’Inventaire et construction et construction d’un immeuble à appartement ; 

18. CLAVIER (Lg) : mur de clôture du hameau de Vervoz : état de dégradation ; 
19. LIEGE (Lg) : palais des Princes-Evêques : préservation et restauration – intervention 

d’Icomos Wallonie-Bruxelles ; 
20. LIEGE (Lg) : église St-Pierre de Chênée : statut des 9 toiles présentes dans l’église ; 
21. LIEGE (Lg) : problématique des terrasses Horeca contre ou à proximité de différents 

biens classés ; 
22. LIEGE (Lg) : cathédrale St-Paul : conservation des vitraux 
23. LIMBOURG (Lg) : ancienne place forte et le site de l’agglomération de Limbourg : 

disparition des ruines subsistantes de l’ancien château de Limbourg ; 
24. MODAVE (Lg) : château de Vierset-Barse : travaux de parement réalisés en infraction ; 
25. SERAING (Lg) : démantèlement de la phase liquide sidérurgique de Seraing ; 
26. SPA (Lg) : démolition de l’ancien hôtel du Golf, bien ● à l’Inventaire ; 
27. VERVIERS (Lg) : inscription sur la liste de sauvegarde des immeubles situés place du 

martyrs 57-59 ; 
28. VISE (Lg) : immeuble dit « le Phare » : démolition partielle et construction d’un 

immeuble à appartement ; 
 
29. ARLON (Lux) : Grand rue 60 : protection du balcon attribué à P. Hancart ; 
 
30. FLOREFFE (Nr) : abbaye de Floreffe : effondrement d’une partie du mur de 

soutènement ; 
31. FLORENNES (Nr) : château de Morialmé : démolition du mur d’enceinte du château ; 
32. NAMUR (Nr) : beffroi : installation de sanitaires publiques à proximité immédiate et en 

zone tampon patrimoine UNESCO. 
 
LA SECTION DES MONUMENTS S’EST DÉPLACÉE EN INSPECTION 
 
Néant. 
 
AVIS RENDUS DANS LE CADRE DE DOSSIERS DE (DÉ)CLASSEMENT ET INSCRIPTION 
PONCTUELLE SUR LA LISTE DU PATRIMOINE EXCEPTIONNEL 
 
1. ORP-JAUCHE (Bt) : classement de la grange à dîme et établissement d’une zone de 

protection (avis favorable) ; 
 
2. CHARLEROI (Ht) : Amicale Solvay : demande de principe d’extension de classement à 

la salle polyvalente (avis défavorable) ; 
3. COMINES-WARNETON (Ht) : classement éventuel de l’église St-Pierre-et-Paul, 

appelée cathédrale de la Lys et établissement d’une zone de protection (avis favorable) ; 
4. SOIGNIES (Ht) : Grand-Place 5 et 9 (café des touristes) : modification éventuelle de 

l’arrêté de classement par extension du classement à la toiture, la charpente, l’ossature en 
bois et les murs pignon du bâtiment principal ains que des caves et de la tourelle d’escalier 
hors-œuvre (avis favorable) ; 

5. TOURNAI (Ht) : déclassement éventuel de la maison sise rue des Corriers 44 (avis 
défavorable) ; 

 
6. AYWAILLE (Lg) : déclassement éventuel de l’immeuble sis rue Lambier 1 (avis 

favorable) ; 
7. LIEGE (Lg) : établissement d’une zone de protection autour de l’immeuble de la Société 

littéraire (avis favorable) ; 
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8. LIEGE (Lg) : classement éventuel comme monument des parties non classées de l’église 
Ste-Catherine en Neuvice 54, à l’exception de tous les éléments sulpiciens du XIXe siècle 
(avis favorable) ; 

9. LIEGE (Lg) : proposition d’ouverture d’enquête en vue du classement de la maison 
Van der Schrick, rue du Vieux Mayeur 38 ; 

10. SPA (Lg) : extension du classement de l’ancien établissement thermal à certains éléments 
du rez-de-chaussée et du 1er étage ainsi qu’à l’ensemble des toitures et établissement 
d’une zone de protection (avis favorable) ; 

 
11. BOUILLON (Lux) : extension du classement du château-fort à deux tronçons de remparts 

non encore protégés et établissement d’une zone de protection intégrant le pont de 
Cordemois (avis favorable) ; 

12. BOUILLON (Lux) : proposition d’ouverture d’enquête en vue du classement éventuel de 
certaines parties de la maison Dorival (avis favorable de principe) ; 

 
13. CINEY (Nr) : proposition d’ouverture d’enquête en vue du classement comme monument 

et comme site de la grotte N-D de Lourdes à Conjoux ; 
14. EGHEZEE (Nr) : proposition d’ouverture d’enquête en vue de la radiation des arrêtés de 

classement des ruines du château d’Aische-en-Refail ; 
15. GESVES (Nr) : extension éventuelle du classement à la tour Ste-Marie, ancienne tour-

clocher de l’église antique dont la nef a disparu et dont le chœur, transformé en chapelle, 
est classé comme monument et établissement d’une zone de protection (avis favorable) ; 

16. GESVES (Nr) : extension du classement du château d’Haltinne à sa grille d’entrée (avis 
favorable) ; 

17. YVOIR (Nr) : proposition d’ouverture d’enquête en vue du classement éventuel comme 
monuments des ouvrages d’art de la ligne ferroviaire n°128 établissant la liaison entre le 
Condroz et l’Entre Sambre et Meuse, de Ciney à Yvoir et établissement d’une zone de 
protection (avis favorable). 

 
DEMANDES D’INSCRIPTION SUR LA LISTE DE SAUVEGARDE 
 
1. ENGHIEN (Ht) : parties non classées du couvent des Clarisses, à savoir les façades et 

toiture de l’aile du portail d’entrée et de l’ile orientale bordant la rue des Augustins (avis 
favorable) ; 

 
2. FLERON (Lg) : gare de marchandises de l’ancienne ligne 38 (avis défavorable) ; 
3. LIEGE (Lg) : ancien hôtel de Renesse, place Xavier Neujean 31 (avis favorable) ; 
4. VERVIERS (Lg) : immeubles de la rue Spintay ; 
5. VERVIERS (Lg) : immeubles dits « Grand Café » et « du Carré » situés place du Martyr 

(avis favorable) ; 
 
6. NAMUR (Nr) : fort d’Emines (avis favorable). 
 
QUELQUES DONNÉES CHIFFRÉES 
 
Avertissement préliminaire : la section des Monuments s’est prononcée sur des biens qui 
pouvaient relever de plusieurs statuts différents (exemple : bien repris à l’Inventaire et situé 
dans un site classé). Nous avons tenu compte, pour le calcul de ces statistiques, du statut qui 
justifiait le plus la sollicitation de l’avis de la part de l’autorité compétente, au regard des 
caractéristiques du bien et de la nature des travaux.  
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En outre, concernant les demandes de permis d’urbanisme, certaines peuvent faire l’objet de 
plusieurs analyses, par exemple à l’occasion de l’introduction de plans modifiés. Elles sont 
alors comptabilisées autant de fois qu’elles sont inscrites à l’ordre du jour des séances. 
 
La section des Monuments s’est réunie à 23 reprises. 
 
Elle a participé et a délibéré sur 385 procédures de réunions de patrimoine pour 312 biens 
classés différents. 
Elle a examiné et délibéré sur 390 demandes de permis d’urbanisme sur 343 biens différents. 
Elle a examiné et délibéré sur 69 demandes de dispense de permis d’urbanisme. 
Elle a examiné et délibéré sur 23 dossiers de protection du patrimoine (inscription sur liste de 
sauvegarde, classement/déclassement et inscription ponctuelle sur la liste du patrimoine 
exceptionnel).  
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V. SECTION DES SITES 
  24 RÉUNIONS (05/01, 19/01, 02/02, 16/02, 02/03, 16/03, 30/03, 20/04, 04/05, 18/05, 01/06, 

15/06, 29/06, 13/07, 27/07, 10/08, 31/08, 14/09, 28/09, 12/10, 26/10, 16/11, 30/11, 14/12) 
 
REPRÉSENTATION DE LA C.R.M.S.F. AU SEIN DE COMITÉS SCIENTIFIQUES 
D’ACCOMPAGNEMENT DE RÉUNIONS DE PATRIMOINE 
 
A. REPRÉSENTATION PAR UN MEMBRE D’UNE CHAMBRE PROVINCIALE 
 
1. BRAINE-LE-CHÂTEAU (Bt) : ferme Rose sise rue du Bailli 2 : construction d’un 

hangar ; 
2. CHAUMONT-GISTOUX (Bt) : ensemble formé par l'église St-Martin et son cimetière, 

le presbytère avec ses dépendances et son parc boisé, les bâtiments de la vieille ferme et 
la place arborée à front de laquelle les immeubles susvisés sont alignés : aménagement 
du cimetière ; 

3. GREZ-DOICEAU (Bt) : site formé par l'église N-D de l'Assomption à Bossut-Gottechain 
et ses abords : plantations autour de la ferme ; 

4. MONT-SAINT-GUIBERT (Bt) : site formé par le château de Bierbais, l'ancien donjon, la 
chapelle castrale et les terrains environnants à Hévillers : construction d'une piscine ; 
 

5. FRAMERIES (Ht) : pavillon situé dans le bois de Colfontaine : pose d’une liaison 
souterraine de 150 kvolt entre Ciply et Pâturages ; 

6. MORLANWELZ (Ht) : prieuré de Montaigu et les marronniers longeant la rue de la 
Réunion : installation d'un carport et installation de signalisation ; 

7. PERUWELZ (Ht) : ruines du château et parc communal E. Simon : aménagement d'un 
cheminement piétonnier dans le parc ; 

8. RUMES (Ht) : calvaire de Rumes et ses abords : restauration du calvaire et aménagement 
des abords ; 

9. THUIN (Ht) : chapelle d'Ossogne et ses abords : division du château en 2 logements, 
modification de baies existantes ou ajout, 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 et installation de panneaux photovoltaïques ; 

10. THUIN (Ht) : château et terrains environnants à Leers-et-Fosteau : placement d'une 
cabine HT ; 
 

11. ANS (Lg) : château de Waroux : rue de Waroux 301 : restauration et recréation de 
2 vergers ; 

12. ANTHISNES (Lg) : vallon de Tavier en Condroz et ses alentours : rue de la Magrée 63 : 
extension d'une habitation ; 

13. ANTHISNES (Lg) : vallon de Tavier en Condroz et ses alentours : rue de la Magrée 16 : 
placement d'une buse de cheminée ; 

14. ANTHISNES (Lg) : vallon de Tavier en Condroz et ses alentours : place de l’Eglise 1 : 
placement d’un abri de jardin, d’une serre et création d’une mare ; 

15. ANTHISNES (Lg) : vallon de Tavier en Condroz et ses alentours ruelle Collet : 
construction d'une maison d'habitation unifamiliale ; 

16. AYWAILLE (Lg) : chapelle Ste-Anne du Pouhon : installation de 2 panneaux 
didactiques ; 

17. BAELEN (Lg) : château de Vreuschemen et les terrains environnants : éventualité de 
concrétiser un projet de construction d'une maison unifamiliale sur une parcelle en site 
classé ; 

18. BRAIVES (Lg) : site du Mont-St-Sauveur à Pitet : rue St-Sauveur 13 : demande de 
régularisation d'annexes ; 
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19. CHAUDFONTAINE (Lg) : église St-Jean l'Evangéliste et prieuré de Beaufays, route de 
l'abbaye : chemin du Thier : transformation d’une serre en habitation ; 

20. CHAUDFONTAINE (Lg) : église St-Jean l'Evangéliste et prieuré de Beaufays, route de 
l'abbaye : route de l’abbaye : construction d’une piscine et abattage divers ; 

21. DALHEM (Lg) : « Vallée du Sud » à Neufchâteau : modification du relief du sol 
(régularisation) ; 

22. DALHEM (Lg) : « Vallée du Sud » à Neufchâteau : rue de Fêchereux : construction d’une 
habitation ; 

23. DALHEM (Lg) : « Vallée du Sud » à Neufchâteau : les Waides 9A : extension d’une 
habitation ; 

24. FLÉMALLE (Lg) : château d'Aigremont et ensemble formé par le château et les terrains 
qui l'entourent : pose d'une conduite de gaz en limite du site classé ; 

25. FLÉMALLE (Lg) : site formé par la place de Wérixhet : pose d’un collecteur d’eaux 
usées (régularisation) ; 

26. GEER (Lg) : ensemble formé par le refuge fortifié à Omal : transformation d’une grange 
en habitation, construction d’un carport et d’une piscine ; 

27. HANNUT (Lg) : ensemble formé par le château de Moxhe et les terrains environnants : 
rue du Curé 8 : remplacement d’une remise vétuste par un nouvel abri pour matériel de 
jardin et création d’une piscine à l’emplacement d’un ancien terrain de tennis ; 

28. HANNUT (Lg) : ensemble formé par l'église de Thisnes et ses abords immédiats à 
l'exclusion des environnements : rue St-Martin 29 : abattage d'arbres et gestion du parc et 
remplacement de la couverture de toiture de la dépendance du presbytère ; 

29. HANNUT (Lg) : site du château de Moxhe : route de Namur 134 : régularisation d’une 
modification du relief du sol ; 

30. HERVE (Lg) : château et la ferme castrale, place du Wirhet 13 : sur le Thier 6 : 
régularisation du bardage d'une habitation trois façades ; 

31. HUY (Lg) : ensemble formé par la rue des Frères Mineurs et ses abords : rue 
Vankeerberghen 10-12 : réalisation d'une cage d'escalier de secours sur la façade est du 
bloc A ; 

32. HUY (Lg) : parc du Château Van Zuylen : ch. de Dinant 14 : abattage d'un tilleul ; 
33. HUY (Lg) : parc Vierset : rue Rioul : régularisation pour l'abattage d'un érable ; 
34. HUY (Lg) : site formé par l'ensemble de la citadelle et les terrains du Mont Picard : 

abattages et élagages d'arbres ; 
35. HUY (Lg) : totalité de la maison Loumaye et l'ensemble formé par ces bâtiments, la cour 

et les terrains environnants : rue Bonne Espérance 37 : régularisation de diverses 
interventions réalisées sans autorisation ; 

36. LIÈGE (Lg) : abbaye des Bénédictines de la Paix N-D : aménagement d’un espace sous 
terrasse et création d’une piscine dans le site classé ; 

37. LIÈGE (Lg) : allée d'arbres bordant l'Ourthe quai des Ardennes, des Grosses Battes, du 
Condroz et des Vennes : quai des Vennes : création de 2 terrasses ; 

38. LIÈGE (Lg) : arbres situés dans l'îlot compris entre les rues César Franck, Wazon et 
Monulphe : démolition d'une annexe, reconstruction d'un carport, d'un garage pour vélos 
et d'un abri de jardin (aménagement d'un jardin en terrasse avec piscine) ; 

39. LIÈGE (Lg) : bastion des Fusillés et parc La Chartreuse et le parc des Oblats : clôture 
d’une zone dédiée à l’écopâturage (révision) – création d’un verger – création d’un 
« canapé végétal » ; 

40. LIÈGE (Lg) : ensemble formé par la ferme Fabry et ses abords, rue des Glacis : placement 
de trois modules préfabriqués ; 

41. LIÈGE (Lg) : jardin d’Acclimatation et parc de la Boverie : réhabilitation de l’immeuble 
de l’Union nautique (bien repris à l’Inventaire) et ses abords immédiats ; 
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42. LIERNEUX (Lg) : chapelles du Chemin de Croix et leurs abords à Arbrefontaine : rue du 
Calvaire 3 : construction d'un carport en bois pour abriter un motor-home et deux 
voitures ; 

43. MARCHIN (Lg) : site de l’ensemble formé par le château de « Belle-Maison », la 
Grand'Place, l'église, le presbytère et son parc : réaménagement complet de la place ; 

44. NEUPRÉ (Lg) :  château-ferme et chapelle St-Donat à Strivay : rue Strivay 78 : extension 
de l'habitation ; 

45. OLNE (Lg) : site de la Neuville : le Fief 5 : restauration et transformation du bien (bien 
● à l’Inventaire) pour en faire une maison unifamiliale ; 

46. OLNE (Lg) : site de la Neuville : le Fief 4 : remplacement d'un bardage en ardoises par 
un parement en brique ; 

47. OLNE (Lg) : site de la Neuville : Gerarheid 10 : construction d'une véranda et d'une 
pergola sur des terrasses-caves existantes ; 

48. OLNE (Lg) : site de la Neuville : rue St-Hadelin : construction de trois maisons 
unifamiliales ; 

49. OLNE (Lg) : site de la Neuville : rue St-Hadelin 35 : construction d’une maison 
d’habitation quatre façades ; 

50. OLNE (Lg) : site de la Neuville : St-Hadelin 40 : démolition d’une véranda, construction 
d’une nouvelle et placement d’un châssis ; 

51. OLNE (Lg) : site de la Neuville : terrain sis rue St-Hadelin, à hauteur du n°35 
(actuellement, numéro de police non encore attribué : construction d’une maison 
4 façades ; 

52. OLNE (Lg) : site de la Neuville : rue St-Hadelin : construction d'une maison d'habitation 
quatre façades ; 

53. OLNE (Lg) : site de la Neuville : La Neuville 7 : création d'une véranda ; 
54. OLNE (Lg) : site du Vallon de Froidbermont : Froidbermont 79 : installation d’un 

ensemble de 21 panneaux photovoltaïques sur le pan de toiture arrière d’une habitation 
quatre façades ; 

55. PLOMBIÈRES (Lg) : site classé du château de Beusdael : rue de Beusdael 162 : 
rénovation d’une piste d’équitation et divers travaux ; 

56. PLOMBIÈRES (Lg) : cimetière militaire américain de Hombourg-Vogelzanck et ses 
abords : démolition d'un garage et construction d'un hangar ; 

57. PLOMBIÈRES/AUBEL (Lg) :  cimetière militaire américain de Hombourg-Vogelzanck 
et ses abords : construction d’une habitation unifamiliale pour l’exploitant agricole ; 

58. SPA (Lg) : double allée de tilleuls du chemin du Fawetay et de la Heid des Pairs et ses 
abords : transformation et extension d’une villa existante ; 

59. SPRIMONT (Lg) : site paysager du Trixhe Nollet dit « La petite fagne de Hayen » à 
Dolembreux : rue Trixhe-Nollet : démolition d’une ancienne ferme et construction de 
2 habitations ; 

60. SPRIMONT (Lg) : site paysager du Trixhe Nollet dit « La petite fagne de Hayen » à 
Dolembreux : rue Trixhe-Nollet : construction d’une habitation ; 

61. SPRIMONT (Lg) : site paysager du Trixhe Nollet dit « La petite fagne de Hayen » à 
Dolembreux : aménagement d’une aire pour grumes (régularisation) ; 

62. STOUMONT (Lg) : ensemble formé par l'église St-Paul de Rahier et l'ancien cimetière : 
parcelle à bâtir sise Rahier 128/5 : construction d’une maison unifamiliale 4 façades ; 

63. STOUMONT (Lg) : chapelle St-Gilles et les hêtres qui l'entourent : installation d'une 
table de pique-nique et d'un panneau explicatif ; 

64. STOUMONT (Lg) : maison sise Lorcé 58 : autorisation pour terrasse ; 
65. THEUX (Lg) : ferme de la chapelle et l'ensemble formé par cette ferme, la chapelle du 

Bon Air et les terrains environnants : rénovation et transformation du château-ferme en 
gîte de grande capacité ; 

  



39 

66. TROOZ (Lg) : ensemble formé par la Grand-Place du Village à Forêt : rue de Forêt 
Village 31 : rehaussement à une hauteur de 120 cm du muret du jardin et remplacement 
de la grille d’entrée ; 

67. VERVIERS (Lg) : vallon du Fiérain à Lambermont : chemin de Couloury : construction 
d'une habitation unifamiliale ; 

68. VISÉ (Lg) : charbonnage du Hasard à Cheratte : construction d’une maison d’habitation, 
d’un immeuble pour 2 appartements et d’un atelier ; 

69. VISÉ (Lg) : charbonnage du Hasard à Cheratte : rue Pétoumont 22 : construction d’une 
habitation ; 

70. VISÉ (Lg) : ensemble formé par la chapelle de Lorette, la ferme du Temple et les abords : 
rue Porte de la Lorette 15 : piscine communale : construction d’un volume annexe et 
modification au permis antérieur ; 

71. WASSEIGES (Lg) : pierre votive et l'ensemble formé par ce monument et les 4 tilleuls : 
rue du Soleil 3 : agrandissement d’une baie vitrée ; 
 

72. VIELSALM (Lux) : château-ferme « Flamang » et ensemble formé par ce château et le 
domaine qui l'entoure à Lierneux : construction d’une maison d’habitation ; 

 
73. GESVES (Nr) : rochers de Goyet dans la Vallée du Samson à Mozet : chaussée de 

Gramptinne 37 : transformation d'une fromagerie en restaurant et création de 
2 appartements au 1er étage ; 

74. GESVES (Nr) : rochers dits « Les Demoiselles » au Hameau des Forges dans la Vallée 
du Samson à Mozet : chaussée de Gramptinne 8 : transformation d'un ancien bâtiment 
Horeca en 3 logements ; 

75. HOUYET (Nr) : château de Vêves et alentours : transformation d'une maison ; 
76. ROCHEFORT (Nr) : parc de l’ancien Hôtel des Roches, rue de Behogne : Square de 

l’Amicale : réaménagement global du site. 
 
B. REPRÉSENTATION PAR UN MEMBRE DE LA CHAMBRE RÉGIONALE 
 
1. BRAINE-L'ALLEUD (Bt) : ensemble formé par la chapelle du Vieux Moûtier de l'Ermite 

et ses environs immédiats : chaussée d’Alsemberg 1015 : aménagement de la pâture 
comprenant la plantation d’arbres fruitiers et l’implantation d’une remise type grange ; 

2. BRAINE-L'ALLEUD (Bt) : étangs des 7 fontaines : avenue de la Corniche 31 : 
construction d’un cottage de 160 m² ; 

3. BRAINE-L'ALLEUD (Bt) : étangs des 7 fontaines : avenue de la Corniche 33 : 
construction d’une habitation unifamiliale/modification du permis octroyé le 23/06/2020 – 
modification de l’emplacement du carport ; 

4. BRAINE-L'ALLEUD (Bt) : étangs des 7 fontaines : placement d’un escalier métallique 
extérieur le long de la façade ouest ; 

5. BRAINE-L'ALLEUD (Bt) : étangs des 7 fontaines : isolation par l’extérieur et extension à 
l’arrière ; 

6. CHAUMONT-GISTOUX (Bt) : chemin creux formé par la rue de Chaumont et les talus 
voisins : rue de Chaumont 61 : installation de modules photovoltaïques ; 

7. GENAPPE (Bt) : ensemble formé par le vieux Moulin, l'église et les fermes : place 
Nicolay 1 : construction d'un mur de clôture le long de la voirie existante ; 

8. GENAPPE (Bt) : ensemble formé par le vieux Moulin, l'église et les fermes : chemin de 
Waronche : extension d'une dépendance pour l'installation d'une chaudière Biomasse (1er 
et 2e PV) ; 

9. INCOURT (Bt) : tumulus et alentours limités par la chaussée de Jodoigne et les rues de 
Huppaye et de la Tombe romaine : plantation d'une haie indigène le long de la rue du 
Tumulus ; 
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10. LA HULPE (Bt) : domaine de Longfond : rue Vankeerberghen 10-12 : réalisation d'une 
cage d'escalier de secours sur la façade est du bloc A ; 

11. LA HULPE (Bt) : domaine de Longfond : chaussée de Bruxelles 117 : divers constructions 
et aménagements suite aux transformations des activités de la pépinière en ferme urbaine 
il y a 2 ans (2 PV) ; 

12. LA HULPE (Bt) : domaine de Longfond : chaussée de Bruxelles 135 : construction de 
4 villas et 1 conciergerie et aménagement des abords ; 

13. LA HULPE (Bt) : domaine Solvay sis chaussée de Bruxelles, 111 : abattage de 43 hêtres 
dépérissants sur la butte calcaire ; 

14. LA HULPE (Bt) : domaine Solvay sis chaussée de Bruxelles, 111 : régularisation pour un 
coffre de drainage naturel en vue de maintenir l’état de surface de stabulation au sein de la 
prairie à chevaux ; 

15. LA HULPE (Bt) : domaine Solvay sis chaussée de Bruxelles, 112 : banc de la Mémoire – 
Fondation Folon : mise en place de la structure « Je me souviens » dans la cour de la 
Fondation Folon ; 

16. LA HULPE (Bt) : ensemble formé par le domaine de Nysdam et les terrains environnants : 
avenue du Gris-Moulin : remplacement d’une chaîne anodique en sous-sol ; 

17. LA HULPE (Bt) : site de la Vallée de l'Argentine : rue Ernest Solvay 7 : construction de 
12 appartements répartis en 2 immeubles de 6 logements ; 

18. LASNE (Bt) : abbaye d'Aywiers et terrains environnants à Couture-St-Germain : 
construction d’une maison sur base d’une ruine dans le jardin ; 

19. LASNE (Bt) : rive gauche et la basse vallée du Smohain à Lasne : chemin du Moulin 25 : 
rénovation de l'habitation existante ; 

20. LASNE (Bt) : rive gauche et la basse vallée du Smohain à Lasne : chemin du Moulin 1 : 
pose de + 36 m² de panneaux photovoltaïques et d'une pompe à chaleur ; 

21. LASNE (Bt) : rive gauche et la basse vallée du Smohain à Lasne : chemin de l'Alouette 3 : 
construction d'une piscine de 10 m par 5 m ; 

22. LASNE (Bt) : rive gauche et la basse vallée du Smohain à Lasne : rue du Pont 9 : demande 
de régularisation pour l’installation d’une clôture, réalisation d’un parking et placement 
d’enseignes commerciales ; 

23. LASNE (Bt) : rive gauche et la basse vallée du Smohain à Lasne : aménagement de l’arrêt 
TEC « chapelle St-Lambert » pour le rendre accessible aux PMR ; 

24. LASNE (Bt) : rive gauche et la basse vallée du Smohain à Lasne : route de la Marache 
entre 6 et 11 : abattage de deux épicéas morts ou scolytés et abattage de frênes morts ; 

25. LASNE (Bt) : rive gauche et la basse vallée du Smohain à Lasne : route de la Marache 6 : 
démolition et reconstruction d’une habitation ; 

26. LASNE (Bt) : rive gauche et la basse vallée du Smohain à Lasne : route de la Marache 43 : 
travaux visant au développement de la biodiversité ; 

27. LASNE (Bt) : rive droite du Smohain : rue Beau Chêne 22 : transformation et extension de 
l’habitation existante ; 

28. LASNE (Bt) : rive droite du Smohain : rue du Beau Chêne 20 : fermeture de la terrasse de 
7 m² ; 

29. LASNE (Bt) : rive droite du Smohain : construction d’une habitation 4 façades ; 
30. NIVELLES (Bt) : parc de la Dodaine : construction d’abris « dug-out » en bordure du 

terrain de hockey n°1 ; 
31. ORP-JAUCHE (Bt) : « Puits aux Grottes » : grottes et terrains environnants à Folx-les-

Caves : rue Auguste Baccus 36 : transformation de la façade arrière de l’habitation et des 
bâtiments agricoles pour y créer deux logements ; 

32. ORP-JAUCHE (Bt) : grottes de Folx-les-Caves et terrains environnants sis rue Auguste 
Baccus 35 : stabilisation et sécurisation du site et de l’habitation (étude de stabilité, 
géomètre, toiture, treuil, etc.). Rénovation de la maison principale et des annexes. Accès 
aux grottes : rénovation de l’accès piéton et création d’un accès PMR ; 
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33. PERWEZ (Bt) :  ferme dite « la petite Cense », rue de la petite Cense 13 à 1360 
Thorembais-Les-Béguines : restauration globale ; 

34. RIXENSART (Bt) : château des Princes de Mérode et abords : aménagement de pistes 
cyclables des deux côtés de la rue Royale ; 

35. RIXENSART (Bt) : vallée de la Lasne : rue de la Ferme du Plagniau 102 : construction 
d’une maison unifamiliale ; 

36. RIXENSART (Bt) : vallée de la Lasne : implantation d’un parking et d’un parcours 
didactique dans la zone classée comme site, d’un giratoire à la limite de la zone classée et 
déviation de la sortie autoroutière hors zone de classement ; 

37. RIXENSART (Bt) : La vallée de la Lasne : rue Ferme Plagniau 214 : régularisation de la 
situation existante pour des infrastructures sportives : terrain de foot en gazon synthétique 
(le long de la buvette), terrain de foot en gazon naturel (fond de la parcelle) ; 

38. RIXENSART (Bt) : vallée de la Lasne : rue Ferme Plagniau 214 : rénovation du terrain 
synthétique existant, aménagement en terrain synthétique du 2e terrain actuellement en 
gazon naturel, rénovation de l’éclairage, aménagement des abords ; 

39. VILLERS-LA-VILLE (Bt) : ruines de l'ancienne abbaye et ses abords : drève des Quatre 
Chênes : installation d'antennes relais ; 

40. VILLERS-LA-VILLE (Bt) : ruines de l'ancienne abbaye et ses abords : avenue Speeckaert 
et site des alentours : abattage d’arbres et logo de l’abbaye sur le flanc de la colline ; 

41. WALHAIN (Bt) : ruines du château féodal de Walhain sises rue du vieux château à 
Walhain : aménagement d’un local accueil par reconstruction partielle de la tourelle droite 
à l’entrée du château ; 

42. WATERLOO (Bt) : certaines parties de la ferme de Mont-St-Jean, chaussée de 
Charleroi 591 : construction d’un hangar de stockage en remplacement du hangar 
incendié ; 

43. WATERLOO (Bt) : certaines parties de la ferme de Mont-St-Jean, chaussée de 
Charleroi 591 : construction d’un nouveau bâtiment suite à l’incendie du 31 janvier 2020 ; 

44. WATERLOO (Bt) : certaines parties de la ferme de Mont-St-Jean, chaussée de 
Charleroi 591 : abattage d’arbres et réaménagement du verger contigu 

45. WATERLOO (Bt) : champ de bataille de 1815, dit « de Waterloo » : chaussée de 
Charleroi 591 : abattage d'arbres (peupliers) ; 

46. WATERLOO (Bt) : champ de bataille de 1815, dit « de Waterloo » : Hougoumont : 
installation d’une clôture en châtaigner (ganivelle) ; 

47. WATERLOO (Bt) : champ de bataille de 1815, dit « de Waterloo » : Hougoumont : arbres 
de la mémoire : destination d'un arbre mort tombé suite à une tempête et d'un second arbre 
mort toujours debout ; 

48. WATERLOO (Bt) : champ de bataille de 1815, dit « de Waterloo » : chaussée de 
Charleroi 72, maison « Le Grill de l’Empereur » : travaux extérieurs + parking ; 

49. WATERLOO (Bt) : champ de bataille de 1815, dit « de Waterloo » : rue de Fichermont-
Sentier du Champ de Colombier : régularisation de travaux réalisés en 2020 ; 

50. WATERLOO (Bt) : champ de bataille de 1815, dit « de Waterloo » : pose de portails aux 
3 entrées du site et aménagement au sol autour de ces portails pour sécuriser les usagers 
piétons et cyclistes ; 

51. WATERLOO (Bt) : champ de bataille de 1815, dit « de Waterloo » : rue de la Croix et rue 
Dimont : aménagement d'une piste cyclable bidirectionnelle ; 

52. WATERLOO (Bt) : champ de bataille de 1815, dit « de Waterloo » : chemin de la 
Sablonnière 4 : régularisation d’une piscine ; 

53. WATERLOO/LASNE (Bt) : champ de bataille de 1815, dit « de Waterloo » : chemin de 
Camuselle : aménagements de chemin agricole ; 

54. WATERLOO/LASNE (Bt) : champ de bataille de 1815, dit « de Waterloo » : chaussée de 
Charleroi 38a : intégration d'une piscine intérieure avec construction d'une petite 
extension ; 
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55. BINCHE (Ht) : terrils de l'ancien charbonnage de la Courte à Ressaix et Leval-Trahegnies : 

démolition de l’ancienne tour des fours à coke ; 
56. CHARLEROI (Ht) : charbonnage du Bois du Cazier à Marcinelle : exhumation et 

réaménagement de la sépulture commune ; 
57. COMINES-WARNETON (Ht) : mémorial et bois du Ploegsteert comprenant 8 cimetières 

militaires du Commonwealth : rue de Messines 150 : extension de l’habitation unifamiliale 
existante ; 

58. COMINES-WARNETON (Ht) : mémorial et bois du Ploegsteert comprenant 8 cimetières 
militaires du Commonwealth : rue de Messines 151 : régularisation de travaux exécutés à 
l’arrière de l’habitation ; 

59. ENGHIEN (Ht) : parc du château d'Arenberg : rénovation de la toiture de la galerie vitrée 
et construction d’un volume sanitaire annexe ; 

60. ENGHIEN (Ht) : parc du château d'Arenberg : gestion des parcelles boisées – restauration 
des alignements entre les boisements – entretien du réseau hydraulique autour de l’étang 
du miroir et sondages pour connaitre la nature du fond ; 

61. ENGHIEN (Ht) : parc du château d'Arenberg : aménagement d'une chambre de visite sur 
le réseau hydraulique de l'étang du Miroir, fouilles entre les étangs ; 

62. ENGHIEN (Ht) : parc du château d'Arenberg : restauration du mur de la digue du Grand 
Canal par suite d’effondrement ; 

63. ENGHIEN (Ht) : parc du château d'Arenberg : implantation d'une plaine de jeux 
intergénérationnelle ; 

64. ESTAIMPUIS (Ht) : site formé par le canal de l'Espierre y compris ses infrastructures du 
canal, les chemins de halage et les peupliers et zone de protection : régularisation de 
l’éclairage public et installation d’un ponton ; 

65. LA LOUVIÈRE (Ht) : ascenseurs hydrauliques nos 1, 2, 3 et 4 situés sur le Canal du Centre, 
ainsi que le pont-levis sis entre les nos 3 et 4, ainsi que l’ensemble formé par ceux-ci et les 
berges boisées : rénovation et mise aux normes du circuit de visite des Ascenseurs à 
bateaux ; 

66. LA LOUVIÈRE (Ht) : cornouiller et ses abords rue de Trivières à Strepy-Bracquegnies : 
entretien et sauvegarde de l’arbre remarquable et aménagement des abords ; 

67. LA LOUVIÈRE (Ht) : terril n° 142 dit « Albert 1er » sis au lieu-dit « Champ Delville » : 
démolition de deux garages et construction d’un immeuble de deux appartements ; 

68. MONS (Ht) : ensemble formé par le terril n°1, ancienne commune de Havré : Terril n°1, 
Chaussée du Roeulx et rue E. Jambe : installation d’un micro écovillage d’habitats légers 
sur une ancienne friche industrielle ; 

69. MONS (Ht) : ensemble formé par le terril n°1, ancienne commune de Havré : chaussée du 
Roeulx 1345b : extension d’une habitation pour création d’un garage et régularisation d’un 
carport ; 

70. MONS (Ht) : site du Bois du Gard et de la Quarte : construction de 18 logements à la rue 
du Camp ; 

71. MONS (Ht) : site formé par le Mont Panisel et le Bois-Là-Haut : chemin de l'Ermitage 16 : 
placement de 24 panneaux photovoltaïques au sol ; 

72. MONS (Ht) : site formé par le Mont Panisel et le Bois-Là-Haut : creusement de 7 mares 
de formes et de tailles variées ; 

73. PERUWELZ (Ht) : drève de la Verte Chasse : régularisation d'abattages d'arbres (4 Fagus 
sylvatica et 1 Acer pseudoplatanus) ; 

74. SENEFFE (Ht) : ancien canal de Bruxelles-Charleroi et de ses abords : création d'une 
liaison électrique de 380 kV ; 

75. SENEFFE (Ht) : ancien canal de Bruxelles-Charleroi et de ses abords : Bief 21 : abattage 
d’arbres ; 

76. SENEFFE (Ht) : biefs de l’ancien canal Bruxelles-Charleroi : Bief 14 : abattage d’arbres ;  
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77. SENEFFE (Ht) : château de Seneffe, rue L. Plasman 6 et site du parc : abattage d’arbres 
morts sur le site du domaine ; 

78. SENEFFE (Ht) : site du château de Buisseret et domaine, en ce compris le Bois de Feluy : 
réaffectation de l’ancienne orangerie ; 

79. THUIN (Ht) : abbaye d'Aulne : rue Vandervelde 275 : abattage d'arbres dans le bois du 
jardin de la Montagne ; 

80. THUIN (Ht) : abbaye d'Aulne : rue Vandervelde 275 : création accès direct distinct 
(PMR/piétonnier) salle « La Carrosserie » depuis la cour centrale vers le futur parking et 
fourniture et pose d'une mini-station d'épuration ; 

81. THUIN (Ht) : ensemble formé par les immeubles sis Grand-Rue 36 et 38 et le parc du 
Refuge d'Aulne (actuel parc de l'hôtel de ville) : restauration des anciennes écuries, 
transformation en salles polyvalentes + une conciergerie et réaménagement du parc de la 
Ville ; 

82. TOURNAI (Ht) : partie des deux groupes de tours de l'enceinte du XIIIe siècle : plan de 
gestion du site et du monument classé ; 

83. TOURNAI (Ht) : site formé par l'hôtel de ville et le parc communal : aménagement d'un 
jardin tinctorial pour le TAMAT en collaboration avec l'IPES et le soutien de la Ville de 
Tournai ; 

 
84. AMAY (Lg) : château de Jehay-Bodegnée : abattage et entretien des arbres – gestion du 

parc ; 
85. ANTHISNES (Lg) : vallon de Tavier en Condroz et ses alentours : taille de 2 saules situés 

de part et d'autre d'un saule déjà étêté en mars 2020, sur la berge du ruisseau dit « Moulin 
à Tultay » ; 

86. AYWAILLE (Lg) : chapelle Ste-Anne du Pouhon : domaine public : abattage d'un hêtre 
remarquable ; 

87. AYWAILLE (Lg) : drève des hêtres pourpres à Dieupart : pose d’une conduite de 
refoulement ; 

88. AYWAILLE (Lg) : drève des hêtres pourpres à Dieupart : sécurisation du site et abattage 
ponctuels ; 

89. CHAUDFONTAINE (Lg) : deux orifices du tunnel ferroviaire sur la ligne SNCB n° 6 entre 
les gares de Chaudfontaine et La Brouck : abattage de 2 hêtres remarquables ; 

90. ESNEUX (Lg) : grand site paysager de la Boucle de l'Ourthe à Esneux et Neupré : rue Gué-
Amont 22 : création d’une terrasse, d’un carport et d’une baie ; 

91. ESNEUX (Lg) : Le grand site paysager de la Boucle de l'Ourthe à Esneux et Neupré : rue 
des Castors 42 : transformation et extension d'une habitation ; 

92. ESNEUX (Lg) : grand site paysager de la Boucle de l'Ourthe à Esneux et Neupré : rue des 
Castors 3 : reconstruction d'une habitation ; 

93. ESNEUX (Lg) : grand site paysager de la Boucle de l'Ourthe à Esneux et Neupré : rue de 
l'Île 7-9 : transformation et extension d'une habitation ; 

94. ESNEUX (Lg) : grand site paysager de la Boucle de l'Ourthe à Esneux et Neupré : rue des 
Castors 37 : reconstruction d'une habitation ; 

95. ESNEUX (Lg) : grand site paysager de la Boucle de l'Ourthe à Esneux et Neupré : rue de 
Lhonneux 10 (en face) : abattage d'un chêne remarquable ; 

96. ESNEUX (Lg) : grand site paysager de la Boucle de l'Ourthe à Esneux et Neupré : rue 
Devant Rosière 7 : abattage d'une pessière scolytée et replantation ; 

97. ESNEUX (Lg) : grand site paysager de la Boucle de l'Ourthe à Esneux et Neupré : rue de 
Fêchereux 43 : abattage de 4 arbres et travaux divers ; 

98. ESNEUX (Lg) : grand site paysager de la Boucle de l'Ourthe à Esneux et Neupré : rue des 
Castors 49 à Esneux : Remplacement de deux garages par un hangar (régularisation) ; 

99. ESNEUX (Lg) : grand site paysager de la Boucle de l'Ourthe à Esneux et Neupré : rue 
Sablière : aménagement d'un parc nature ;  
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100. ESNEUX (Lg) : grand site paysager de la Boucle de l'Ourthe à Esneux et Neupré : rue 
Rosière (Neupré) et rue Devant-Rosière (Esneux) : construction d’une passerelle 
cyclopédestre ; 

101. ESNEUX (Lg) : hameau de Ham : Ham 35 : extension d'une habitation et construction 
d'une piscine ; 

102. ESNEUX (Lg) : hameau de Ham : Ham 10 : modification d’une porte de garage ; 
103. ESNEUX (Lg) : Roche Trouée, ses abords, le parc du château « Le Fy » et le Vieux Thier : 

sécurisation du rocher et de ses abords ; 
104. ESNEUX (Lg) : vallée de la Chawresse : Bois des Manants 8 : déboisement et modification 

du relief du sol (régularisation), aménagement d'une terrasse couverte, d'une piscine et d'un 
terrain de sport ; 

105. FERRIÈRE (Lg) : chapelle Ste-Barbe et ses alentours : régularisation de l’abattage d’un 
tilleul et aménagement du carrefour ; 

106. FERRIÈRE (Lg) : chapelle Ste-Barbe et ses alentours : abattage de plusieurs arbres morts 
ou en mauvais état ; 

107. FERRIÈRE (Lg) : rochers de Sy : rue Richard Heintz 1 : transformation et extension d'une 
habitation ; 

108. FLÉMALLE (Lg) : château de Hautepenne - Parvis de l'église St-Lambert : abattage d'un 
marronnier d'Inde remarquable ; 

109. HUY (Lg) : ensemble formé par les ruines du château fort de Beaufort : rue de la 
Poudrerie : installation d'un panneau de parcours balisés ; 

110. LIÈGE (Lg) : allée d'arbres bordant l'Ourthe quai des Ardennes, des Grosses Battes, du 
Condroz et des Vennes : modernisation des éclairages (Pointe de Garde) ; 

111. LIÈGE (Lg) : arbres situés dans l'ilôt compris entre les rues César Franck, Wazon et 
Monulphe : rue Monulphe 41 : élagage d’un tilleul ; 

112. LIÈGE (Lg) : certaines parties du château de Colonster - Sart Tilman : chemin de la 
Botanique et du château : modification du revêtement pour création d'une piste cyclable ; 

113. LIÈGE (Lg) : château de Beaumont, rue Côte d'Or 293 et l'ensemble formé par le château 
de Beaumont et ses abords à Sclessin : élagage de trois arbres ; 

114. LIÈGE (Lg) : jardin botanique : réfection des chemins, rénovation du mobilier urbain, 
rénovation du réseau d'éclairage public et aménagements divers ; 

115. LIÈGE (Lg) : jardin d’Acclimatation et parc de la Boverie  : rénovation de l’allée entre le 
Musée et le pont Mativa, implantation d'une sculpture, pose de gaines pour 
concessionnaires, abattages et replantation d’arbres et recépage d'un massif arbustif 
(régularisation) ; 

116. LIMBOURG (Lg) : ancienne place forte et site de l'agglomération de Limbourg : 
Halloux 54 : placement d'un « conteneur maritime » recouvert d'un bardage en bois ; 

117. MODAVE (Lg) : château des Comtes de Marchin, rue du Parc 4 : stabilisation et 
restauration éventuelle de l’ancienne serre ; 

118. MODAVE (Lg) : château des Comtes de Marchin, rue du Parc 4 : mesures d'entretien d'un 
tulipier de Virginie remarquable ; 

119. MODAVE (Lg) : château des Comtes de Marchin, rue du Parc 4 : préservation d’un hêtre 
pourpre remarquable : entretien sanitaire et mesures sécuritaires ; 

120. OLNE (Lg) : site de la Neuville : Le Fief 2 : abattage de 3 arbres ; 
121. OLNE (Lg) : site de la Neuville : Le Fief 9 : abattage de 5 arbres ; 
122. PLOMBIÈRES (Lg) : site formé par le château de Beusdael et les terrains environnants : 

abattage d’un arbre (érable) « en fin de vie » sur le terrain sis rue de Beusdael 152 à 
Sippenaeken ; 

123. SPA (Lg) : fontaine de la Sauvenière : modification sensible du relief du sol : création de 
3 mares et mise en andains des terres ; 

124. SPRIMONT (Lg) : tilleul de Mérinet : rue A-Vî-Tiyou : construction d’une habitation ; 
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125. STAVELOT (Lg) : méandres de l'Amblève : au rocher de Challe et au Hé Challe, au « Bout 
du Monde » : rue Challes 14 : extension et rénovation d'une habitation ; 

126. STOUMONT (Lg) : chapelle St-Gilles et les hêtres qui l'entourent : Chauveheid 46 : 
abattage de 2 épicéas ; 

127. TROOZ (Lg) : castel de la Fenderie, rue de la Fenderie 5 et ensemble formé par ce castel 
et les terrains environnants : rénovation de la cabine haute tension et nouveau raccordement 
au barrage ; 

128. TROOZ (Lg) : ensemble formé par la Grand-Place du Village à Forêt : abattage de 
2 tilleuls ; 

129. VERVIERS (Lg) : ensemble formé par le parc de la Société de l'Harmonie et son bâtiment : 
rue de l'Harmonie 47-49 : abattage d'arbres et régularisation ; 

130. WAIMES (Lg) : diverses bornes et témoins historiques et site des alentours (Botrange) : 
rue de Botrange : réfection de voiries sur la N676 et création d’un giratoire ; 

131. WAIMES (Lg) : diverses bornes et témoins historiques et site des alentours (Botrange) : 
rue de Botrange 133 : réaménagement complet du site ; 

132. WAIMES (Lg) : diverses bornes et témoins historiques et site des alentours (Botrange) : 
route de Botrange 137 : placement d'une volière (d'acclimatation) pour une durée limitée ; 

 
133. ARLON (Lux) : palais provincial et ses abords : les jardins du Gouverneur : gestion des 

plantations ; 
134. BASTOGNE (Lux) : Bois Jacques à Bastogne abritant les « fox holes » : gestion des 

plantations ; 
135. BOUILLON (Lux) : boucle de la Semois à Frahan et établissement d'une zone de protection 

sur une partie du village de Rochehaut : rue des Moissons 22 : aménagement de 
l’habitation ; 

136. BOUILLON (Lux) : boucle de la Semois à Frahan et établissement d'une zone de protection 
sur une partie du village de Rochehaut : Ban de Laviot – camping : création d’un espace 
pour camping-cars ; 

137. BOUILLON (Lux) : boucle de la Semois à Frahan et établissement d'une zone de protection 
sur une partie du village de Rochehaut : passerelle sur la Semois : reconstruction ; 

138. BOUILLON (Lux) : boucle de la Semois à Frahan et établissement d'une zone de protection 
sur une partie du village de Rochehaut : route de Alle 3 : aménagement d'une terrasse ; 

139. BOUILLON (Lux) : boucle de la Semois à Frahan et établissement d'une zone de protection 
sur une partie du village de Rochehaut : rue des Crêtes 2 : aménagement d’une habitation ; 

140. BOUILLON (Lux) : boucle de la Semois à Frahan et établissement d'une zone de protection 
sur une partie du village de Rochehaut : rue des Crêtes : renouvellement de l’escalier de 
secours ; 

141. BOUILLON (Lux) : boucle de la Semois à Frahan et établissement d'une zone de protection 
sur une partie du village de Rochehaut : Palis 4 ou rue des Moissons 6-8 : aménagement 
d'un immeuble et création d'un gîte ; 

142. BOUILLON (Lux) : château-fort, remparts, escalier de secours, bastion de Bourgogne, 
corps de garde et alentours : création d’un mini-golf aux abords de la Semois ; 

143. BOUILLON (Lux) : Tombeau du Géant à Botassart : Moulin du Rivage 1 ou Germauwé 1 : 
reconstruction d’une habitation ; 

144. GOUVY (Lux) : ensemble formé par la chapelle St-Martin et les terrains environnants à 
Bovigny : abords de la chapelle St-Martin : gestion des plantations ; 
 

145. ANDENNE (Nr) : rochers de Samson : confortement de la paroi rocheuse de la Tour 
Lapidon sise chaussée de Gramptinne : débroussaillage, pose de filets de sécurité et ancrage 
de la strate rocheuse) ; 

146. ANHÉE (Nr) : certaines parties du château d’Annevoie et site du château, dépendances, 
jardins et sources 1, 2, 3 : travaux dans les jardins ; 
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147. ANHÉE (Nr) : certaines parties du château d’Annevoie et site du château, dépendances, 
jardins et sources 1, 2, 3 : présentation du « complément du schéma directeur » de la 
restauration des jardins d’Annevoie ; 

148. ANHÉE (Nr) : certaines parties du château d’Annevoie et site du château, dépendances, 
jardins et sources 1, 2, 4 : plantation du quinconce en charme au-dessus de la Grande 
Cascade (+ divers travaux) et installation d’une statue en about du Grand Canal ; 

149. ASSESSE (Nr) : ensemble formé par l’église St-Martin, le vieux cimetière contigu, le 
presbytère, la place de l’église et le tilleul : projet d'aménagement touristique dans le cadre 
du « programme wallon de développement rural 2021-2020 » ; 

150. BEAURAING (Nr) : château de Beauraing, la chapelle St-Pierre et le parc qui l'entoure : 
aménagement du parc du Castel St-Pierre en vue de faciliter son accès aux personnes à 
mobilité réduite et modernisation des équipements ; 

151. CERFONTAINE (Nr) : carrière de Beauchâteau et alentours : pose de chevilles auto-
foreuses pour le parcours spéléo (2 PV) ; 

152. DINANT (Nr) : fortification de Hauterecenne, dite « Camp romain » : installation de 
panneaux didactiques ; 

153. DINANT (Nr) : rochers de Freÿr et leurs abords : chemin des Pommiers 9 à Anseremme : 
construction d'une véranda à l'arrière d'une habitation ; 

154. DINANT (Nr) : rochers de Freÿr et leurs abords : avenue Amand de Mendieta 62 : pose 
d'une bulle amovible sur trois terrains de tennis ; 

155. DINANT (Nr) : vallée de la Meuse entre Bouvignes et Houx : démolition d'un habitat 
précaire et reconstruction d'une maison ; 

156. DINANT (Nr) : vallée de la Meuse entre Bouvignes et Houx : création d’une aire de 
motorhomes (10-12 emplacements) dans la continuité du camping existant le long de la 
Meuse ; 

157. EGHEZÉE (Nr) : gros chêne de Liernu : remplacement et création de bardage, nettoyage 
du bois, peinture des béquilles et de la grille autour de l’arbre et sondage pédologique ; 

158. FLORENNES (Nr) : place d'Hanzinelle : création d'une voirie d'accès à l'ancienne école 
communale ; 

159. GESVES (Nr) : château de Haltinne, rue du Centre et terrains environnants : rue de 
Haltinne 12 : rénovation et transformation de la maison dite « du jardinier » en gîte pour 
8 occupants ; 

160. GESVES (Nr) : château de Haltinne, rue du Centre et terrains environnants : abattage 
prioritaire d’arbres dans le parc ; 

161. GESVES (Nr) : château de Haltinne, rue du Centre et terrains environnants : régularisation 
de l’extension du verger ancien ; 

162. GESVES (Nr) : château de Haltinne, rue du Centre et terrains environnants : rénovation et 
transformation de 3 maisons en habitation ou gîte dans le site, transformation d'une partie 
de l'aile de la ferme en conciergerie et aménagement d'un parking + schéma directeur du 
parc ; 

163. HASTIÈRE (Nr) : jardin du château de Freÿr avec sa drève d'accès, y compris les 
33 orangers en bac âgés de 300 ans, ainsi que la source des Rochettes : schéma directeur 
du jardin sud ; création de deux aires techniques au nord et au sud des jardins ; création 
d’une clôture le long du futur RAVEL ; restitution d’aires de marche dans l’allée verte ; 
étude préalable de l’hydrologie de la source nord ; 

164. HASTIÈRE (Nr) : moulin à eau, rue Larifosse 17 et ensemble formé par ce moulin et ses 
abords immédiats : recréation d'une ligne HT ; 

165. NAMUR (Nr) : parc de la Plante : abattage d’un tilleul ; 
166. NAMUR (Nr) : site champêtre du village de Wierde : château de Reppeau, rue de 

Jausse 139 : abattage de 2 hêtres ; 
167. NAMUR (Nr) : site champêtre du village de Wierde : aménagement de deux accès au 

cimetière de Wierde ; 
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168. NAMUR (Nr) : site de la Citadelle : Plateau des Coréens : entretien et réparation du 
chemin ; 

169. OHEY (Nr) : tilleul dit « Le Tilleul de Haillot » : mesures à prendre suite à la perte des 
branches principales ; 

170. ONHAYE (Nr) : château de Falaën : phase 2 : façades extérieures, renouvellement de la 
menuiserie, restauration des façades et toits et reconstruction de la tour 4 ; 

171. ONHAYE (Nr) : ensemble formé par une allée de tilleuls à Serville : rue St-Pierre 5 : 
aménagement d'annexes ; 

172. YVOIR (Nr) : ancienne Seigneurie de Godinne (Vieille Cense), rue du Prieuré 2 et 
alentours - château attenant à l'église St-Pierre : élagage d’un arbre remarquable (charme) ; 

173. YVOIR (Nr) : embouchure du Bocq : avenue François de Lhonneux : élagage d’un tilleul 
remarquable. 

 
EXAMEN DES DEMANDES DE PERMIS D’URBANISME OU CU2 
 
A. DOSSIERS PRÉPARÉS PAR LES CHAMBRES PROVINCIALES 
 
1. REBECQ (Bt) : château d'Arenberg, la ferme attenante et l'ancien moulin à eau proche à 

Wisbecq et site : rue Bruyère 13 : construction d’une extension à l’habitation unifamiliale 
(ZP) ; 

 
2. ESTAIMPUIS (Ht) : canal de l'Espierre y compris ses infrastructures du canal, les 

chemins de halage et les peupliers : rue Royale : construction de bâtiments abritant 
5 logements pour personnes âgées et un local technique (ZP) ; 

3. ESTAMPUIS (Ht) : canal de l'Espierre y compris ses infrastructures du canal, les 
chemins de halage et les peupliers : renouvellement anticipé du permis, maintien en 
activité, transformation, modification et extension d’une exploitation agricole (à 
proximité) ; 

4. FRAMERIES/MONS/QUEVY/COLFONTAINE (Ht) : bois de Colfontaine et ses 
abords : pose d’une liaison souterraine de 150 kvolt entre Ciply et pâturages (PU qui suit 
RP) ; 

 
5. AMAY (Lg) : château de Jehay-Bodegnée : rue du Parc 1 : modification des ampoules 

des luminaires et installation de nouveaux luminaires (PU qui suit RP) ; 
6. AMAY (Lg) : prieuré d'Amay : rue Pascal Dubois 2 : démolition de bâtiments existants 

et construction d'un ensemble de logements et d'une maison médicale (bien repris à 
l’Inventaire) ; 

7. ANS (Lg) : fort de Loncin sis rue des Héros, 15 : rue Edouard Colson 312 à Loncin : 
transformation d'une habitation unifamiliale (avec RDC commercial) en un immeuble de 
3 appartements (ZP) ; 

8. ANS (Lg) : rue de l'Etang 23 à Xhendremael 23 : construction d'un hangar (extension) et 
démontage d'un hangar vétuste (bien repris à l’Inventaire) ; 

9. ANTHISNES (Lg) : vallon de Tavier en Condroz et ses alentours : rue de la Magrée 16 : 
placement d'une buse de cheminée (PU qui suit RP) ; 

10. ANTHISNES (Lg) : vallon de Tavier en Condroz et ses alentours : place de l'Eglise 1 : 
aménagement d'un studio et aménagements extérieurs (abri de jardin et serre) (PU qui 
suit RP) ; 

11. ANTHISNES (Lg) : vallon de Tavier en Condroz et ses alentours : rue de la Magrée 65 : 
transformation de l’habitation et aménagements extérieurs (PU qui suit RP) ; 

12. BLÉGNY (Lg) : ancien site minier (charbonnage) de Blegny-Mine et ensemble formé par 
ces bâtiments : rue Andernack : construction d'une habitation (ZP) ; 
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13. CHAUDFONTAINE (Lg) : église St-Jean l'Evangéliste et prieuré de Beaufays, route de 
l'abbaye : chemin du Thier : transformation d'une ancienne serre désaffectée en logement 
unifamilial (PU qui suit RP) ; 

14. CHAUDFONTAINE (Lg) : église St-Jean l'Evangéliste et prieuré de Beaufays, route de 
l'abbaye : chemin du Thier : transformation d'une ancienne serre désaffectée en logement 
unifamilial (précision) (PU qui suit RP) ; 

15. COMBLAIN-AU-PONT (Lg) : rochers dits « Chession » : rue du Moulin 53 : rénovation 
extérieure d'une façade (à proximité) ; 

16. DALHEM (Lg) : « vallée du Sud » à Neufchâteau : Les Waides 3C : régularisation de la 
modification du relief du terrain naturel d'une habitation à plus de 2 m des limites 
mitoyennes du site classé (PU qui suit RP) ; 

17. DALHEM (Lg) : « vallée du Sud » à Neufchâteau : Fêchereux 5G : construction d'une 
habitation (PU qui suit RP) ; 

18. DALHEM (Lg) : vestiges du château-fort des Comtes de Dalhem et alentours : rue 
Général Thys 40 : aménagement de la terrasse sur la toiture plate (régularisation) (PU qui 
suit RP) ; 

19. DONCEEL (Lg) : ancienne ferme du château de Limont : construction d'un dépôt de 
240 m² destiné à l'entreposage du matériel horeca afin de dégager le bâtiment de ferme 
contigu et d'en permettre la restauration (bien repris à l’Inventaire) ; 

20. FLÉMALLE (Lg) : château de la Châtaigneraie et ses abords : chaussée de Ramioul 17 : 
aménagement d'une résidence d'artistes (PU qui suit RP) ; 

21. HERVE (Lg) : site formé par le château, la ferme castrale, l'église et le parc y attenant à 
Bolland : sur le Thier 6 : régularisation de la rénovation énergétique des façades latérales 
et arrière de l'habitation (PU qui suit RP) ; 

22. HUY (Lg) : château du Domaine de Solières et ensemble formé par les bâtiments et les 
terrains environnants : chemin de Perwez 16 : implantation de 6 pavillons (PU qui suit 
RP) ; 

23. HUY (Lg) : église de Statte et les murs longeant le chemin de Messe : allée St-Etienne-
au-Mont : aménagement d’un Agora Space et d’une plaine de jeux (PU qui suit RP) ; 

24. HUY (Lg) : ensemble formé par la rue des Frères Mineurs et ses abords : rue 
Vankeerberghen 10-12 : construction d’un escalier de secours extérieur avec travaux 
d’adaptation (PU qui suit RP) ; 

25. HUY (Lg) : fort de Huy : abattage et élagage aux alentours directs du fort (PU qui suit 
RP) ; 

26. LIÈGE (Lg) : abbaye des Bénédictines de la Paix N-D : rue St-Gilles 137 : rénovation 
d’une habitation, construction d’une extension, d’une piscine et d’une poolhouse (PU qui 
suit RP) ; 

27. LIÈGE (Lg) : arbres situés dans l'ilôt compris entre les rues César Franck, Wazon et 
Monulphe : rue César Franck 46 (bien repris à l’Inventaire) : transformation d'une 
habitation et abattage des arbres (PU qui suit RP) ; 

28. LIÈGE (Lg) : arbres situés dans l'ilôt compris entre les rues César Franck, Wazon et 
Monulphe : rue César Franck 46 (bien repris à l’Inventaire) : transformation d'une 
habitation et abattage des arbres (plans modifiés) (PU qui suit RP) ; 

29. OLNE (Lg) : site de la Neuville : Gerarheid 10 : construction d'une verrière avec pergola 
à l'arrière de l'habitation (PU qui suit RP) ; 

30. OLNE (Lg) : site de la Neuville : rue St-Hadelin 35 : construction d’une maison 
d’habitation quatre façades (PU qui suit RP) ; 

31. OLNE (Lg) : site de la Neuville : rue St-Hadelin 40 : démolition d’une véranda, 
construction d’une nouvelle et placement d’un châssis (PU qui suit RP) ; 

32. OLNE (Lg) : site de la Neuville : En Rivagne 1 : transformation d'une habitation et 
aménagement d'un parking (PU qui suit RP) ; 
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33. OLNE (Lg) : site du Vallon de Froidbermont : chemin du Vieux Puits 7 : rejointoyage 
ton sur ton des parements en briques existants (ZP) ; 

34. OLNE (Lg) : site du Vallon de Froidbermont : Froidbermont 47 : transformation et 
extension d'une maison unifamiliale (ZP) ; 

35. OLNE (Lg) : site du Vallon de Froidbermont : chemin du Vieux Puits : construction d'une 
habitation unifamiliale (ZP) ; 

36. OLNE (Lg) : site du Vallon de Froidbermont : Froidbermont 39 : régularisation du 
placement d'un mur de soutènement (ZP) ; 

37. PLOMBIÈRES (Lg) : cimetière militaire américain de Hombourg-Vogelzanck et ses 
abords : rue du mémorial américain 227 : démolition d'un garage et construction d'un 
« hangar multi-usages » (PU qui suit RP) ; 

38. STOUMONT (Lg) : ensemble formé par l’église St-Paul de Rahier et l’ancien cimetière : 
Rahier 128/5 : construction d’une maison unifamiliale (PU qui suit RP) ; 

39. STOUMONT (Lg) : maison jouxtant le site de l'ensemble formé par l'église St-Georges 
et ses abords à Lorcé : transformation d'une habitation avec création de 2 logements 
supplémentaires (PU qui suit RP) ; 

40. VERVIERS (Lg) : vallon du Fiérain à Lambermont : chemin de Couloury : construction 
d'une habitation unifamiliale (PU qui suit RP) ; 

41. VISÉ (Lg) : Thier de Lanaye, des Vignes et de Nivelle, sur le versant est de la Montagne 
St-Pierre : rue Collinet 77 bte 1 : transformation et extension et régularisation de 
démolitions d'annexes (PU qui suit RP) ; 

 
42. ASSESSE (Nr) : église Ste-Geneviève, presbytère, ferme des Moines (certaines parties) : 

rue du Parvis 10 : construction d'un poulailler de 4.800 volailles, d'un hangar, de silos à 
grains et modification du relief (ZP) ; 

43. ASSESSE (Nr) : ensemble formé par le château-ferme de Courrière et terrains 
environnants : rue de Poilvache : construction d'une maison unifamiliale (PU qui suit RP) 

44. YVOIR (Nr) : ruines du château de Poilvache et alentours : rue du Clos des Manoyes 11 
à Houx : construction d'un garage (à proximité) ; 

45. YVOIR (Nr) : ruines du château de Poilvache et alentours : rue du Clos des Manoyes 11 
à Houx : construction d'un garage (plans modifiés) (à proximité). 

 
B. DOSSIERS PRÉPARÉS PAR LA CHAMBRE RÉGIONALE 
 
1. BRAINE-L'ALLEUD (Bt) : étangs des sept fontaines et leurs abords : avenue de la 

Corniche 33 : construction d’un carport (PU qui suit RP) ; 
2. BRAINE-L'ALLEUD (Bt) : filature Allard-Minne : création d’une voirie de liaison 

multimodale : impact paysager (bien repris à l’Inventaire) ; 
3. BRAINE-L'ALLEUD (Bt) : filature Allard-Minne : création d’une voirie de liaison 

multimodale : impact paysager (précision) (bien repris à l’Inventaire) ; 
4. GENAPPE (Bt) : ensemble formé par le vieux Moulin, l'église et les fermes : place 

Nicolay 1 : construction d'un mur de clôture le long de la voirie existante (PU qui suit 
RP) ; 

5. LA HULPE (Bt) : domaine Solvay sis chaussée de Bruxelles 111 : abattage de 43 hêtres 
dépérissants sur la « butte calcaire » (PU qui suit RP) ; 

6. LA HULPE (Bt) : domaine Solvay sis chaussée de Bruxelles 111 : régularisation de la 
zone de stabulation pour chevaux, travaux sous le niveau du sol (PU qui suit RP) ; 

7. LA HULPE (Bt) : ensemble formé par le domaine de Nysdam et les terrains 
environnants : avenue du Gris Moulin : remplacement d'une chaine anodique vétuste (PU 
qui suit RP) ; 

8. LA HULPE (Bt) : site de la Vallée de l'Argentine : rue Ernest Solvay 7 : construction de 
12 appartements répartis en 2 immeubles de 6 logements (PU qui suit RP) ; 
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9. LA HULPE (Bt) : vallée de l'Argentine : rue François Dubois : réalisation de la phase 2 
de l'aménagement des anciennes papeteries en bureaux et logements (à proximité) ; 

10. LASNE (Bt) : rive droite du Smohain : rue Beau Chêne (numéro à définir) : construction 
d'une maison d'habitation (PU qui suit RP) ; 

11. LASNE (Bt) : rive droite du Smohain : rue du Beau-Chêne 22 : transformation et 
extension de l'habitation (PU qui suit RP) ; 

12. LASNE (Bt) : rive gauche et la basse vallée du Smohain à Lasne : chemin de 
l'Alouette 6 : abattage de deux Abies grandis malades (PU qui suit RP) ; 

13. NIVELLES (Bt) : parc de la Dodaine : avenue Jules Mathieu 19 : placement de deux 
terrains de padel couverts et éclairés (à proximité) ; 

14. RIXENSART (Bt) : château des Princes de Mérode et abords : exploitation d'une tente 
événementielle d'une capacité d'accueil de 400 personnes dans le parc du château (PU qui 
suit RP) ; 

15. RIXENSART (Bt) : vallée de la Lasne : rue du Grand Cortil 29 : démolition et 
reconstruction d’une habitation (PU qui suit RP) ; 

16. RIXENSART (Bt) : vallée de la Lasne : rue Ferme de Plagniau : construction d'une 
maison unifamiliale (PU qui suit RP) ; 

17. RIXENSART (Bt) : vallée de la Lasne : rue du Grand Cortil/rue du Vieux Moulin : 
construction d'une habitation et abattage d'arbres (PU qui suit RP) ; 

18. VILLERS-LA-VILLE (Bt) : extension du site des ruines de l'ancienne abbaye et ses 
abords : drève des Quatre Chênes : installation d'antennes relais (PU qui suit RP) ; 

19. VILLERS-LA-VILLE (Bt) : ruines de l'ancienne abbaye (de Villers) avenue Speeckaert 
et site des alentours : rue de l'abbaye 55 : aménagement de la zone dite « de l'Orangerie » 
(PU qui suit RP) ; 

20. VILLERS-LA-VILLE (Bt) : ruines de l'ancienne abbaye (de Villers) avenue Speeckaert 
et site des alentours : avenue Georges Speeckaert 22F : installation de panneaux relatifs 
au verger, de panneaux didactiques sur les abeilles et d'un panneau décharge/danger au 
niveau de la mare et de l'observatoire à abeilles (PU qui suit RP) ; 

21. VILLERS-LA-VILLE (Bt) : ruines de l'ancienne abbaye (de Villers) avenue Speeckaert 
et site des alentours : abattage d'arbres et régularisation d'arbres abattus (PU qui suit RP) ; 

22. WALHAIN (Bt) : ruines du château féodal de Walhain sises rue du vieux château à 
Walhain : aménagement de sanitaires dans le cadre de divers aménagements au château 
de Walhain (PU qui suit RP) ; 

23. WATERLOO (Bt) : certaines parties de la ferme de Mont-St-Jean, chaussée de 
Charleroi 591 : chaussée de Charleroi 591 : construction d'un hangar de stockage, 
suppression d'un appentis et son remplacement par un volume contemporain (PU qui suit 
RP) ; 

24. WATERLOO (Bt) : champ de bataille de 1815, dit « de Waterloo » : route du Lion 315 : 
placement d'enseignes lumineuses sur le bâtiment dit « Hôtel du Musée » (PU qui suit 
RP) ; 

25. WATERLOO (Bt) : champ de bataille de 1815, dit « de Waterloo » : chaussée de 
Charleroi 38A : transformation et modification des façades de l'habitation, création d'une 
piscine intérieure dans le garage actuel et aménagement des abords (PU qui suit RP) ; 

26. WATERLOO (Bt) : champ de bataille de 1815, dit « de Waterloo » : chaussée de 
Charleroi 72 : construction d'un parking et d'une terrasse et renouvellement de la toiture 
(PU qui suit RP) ; 

27. WATERLOO/LASNE (Bt) : champ de bataille de 1815, dit « de Waterloo » : chemin 
Cloqueau et chemin de Camuselle : aménagement de chemins agricoles : reprofilage du 
chemin, stabilisations à la chaux ou au ciment, réalisation de zone d'infiltration et en place 
de barrières limitant l'accès au chemin (PU qui suit RP) ; 
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28. BINCHE (Ht) : terrils de l'ancien charbonnage de la Courte : démolition de l'ancienne 

tour à charbon des fours à coke du charbonnage de la Courte (PU qui suit RP) ; 
29. BINCHE (Ht) : abattage et replantation d'arbres en voirie suite à une analyse 

phytosanitaire réalisée dans toute l'entité (carte archéologique) ; 
30. CHARLEROI (Ht) : charbonnage du Bois du Cazier à Marcinelle : rue de Nalinnes : 

construction d'une habitation unifamiliale (ZP) ; 
31. CHARLEROI (Ht) : charbonnage du Bois du Cazier à Marcinelle : rue de la Bruyère 119-

123 : modification de l'espace commercial autorisé en un logement supplémentaire et un 
bureau professionnel, modification du sous-sol et modification de baies (ZP) ; 

32. CHARLEROI (Ht) : charbonnage du Bois du Cazier à Marcinelle : rue de Nalinnes 282 : 
extension d'une habitation (ZP) ; 

33. CHARLEROI (Ht) : charbonnage du Bois du Cazier à Marcinelle : rue de Nalinnes 282 : 
extension d'une habitation (plans modifiés) (ZP) ; 

34. CHARLEROI (Ht) : charbonnage du Bois du Cazier à Marcinelle : rue de Nalinnes 392 : 
construction d'un volume secondaire et remplacement des menuiseries (ZP) ; 

35. CHARLEROI (Ht) : charbonnage du Bois du Cazier à Marcinelle : rue de Nalinnes 128 : 
régularisation d'un studio (ZP) ; 

36. CHARLEROI (Ht) : charbonnage du Bois du Cazier à Marcinelle : rue de Nalinnes 314 : 
régularisation de la transformation de l'extension d'une habitation (ZP) ; 

37. CHARLEROI (Ht) : charbonnage du Bois du Cazier à Marcinelle : espace mémorial de 
la catastrophe du Bois du Cazier : aménagement des pelouses d'honneur (PU qui suit RP) ; 

38. CHARLEROI (Ht) : charbonnage du Bois du Cazier à Marcinelle : rue de la Bruyère et 
rue du Débarcadère : pose de 8 enseignes (ZP) ; 

39. COMINES-WARNETON (Ht) : mémorial et bois du Ploegsteert comprenant 8 cimetières 
militaires du Commonwealth : chemin de St-Yvon 21 : régularisation et extension d'une 
habitation et projet d'installation d'un dôme, d'un abri ouvert, d'une serre et d'une piscine 
(à proximité) ; 

40. COMINES-WARNETON (Ht) : mémorial et bois du Ploegsteert comprenant 8 cimetières 
militaires du Commonwealth : rue de Messines 150 : extension d'une habitation (PU qui 
suit RP) ; 

41. COMINES-WARNETON (Ht) : mémorial et bois du Ploegsteert comprenant 8 cimetières 
militaires du Commonwealth : rue de Messines 151 : régularisation de la transformation 
de l'extension arrière de l'habitation et d'un abri de jardin (PU qui suit RP) ; 

42. COMINES-WARNETON (Ht) : mémorial et bois du Ploegsteert comprenant 8 cimetières 
militaires du Commonwealth : chemin du Mont de la Hutte 9 : transformation d’une 
ferme en habitation privée (PU qui suit RP) ; 

43. COMINES-WARNETON (Ht) : mémorial et bois du Ploegsteert comprenant 8 cimetières 
militaires du Commonwealth : rue de Messines 156 : renforcement de la zone humide sur 
le site du musée « Plugstreet 14-18 » : création d’un chapelet de 12 mares (PU qui suit 
RP) ; 

44. COMINES-WARNETON (Ht) : projet situé à proximité de 2 biens repris à l'Inventaire, 
de 2 frênes remarquables, d'un alignement d'arbres remarquables de 43 charmes et d'une 
haie d'aubépines : liaison électriques souterraine de 150 kV entre les postes haute tension 
de Bas-Warneton et Wevelgem (à proximité) ; 

45. ECAUSSINNES (Ht) : château fort d'Ecaussinnes-Lalaing et potager : rue de Seneffe 2 : 
transformation d'un bâtiment agricole à l'abandon en logements collectifs (PU qui suit 
RP) ; 

46. ECAUSSINNES (Ht) : château fort d'Ecaussinnes-Lalaing et potager : rue de Seneffe 2 : 
transformation d'un bâtiment agricole à l'abandon en logements collectifs (précisions) 
(PU qui suit RP) ; 
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47. ESTAIMPUIS (Ht) : canal de l'Espierre y compris ses infrastructures du canal, les 
chemins de halage et les peupliers : tronçon le long du canal depuis la maison du Canal 
n°6 jusqu'au n° 34 rue du Canal à Leers-Nord : régularisation de travaux et demande de 
permis pour un nouveau ponton (PU qui suit RP) ; 

48. LA LOUVIÈRE (Ht) : ascenseurs hydrauliques nos 1, 2, 3 et 4 situés sur le Canal du 
Centre, ainsi que le pont-levis sis entre les nos 3 et 4, ainsi que l'ensemble formé par ceux-
ci et les berges boisées : rue Boraine 1 à Strépy-Bracquegnies : transformation d'un 
bâtiment (ZP) ; 

49. LA LOUVIÈRE (Ht) : ascenseurs hydrauliques nos 1, 2, 3 et 4 situés sur le Canal du 
Centre, ainsi que le pont-levis sis entre les nos 3 et 4, ainsi que l'ensemble formé par ceux-
ci et les berges boisées : rue du Stokou 83 : division d'un hangar en 2 et création d'une 
nouvelle baie pour accueillir une porte de garage (ZP) ; 

50. LA LOUVIÈRE (Ht) : ascenseurs hydrauliques nos 1, 2, 3 et 4 situés sur le Canal du 
Centre, ainsi que le pont-levis sis entre les nos 3 et 4, ainsi que l'ensemble formé par ceux-
ci et les berges boisées : place de la Tannerie 3 : régularisation d'un logement qui était 
référencé commerce et/ou bureau (ZP) ; 

51. LA LOUVIÈRE (Ht) : ascenseurs hydrauliques nos 1, 2, 3 et 4 situés sur le Canal du 
Centre, ainsi que le pont-levis sis entre les nos 3 et 4, ainsi que l'ensemble formé par ceux-
ci et les berges boisées : rue du Tombou 27 : construction d’une habitation unifamiliale 
en lieu et place d’une maison détruite par un incendie (ZP) ; 

52. LA LOUVIÈRE (Ht) : ascenseurs hydrauliques nos 1, 2, 3 et 4 situés sur le Canal du 
Centre, ainsi que le pont-levis sis entre les nos 3 et 4, ainsi que l'ensemble formé par ceux-
ci et les berges boisées : rue Amé Raulier 118 : remplacement d'une clôture en treillis 
située côté voirie, dans l'alignement, par une palissade composée de poteaux et dalles de 
béton décoratif (ZP) ; 

53. LA LOUVIÈRE (Ht) : ascenseurs hydrauliques nos 1, 2, 3 et 4 situés sur le Canal du 
Centre, ainsi que le pont-levis sis entre les nos 3 et 4, ainsi que l'ensemble formé par ceux-
ci et les berges boisées : rue Sous-le-Bois 95 : transformation, extension et rehausse d'une 
habitation (ZP) ; 

54. LA LOUVIÈRE (Ht) : ascenseurs hydrauliques nos 1, 2, 3 et 4 situés sur le Canal du 
Centre, ainsi que le pont-levis sis entre les nos 3 et 4, ainsi que l'ensemble formé par ceux-
ci et les berges boisées : cour Caffet 6 à Strépy-Bracquegnies : extension d'une habitation 
et placement d'une brique de parement (ZP) ; 

55. LA LOUVIÈRE (Ht) : ascenseurs hydrauliques nos 1, 2, 3 et 4 situés sur le Canal du 
Centre, ainsi que le pont-levis sis entre les nos 3 et 4, ainsi que l'ensemble formé par ceux-
ci et les berges boisées : rue Tombou 167 : construction d'un garage pour 2 véhicules 
(ZP) ; 

56. LA LOUVIÈRE (Ht) : ascenseurs hydrauliques nos 1, 2, 3 et 4 situés sur le Canal du 
Centre, ainsi que le pont-levis sis entre les nos 3 et 4, ainsi que l'ensemble formé par ceux-
ci et les berges boisées : rue du Rivage 46 : construction d'une habitation unifamiliale 4 
façades (ZP) ; 

57. LA LOUVIÈRE (Ht) : ascenseurs hydrauliques nos 1, 2, 3 et 4 situés sur le Canal du 
Centre, ainsi que le pont-levis sis entre les nos 3 et 4, ainsi que l'ensemble formé par ceux-
ci et les berges boisées : rue Maximilien Delporte 137 : division d'une maison unifamiliale 
en deux appartements (ZP) ; 

58. LA LOUVIÈRE (Ht) : ascenseurs hydrauliques nos 1, 2, 3 et 4 situés sur le Canal du 
Centre, ainsi que le pont-levis sis entre les nos 3 et 4, ainsi que l'ensemble formé par ceux-
ci et les berges boisées : rue Génival : démolition de 7 garages, construction d'un 
immeuble de 4 logements et d'une maison unifamiliale (ZP) ; 

59. LA LOUVIÈRE (Ht) : ascenseurs hydrauliques nos 1, 2, 3 et 4 situés sur le Canal du 
Centre, ainsi que le pont-levis sis entre les nos 3 et 4, ainsi que l'ensemble formé par ceux-
ci et les berges boisées : rue Sous-le-Bois 107 : extension d'une maison d'habitation (ZP) ; 
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60. LA LOUVIÈRE (Ht) : ascenseurs hydrauliques nos 1, 2, 3 et 4 situés sur le Canal du 
Centre, ainsi que le pont-levis sis entre les nos 3 et 4, ainsi que l'ensemble formé par ceux-
ci et les berges boisées : au lieu-dit « Bois du Breucq » : construction de trois habitations 
(ZP) ; 

61. LA LOUVIÈRE (Ht) : ascenseurs hydrauliques nos 1, 2, 3 et 4 situés sur le Canal du 
Centre, ainsi que le pont-levis sis entre les nos 3 et 4, ainsi que l'ensemble formé par ceux-
ci et les berges boisées : rue du Stokou 57 : régularisation d'une annexe et construction 
d'un abri de jardin (ZP) ; 

62. LA LOUVIÈRE (Ht) : ascenseurs hydrauliques nos 1, 2, 3 et 4 situés sur le Canal du 
Centre, ainsi que le pont-levis sis entre les nos 3 et 4, ainsi que l'ensemble formé par ceux-
ci et les berges boisées : rue Amé Raulier : construction d'une habitation (ZP) ; 

63. LA LOUVIÈRE (Ht) : ascenseurs hydrauliques nos 1, 2, 3 et 4 situés sur le Canal du 
Centre, ainsi que le pont-levis sis entre les nos 3 et 4, ainsi que l'ensemble formé par ceux-
ci et les berges boisées : rue de l'Enfance 7 : rénovation d'un hangar existant, démolition 
d'une cabine électrique déclassée et démolition et reconstruction d'un volume secondaire 
(ZP) ; 

64. LA LOUVIÈRE (Ht) : ascenseurs hydrauliques nos 1, 2, 3 et 4 situés sur le Canal du 
Centre, ainsi que le pont-levis sis entre les nos 3 et 4, ainsi que l'ensemble formé par ceux-
ci et les berges boisées : rue Sous-le-Bois 158 : réalisation d'une terrasse surélevée (ZP) ; 

65. LA LOUVIÈRE (Ht) : ascenseurs hydrauliques nos 1, 2, 3 et 4 situés sur le Canal du 
Centre, ainsi que le pont-levis sis entre les nos 3 et 4, ainsi que l'ensemble formé par ceux-
ci et les berges boisées : place d'Aimeries 13 : création d'un mur de clôture et d'une 
terrasse surélevée de + 1 m (ZP) ; 

66. LA LOUVIÈRE (Ht) : ascenseurs hydrauliques nos 1, 2, 3 et 4 situés sur le Canal du 
Centre, ainsi que le pont-levis sis entre les nos 3 et 4, ainsi que l'ensemble formé par ceux-
ci et les berges boisées : rue du Rivage : construction de 3 habitations unifamiliales (ZP) ; 

67. LA LOUVIÈRE (Ht) : ascenseurs hydrauliques nos 1, 2, 3 et 4 situés sur le Canal du 
Centre, ainsi que le pont-levis sis entre les nos 3 et 4, ainsi que l'ensemble formé par ceux-
ci et les berges boisées : rue Joseph Wauters 145 : démolition d'un abri de jardin et 
construction d'une extension d'une habitation unifamiliale (ZP) ; 

68. LA LOUVIÈRE (Ht) : ascenseurs hydrauliques nos 1, 2, 3 et 4 situés sur le Canal du 
Centre, ainsi que le pont-levis sis entre les nos 3 et 4, ainsi que l'ensemble formé par ceux-
ci et les berges boisées : avenue Semaille : construction d'une habitation unifamiliale en 
ordre ouvert (ZP) ; 

69. LA LOUVIÈRE (Ht) : ascenseurs hydrauliques nos 1, 2, 3 et 4 situés sur le Canal du 
Centre, ainsi que le pont-levis sis entre les nos 3 et 4, ainsi que l'ensemble formé par ceux-
ci et les berges boisées : place du Souvenir 4 : remplacement d'enseignes pour le carrefour 
Express (ZP) ; 

70. LA LOUVIÈRE (Ht) : ascenseurs hydrauliques nos 1, 2, 3 et 4 situés sur le Canal du 
Centre, ainsi que le pont-levis sis entre les nos 3 et 4, ainsi que l’ensemble formé par 
ceux-ci et les berges boisées : chaussée Paul Houtart 73 : mise en peinture des façades 
d'un bâtiment industriel (ZP) ; 

71. LA LOUVIÈRE (Ht) : ascenseurs hydrauliques nos 1, 2, 3 et 4 situés sur le Canal du 
Centre, ainsi que le pont-levis sis entre les nos 3 et 4, ainsi que l’ensemble formé par 
ceux-ci et les berges boisées : rue Scailmont 137 : rehausse d'une toiture existante d'une 
habitation mitoyenne (ZP) ; 

72. LA LOUVIÈRE (Ht) : ascenseurs hydrauliques nos 1, 2, 3 et 4 situés sur le Canal du 
Centre, ainsi que le pont-levis sis entre les nos 3 et 4, ainsi que l’ensemble formé par 
ceux-ci et les berges boisées : rue Tombou 27 : construction d'une habitation unifamiliale 
en lieu et place d'une maison détruite par un incendie (plans modifiés) (ZP) ; 
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73. LA LOUVIÈRE (Ht) : ascenseurs hydrauliques nos 1, 2, 3 et 4 situés sur le Canal du 
Centre, ainsi que le pont-levis sis entre les nos 3 et 4, ainsi que l’ensemble formé par 
ceux-ci et les berges boisées : rue Tout-Y-Faut 60 à Houdeng-Goegnies : transformation 
et agrandissement d'une habitation unifamiliale (ZP) ; 

74. LA LOUVIÈRE (Ht) : ascenseurs hydrauliques nos 1, 2, 3 et 4 situés sur le Canal du 
Centre, ainsi que le pont-levis sis entre les nos 3 et 4, ainsi que l’ensemble formé par 
ceux-ci et les berges boisées : rue de Génival : construction d’un immeuble de 4 
logements et d’une maison unifamiliale (ZP) ; 

75. LA LOUVIÈRE (Ht) : ascenseurs hydrauliques nos 1, 2, 3 et 4 situés sur le Canal du 
Centre, ainsi que le pont-levis sis entre les nos 3 et 4, ainsi que l’ensemble formé par 
ceux-ci et les berges boisées : rue Maximilien Delporte : construction d'une habitation 
unifamiliale 4 façades (ZP) ; 

76. LA LOUVIÈRE (Ht) : ascenseurs hydrauliques nos 1, 2, 3 et 4 situés sur le Canal du 
Centre, ainsi que le pont-levis sis entre les nos 3 et 4, ainsi que l’ensemble formé par 
ceux-ci et les berges boisées : rue du Stokou 56 : extension d'une habitation unifamiliale 
(ZP) ; 

77. LA LOUVIÈRE (Ht) : ascenseurs hydrauliques nos 1, 2, 3 et 4 situés sur le Canal du 
Centre, ainsi que le pont-levis sis entre les nos 3 et 4, ainsi que l’ensemble formé par 
ceux-ci et les berges boisées : rue de la Gripagne face au n°6 à Houdeng-Goegnies : 
construction d'un immeuble (2 façades) avec 2 logements (2 chambres) sur un terrain 
accessible par 2 rues (ZP) ; 

78. LA LOUVIÈRE (Ht) : ascenseurs hydrauliques nos 1, 2, 3 et 4 situés sur le Canal du 
Centre, ainsi que le pont-levis sis entre les nos 3 et 4, ainsi que l’ensemble formé par 
ceux-ci et les berges boisées : Pavé du Roeulx : terrassement et déboisement d'un terrain 
en vue d'une nouvelle construction (ZP) ; 

79. LA LOUVIÈRE (Ht) : ascenseurs hydrauliques nos 1, 2, 3 et 4 situés sur le Canal du 
Centre, ainsi que le pont-levis sis entre les nos 3 et 4, ainsi que l’ensemble formé par 
ceux-ci et les berges boisées : rue de la Gripagne 9: extension d'une habitation (plans 
modifiés)  (ZP) ; 

80. LA LOUVIÈRE (Ht) : ascenseurs hydrauliques nos 1, 2, 3 et 4 situés sur le Canal du 
Centre, ainsi que le pont-levis sis entre les nos 3 et 4, ainsi que l’ensemble formé par 
ceux-ci et les berges boisées : rue Jean Louthe 2 : transformation d'une habitation (ZP) ; 

81. LA LOUVIÈRE (Ht) : ascenseurs hydrauliques nos 1, 2, 3 et 4 situés sur le Canal du 
Centre, ainsi que le pont-levis sis entre les nos 3 et 4, ainsi que l’ensemble formé par 
ceux-ci et les berges boisées : rue Bois de Breucq : construction d'une habitation 
unifamiliale (ZP) ; 

82. LA LOUVIÈRE (Ht) : ascenseurs hydrauliques nos 1, 2, 3 et 4 situés sur le Canal du 
Centre, ainsi que le pont-levis sis entre les nos 3 et 4, ainsi que l’ensemble formé par 
ceux-ci et les berges boisées : chaussée Paul Houtart 80 : pose d'enseignes commerciales 
sur les façades latérales droite et gauche (ZP) ; 

83. LA LOUVIÈRE (Ht) : village ouvrier et terrils St-Emmanuel et St-Patrice du site minier 
du Bois-du-Luc : rue Balasse 132 : démolition des bâtiments existants (ZP) ; 

84. LA LOUVIÈRE (Ht) : village ouvrier et terrils St-Emmanuel et St-Patrice du site minier 
du Bois-du-Luc : rue du Vent de Bise 53 : démolition d'annexes vétustes en vue de la 
construction d'une nouvelle annexe  (ZP) ; 

85. LA LOUVIÈRE (Ht) : village ouvrier et terrils St-Emmanuel et St-Patrice du site minier 
du Bois-du-Luc : rue Balasse : aménagement de 4 surfaces commerciales en 
3 appartements + 1 bureau (ZP) ; 

86. LE ROEULX (Ht) : ascenseurs hydrauliques nos 1, 2, 3 et 4 situés sur le Canal du Centre, 
ainsi que le pont-levis sis entre les nos 3 et 4, ainsi que l’ensemble formé par ceux-ci et 
les berges boisées : rue Delatte 19B à Thieu : transformation d'une habitation (ZP) ; 

  



55 

87. LE ROEULX (Ht) : ascenseurs hydrauliques nos 1, 2, 3 et 4 situés sur le Canal du Centre, 
ainsi que le pont-levis sis entre les nos 3 et 4, ainsi que l’ensemble formé par ceux-ci et 
les berges boisées : rue de la Déportation à Thieu : construction d'un immeuble de 2 
logements (ZP) ; 

88. LE ROEULX (Ht) : ascenseurs hydrauliques nos 1, 2, 3 et 4 situés sur le Canal du Centre, 
ainsi que le pont-levis sis entre les nos 3 et 4, ainsi que l’ensemble formé par ceux-ci et 
les berges boisées : rue de la Paix 18 à Thieu : modification du pignon, façade avant et 
création d'une terrasse en façade arrière (ZP) ; 

89. LE ROEULX (Ht) : ascenseurs hydrauliques nos 1, 2, 3 et 4 situés sur le Canal du Centre, 
ainsi que le pont-levis sis entre les nos 3 et 4, ainsi que l’ensemble formé par ceux-ci et 
les berges boisées : rue du Manoir St-Jean 1B bte 1 : pose d'une enseigne posée à plat sur 
la façade (ZP) ; 

90. LE ROEULX (Ht) : ascenseurs hydrauliques nos 1, 2, 3 et 4 situés sur le Canal du Centre, 
ainsi que le pont-levis sis entre les nos 3 et 4, ainsi que l’ensemble formé par ceux-ci et 
les berges boisées : rue du Manoir St-Jean : construction d'un immeuble comprenant 14 
appartements répartis sur 4 niveaux et un sous-sol à usage de parking (phase 4) (ZP) ; 

91. LE ROEULX (Ht) : ascenseurs hydrauliques nos 1, 2, 3 et 4 situés sur le Canal du Centre, 
ainsi que le pont-levis sis entre les nos 3 et 4, ainsi que l’ensemble formé par ceux-ci et 
les berges boisées : ruelle à l'Eau 4B : construction de deux garages (ZP) ; 

92. LE ROEULX (Ht) : ascenseurs hydrauliques nos 1, 2, 3 et 4 situés sur le Canal du Centre, 
ainsi que le pont-levis sis entre les nos 3 et 4, ainsi que l’ensemble formé par ceux-ci et 
les berges boisées : rue du Gouffre 4A : régularisation d'une transformation d'habitation 
(ZP) ; 

93. LE ROEULX (Ht) : ascenseurs hydrauliques nos 1, 2, 3 et 4 situés sur le Canal du Centre, 
ainsi que le pont-levis sis entre les nos 3 et 4, ainsi que l’ensemble formé par ceux-ci et 
les berges boisées : rue du Gouffre à Houdeng-Goegnies : construction de 4 habitations 
jumelées (ZP) ; 

94. LE ROEULX (Ht) : ascenseurs hydrauliques nos 1, 2, 3 et 4 situés sur le Canal du Centre, 
ainsi que le pont-levis sis entre les nos 3 et 4, ainsi que l’ensemble formé par ceux-ci et 
les berges boisées : rue des Ecoles 9 : transformation d'une habitation existante, 
construction d'une annexe et démolition d'un garage (ZP) ; 

95. LE ROEULX (Ht) : ascenseurs hydrauliques nos 1, 2, 3 et 4 situés sur le Canal du Centre, 
ainsi que le pont-levis sis entre les nos 3 et 4, ainsi que l’ensemble formé par ceux-ci et 
les berges boisées : rue de la Cense du Roi (parcelle 28 D) : construction d'une habitation
 (ZP) ; 

96. LE ROEULX (Ht) : ascenseurs hydrauliques nos 1, 2, 3 et 4 situés sur le Canal du Centre, 
ainsi que le pont-levis sis entre les nos 3 et 4, ainsi que l’ensemble formé par ceux-ci et 
les berges boisées : rue de la Cense du Roi (parcelle 28 E) : construction d'une habitation
 (ZP) ; 

97. LE ROEULX (Ht) : ascenseurs hydrauliques nos 1, 2, 3 et 4 situés sur le Canal du Centre, 
ainsi que le pont-levis sis entre les nos 3 et 4, ainsi que l’ensemble formé par ceux-ci et 
les berges boisées : rue du Manoir St-Jean 3 : transformation et extension d'une habitation 
(ZP) ; 

98. LE ROEULX (Ht) : ascenseurs hydrauliques nos 1, 2, 3 et 4 situés sur le Canal du Centre, 
ainsi que le pont-levis sis entre les nos 3 et 4, ainsi que l’ensemble formé par ceux-ci et 
les berges boisées : rue aux Lapins 12 : installation de pompes à chaleur (ZP) ; 

99. LE ROEULX (Ht) : ascenseurs hydrauliques nos 1, 2, 3 et 4 situés sur le Canal du Centre, 
ainsi que le pont-levis sis entre les nos 3 et 4, ainsi que l’ensemble formé par ceux-ci et 
les berges boisées : rue Aulnois 31 : régularisation d'une transformation d'habitation 
(ZP) ; 
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100. LE ROEULX (Ht) : ascenseurs hydrauliques nos 1, 2, 3 et 4 situés sur le Canal du Centre, 
ainsi que le pont-levis sis entre les nos 3 et 4, ainsi que l’ensemble formé par ceux-ci et 
les berges boisées : rue de la Cense du Roi : construction d’une habitation (parcelles 28 
K et 28 L) (ZP) ; 

101. LES-BONS-VILLERS (Ht) : domaine de la Hutte : chemin du Brouhon : abattage d’un 
hêtre et replantation de 3 chênes (à proximité) ; 

102. MONS (Ht) : cimetière communal : partie ancienne créée en 1784 et tombes 
caractéristiques sis chemin de la Procession : aménagement de la parcelle des étoiles du 
cimetière (PU qui suit RP) ; 

103. MONS (Ht) ensemble formé par le square du château comprenant le beffroi, la rampe du 
château et rue Marguerite Bervoets : stabilisation des anciennes fortifications formant 
l’enceinte du château comtal : murailles et tours (PU qui suit RP) ; 

104. MONS (Ht) : site formé par le Mont Panisel et le Bois-Là-Haut : chemin de 
l'Ermitage 16 : placement de 24 panneaux photovoltaïques au sol (PU qui suit RP) ; 

105. MONS (Ht) : square St-Germain : restauration et réaménagement (PU qui suit RP) ; 
106. MONT-DE-L’ENCLUS, CELLES, FRASNES-LEZ-ANVAING, LEUZE-EN-

HAINAUT, ATH, CHIÈVRE, BRUGELETTE, LENS, SOIGNIES, BRAINE-LE-
COMTE, ECAUSSINNES, SENEFFE, PONT-À-CELLES ET COURCELLES (Ht) : 
projet « boucle du Hainaut » : inscription d’un périmètre de réservation pour 
l’implantation d’une liaison électrique THT entre Avelgem et Courcelles : demande de 
révision des plans de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz, Ath-Lessines-Enghien, Mons-
Borinage, La Louvière-Soignies et Charleroi ; 

107. MORLANWELZ (Ht) : drève, le parc et les jardins de Mariemont, chaussée de 
Mariemont, 100 : abattage de 7 arbres de la Drève de Mariemont (PU qui suit RP) ; 

108. MORLANWELZ (Ht) : drève, le parc et les jardins de Mariemont, chaussée de 
Mariemont, 100 : rue du Parc et Chaussée de Mariemont 33 : abattage de 41 arbres dans 
le Parc de Mariemont (PU qui suit RP) ; 

109. SENEFFE (Ht) : ancien canal de Bruxelles – Charleroi et ses abords : rue du Rossignol : 
pose d'une liaison souterraine 380 kV entre la future centrale électrique de Seneffe (Bali 
Wind - Eneco) et le poste haute tension de Courcelles (Elia) + travaux d'abattage et 
d'élagage de la végétation et nouvelles plantations (PU qui suit RP) ; 

110. SENEFFE (Ht) : ancien canal de Bruxelles – Charleroi et ses abords : pré-Ravel 
(ligne 141) au-dessus de l'ancien canal Bruxelles-Charleroi, au-dessus de l'av. du Viaduc 
et rue de la Samme : construction d'une passerelle métallique au-dessus de l'ancien canal 
Bruxelles/Charleroi à l'emplacement de l'ancien viaduc positionné sur la ligne de chemin 
de fer n° 141 (PU qui suit RP) ; 

111. THUIN (Ht) : abbaye d'Aulne : changement d'affectation de l'église St-Joseph 
désacralisée en salle de réceptions, spectacles et conférences - création d'une porte de 
secours - remplacement des 2 portes en bois par des portes vitrées - placement d'enseignes 
- création d’un parking de 127 places - installation d'une micro-épuration (PU qui suit 
RP) ; 

112. THUIN (Ht) : abbaye d'Aulne : changement d'affectation de l'église St-Joseph 
désacralisée en salle de réceptions, op. cit. (plans modifiés) (PU qui suit RP) ; 
 

113. AMAY (Lg) : château de Jehay-Bodegnée : réalisation de travaux d'assainissement et de 
reboisement du Domaine (PU qui suit RP) ; 

114. ANS (Lg) : fort de Loncin sis rue des Héros 17 : rue des Héros 15 : abattage et élagage 
d'arbres (PU qui suit RP) ; 

115. AYWAILLE (Lg) : chapelle Ste-Anne du Pouhon : abattage d'un arbre remarquable (PU 
qui suit RP) ; 
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116. AYWAILLE (Lg) : drève des hêtres pourpres à Dieupart : avenue de la Porallée, quai de 
Halage, traversée de l’Amblève et avenue de la Porallée 1A, voies des Aulnes, de 
Dieupart et accès Delhaize à Aywaille : réalisation de la station de pompage de 
Remouchamps et de sa conduite de refoulement (PU qui suit RP) ; 

117. CHAUDFONTAINE (Lg) : deux orifices du tunnel ferroviaire sur la ligne SNCB n° 6 
entre les gares de Chaudfontaine et La Brouck : rue du Belvédère : abattage de 2 hêtres 
de remarquables (PU qui suit RP) ; 

118. COMBLAIN-AU-PONT (Lg) : rochers dits : « Chession » : rue du Moulin 45 : 
régularisation et transformation d'une maison (PU qui suit RP) ; 

119. ESNEUX (Lg) : grand site paysager de la Boucle de l'Ourthe à Esneux et Neupré :  rue 
Gué-Amont 22 : création d’une terrasse, d’un carport et d’une baie (PU qui suit RP) ; 

120. ESNEUX (Lg) : grand site paysager de la Boucle de l'Ourthe à Esneux et Neupré :  rue 
Devant Rosière 7 : abattage d'une pessière scolytée et replantation (PU qui suit RP) ; 

121. ESNEUX (Lg) : grand site paysager de la Boucle de l'Ourthe à Esneux et Neupré :  rue 
des Castors 42 : transformation d’une maison unifamiliale et construction d’une terrasse 
en hauteur avec piscine  (PU qui suit RP) ; 

122. ESNEUX (Lg) : grand site paysager de la Boucle de l'Ourthe à Esneux et Neupré :  rue 
Gué d'Amont 14 : régularisation d'une annexe d'un chalet en bois (PU qui suit RP) ; 

123. ESNEUX (Lg) : grand site paysager de la Boucle de l'Ourthe à Esneux et Neupré :  rue 
de Fêchereux 43 : abattage de 4 arbres et travaux divers (PU qui suit RP) ; 

124. ESNEUX (Lg) : grand site paysager de la Boucle de l'Ourthe à Esneux et Neupré :  rue 
Devant Rosière 2 : transformation d'une habitation en gîte (plans modifiés) (PU qui suit 
RP) ; 

125. ESNEUX (Lg) : hameau de Ham : Ham 35 : extension d'une habitation, construction 
d'une piscine et abattage d'arbres (PU qui suit RP) ; 

126. ESNEUX (Lg) : hameau de Ham : domaine public à proximité de Ham 11 : taille 
importante d'un marronnier atteint par un champignon (PU qui suit RP) ; 

127. ESNEUX (Lg) : hameau de Ham : Ham 10 : remplacement d'une porte de garage en baie 
vitrée (PU qui suit RP) ; 

128. FERRIÈRE (Lg) : rochers de Sy : rue Richard Heintz 1 : transformation et extension 
d'une habitation (PU qui suit RP) ; 

129. FLÉMALLE (Lg) : site formé par la place de Wérixhet : quai du Halage : abattage d’un 
platane (à proximité) ; 

130. FLÉMALLE (Lg) : site formé par la place de Wérixhet : quai du Halage : plantation de 
trois platanes pour remplacer celui abattu (à proximité) ; 

131. LIÈGE (Lg) : arbres situés dans l'îlot compris entre les rues César Franck, Wazon et 
Monulphe : rue Monulphe 41 : élagage d’un tilleul (PU qui suit RP) ; 

132. LIÈGE (Lg) : Institut d'Astrophysique sis avenue de Cointe (appelé communément 
« Observatoire de Cointe ») : abattage d'arbres (ZP) ; 

133. LIMBOURG (Lg) : ancienne place forte et site de l'agglomération de Limbourg : Cité 
Carlier 33A : transformation d’une grange en logement avec agrandissement du volume 
existant (ZP) ; 

134. LIMBOURG (Lg) : ancienne place forte et site de l'agglomération de Limbourg : Cité 
Carlier 33A : transformation d’une grange en logement avec agrandissement du volume 
existant (plans modifiés) (ZP) ; 

135. LIMBOURG (Lg) : ancienne place forte et site de l'agglomération de Limbourg : 
Bêverie 33 : rénovation de la façade avant (ZP) ; 

136. LIMBOURG (Lg) : ancienne place forte et site de l'agglomération de Limbourg : 
Hoyoux 38 à Bilstain : démolition d'un bâtiment annexe vétuste et reconstruction d'un 
garage et d'une terrasse couverte (ZP) ; 

137. LIMBOURG (Lg) : ancienne place forte et site de l'agglomération de Limbourg : route 
de la Ferme brûlée 1 : construction d'une maison d'habitation unifamiliale (ZP) ; 
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138. LIMBOURG (Lg) : ancienne place forte et site de l'agglomération de Limbourg : Cité 
Carlier 31 : transformation d'une annexe existante jointe à l'habitation unifamiliale (ZP) ; 

139. LIMBOURG (Lg) : ancienne place forte et site de l'agglomération de Limbourg : sur la 
Rochette 17 : construction d’une annexe en façade arrière d'une habitation existante et 
construction d'un double garage (ZP) ; 

140. LIMBOURG (Lg) : ancienne place forte et site de l'agglomération de Limbourg : avenue 
Reine Astrid 1 : construction d’un nouveau sas d’entrée pour le magasin Delhaize  (ZP) ; 

141. LIMBOURG (Lg) : ancienne place forte et site de l'agglomération de Limbourg : avenue 
Reine Astrid 23 à Bilstain : installation d'une clôture et d'un portail au niveau de 
l'habitation (ZP) ; 

142. LIMBOURG (Lg) : ancienne place forte et site de l'agglomération de Limbourg : Al 
Trappe (à droite de l'escalier existant) : régularisation de l'implantation d'une cabine de 
gaz (ZP) ; 

143. LIMBOURG (Lg) : ancienne place forte et site de l'agglomération de Limbourg : avenue 
Reine Astrid et Espace Lavoir Carbonisage : transformation et extension de halls 
industriels en halls pour petites et moyennes entreprises, business center, surface 
commerciale de moins de 400 m², transformation des bâtiments industriels en 2 espaces 
de bureaux et 26 logements et aménagement des abords (ZP) ; 

144. LIMBOURG (Lg) : ancienne place forte et site de l'agglomération de Limbourg : rue 
Emile Collette : construction d’une cabine haute tension (ZP) ; 

145. LIMBOURG (Lg) : ancienne place forte et site de l'agglomération de Limbourg : avenue 
Reine Astrid 21 : installation d'un abri de jardin au niveau de l'habitation (ZP) ; 

146. LIMBOURG (Lg) : ancienne place forte et site de l'agglomération de Limbourg : rue Hors 
les Portes 71 : construction d'une plaine de jeux et aménagement de deux conteneurs (PU 
qui suit RP) ; 

147. LIMBOURG (Lg) : ancienne place forte et site de l'agglomération de Limbourg : état des 
arbres de la Place St-Georges (RP suite à un PU délivré) ; 

148. MODAVE (Lg) : château des Comtes de Marchin, rue du Parc n° 4 : pérennisation et mise 
en valeur d'un arbre remarquable (tulipier de Virginie) (PU qui suit RP) ; 

149. MODAVE (Lg) : château des Comtes de Marchin, rue du Parc n° 4 : préservation d’un 
hêtre pourpre remarquable : entretien sanitaire et mesures sécuritaires (PU qui suit RP) ; 

150. MODAVE (Lg) : oppidum et ensemble formé par ce camp et les terrains environnants : 
rue du Camp Romain : restauration écologique et mise en lumière de l'oppidum de Vierset 
(PU qui suit RP) ; 

151. MODAVE (Lg) : oppidum et ensemble formé par ce camp et les terrains environnants : 
restauration écologique et mise en lumière de l'oppidum (PU qui suit RP) 

152. OLNE (Lg) : site de la Neuville : Fief 2 : abattage de deux arbres et étêtage d'un troisième 
(PU qui suit RP) ; 

153. OLNE (Lg) : site de la Neuville : Fief : élagage important d’un arbre remarquable (PU 
qui suit RP) ; 

154. PLOMBIÈRE/AUBEL (Lg) : cimetière militaire américain de Hombourg-Vogelzanck et 
ses abords : Ten Elsen (à proximité du n°43) : construction d'une habitation unifamiliale 
(PU qui suit RP) ; 

155. SERAING (Lg) : bois de la Vecquée : construction d'une nouvelle liaison électrique 
souterraine (PU qui suit RP) ; 

156. SERAING (Lg) : bois de la Vecquée : création d’une piste cyclable route de Rotheux à 
Neupré et rue des Nations-Unies à Seraing (PU qui suit RP) ; 

157. SPA (Lg) : chemin de Frahinfaz 5a : abattage et élagage d’un arbre remarquable (bien 
repris à l’Inventaire) ; 

158. SPA (Lg) : fontaine de la Sauvenière : création de 3 mares et mise en andains des terres 
(PU qui suit RP) ; 
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159. STAVELOT (Lg) : méandres de l'Amblève : au rocher de Challe et au Hé Challe, au 
« Bout du Monde » : rue Challes 14 : extension d'une habitation et remplacement de la 
couverture de toiture (PU qui suit RP) ; 

160. STAVELOT (Lg) : méandres de l'Amblève : au rocher de Challe et au Hé Challe, au 
« Bout du Monde » : rue Challes 14 : extension d'une habitation et remplacement de la 
couverture de toiture (plans modifiés) (PU qui suit RP) ; 

161. STOUMONT (Lg) : ensemble formé par l’église St-Paul de Rahier et l’ancien cimetière : 
rue Rahier 98 : modification du relief du sol pour la création de trois mares (PU qui suit 
RP) ; 

162. TROOZ (Lg) : castel de la Fenderie, rue de la Fenderie 5 et ensemble formé par ce castel 
et les terrains environnants : construction d’une centrale hydroélectrique (PU qui suit 
RP) ; 

163. TROOZ (Lg) : ensemble formé par la Grand-Place du Village à Forêt : rue Forêt Village : 
élagage d'un tilleul atteint par des champignons de type ganoderme aplani (PU qui suit 
RP) ; 

164. VERVIERS (Lg) : ensemble formé par le Parc de la Société de l'Harmonie et son 
bâtiment : rue de l'Harmonie 47-49 : abattage de 2 arbres et étêtage d'un troisième  (PU 
qui suit RP) ; 

165. WAIMES (Lg) : diverses bornes et témoins historiques et site des alentours (Botrange) : 
route de Botrange 137 : placement d'une volière (d'acclimatation) pour une durée limitée 
(PU qui suit RP) ; 

166. WAIMES (Lg) : diverses bornes et témoins historiques et site des alentours (Botrange) : 
route de Botrange : réhabilitation du revêtement et sécurisation du carrefour (N676) (PU 
qui suit RP) ; 

167. WAIMES (Lg) : diverses bornes et témoins historiques et site des alentours (Botrange) : 
aménagement du site du signal de Botrange (PU qui suit RP) 

168. WAIMES (Lg) : diverses bornes et témoins historiques et site des alentours (Botrange) : 
route de Botrange 123 : extension de la zone de production et extension du parking 
existant (PU qui suit RP) ; 

169. WAREMME (Lg) : site formé par le château de Longchamps, rue E. de Sélys-
Longchamps 112 : rue Edmond de Sélys-Longchamps 112 : abattage de peupliers (à 
proximité) ; 

 
170. ARLON (Lux) : église St-Martin : rue des Martyrs 22 : abattage d'un érable (ZP) ; 
171. ARLON (Lux) : palais provincial (façades et toitures de certains bâtiments), place 

Léopold 1 et alentours : place Léopold 1 : abattage d'arbres situés dans le parc du palais 
provincial (PU qui suit RP) ; 

172. ATTERT (Lux) : maison communale, anciennement couvent (façades et toitures) (M) et 
terrains environnants (S) : voie de la Liberté 107 : abattage de 45 cyprès (à proximité) ; 

173. BASTOGNE (Lux) : Bois Jacques à Bastogne abritant les « fox holes» : aménagements 
et sécurisation du Bois Jacques (PU qui suit RP) ; 

174. BOUILLON (Lux) : boucle de la Semois à Frahan et établissement d'une zone de 
protection sur une partie du village de Rochehaut : rue du Tabac 7 : régularisation d'un 
escalier de secours extérieur (PU qui suit RP) ; 

175. BOUILLON (Lux) : boucle de la Semois à Frahan et établissement d'une zone de 
protection sur une partie du village de Rochehaut : rue des Crêtes : réfection du mur de 
soutènement de l'église de Frahan (PU qui suit RP) ; 

176. BOUILLON (Lux) : boucle de la Semois à Frahan et établissement d'une zone de 
protection sur une partie du village de Rochehaut : Virée de la Caton 1 : aménagement de 
la maison d’habitation (PU qui suit RP) ; 
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177. BOUILLON (Lux) : boucle de la Semois à Frahan et établissement d'une zone de 
protection sur une partie du village de Rochehaut : rue de la Cense 12 : agrandissement 
de l'hôtel existant et divers travaux (ZP) ; 

178. HOTTON (Lux) : rue du Batty : élagage d’un arbre remarquable (carte archéologique) ; 
 

179. ASSESSE (Nr) : ensemble formé par l'église St-Martin, le vieux cimetière contigu, le 
presbytère, la place de l'église et le tilleul : rue Haute 4 : revalorisation du cœur du village 
(réfection voirie et création d'un parking) (PU qui suit RP) ; 

180. CHINY (Nr) : église St-Pierre : régularisation de l'élagage de 2 marronniers (PU qui suit 
RP) ; 

181. DINANT (Nr) : rochers de Freÿr et leurs abords : rue des Pommiers 9 à Anseremme : 
construction d'une véranda à l'arrière d'une habitation (PU qui suit RP) ; 

182. DINANT(Nr) :  vallée de la Meuse entre Bouvignes et Houx : Fonds des Rivaux : 
construction de 2 immeubles à appartements (10 et 9) (PU qui suit RP) ; 

183. DINANT/YVOIR (Nr) : vallée de la Meuse entre Bouvignes et Houx : Fonds des 
Rivaux : construction de 2 immeubles à appartements (10 et 9) (plans modifiés) (PU qui 
suit RP) ; 

184. EGHEZÉE (Nr) : église St-Martin ainsi que l'ensemble formé par cette église, le 
presbytère, le château, l'allée d'arbres menant du pont sur le ruisseau « La Marka » à 
l'entrée de l'église et du château, et les terrains avoisinants : rue d'Harlue (section A 
n° 205B): abattage de 36 peupliers dans une prairie (à proximité) ; 

185. EGHEZÉE (Nr) : église St-Martin ainsi que l'ensemble formé par cette église, le 
presbytère, le château, l'allée d'arbres menant du pont sur le ruisseau « La Marka » à 
l'entrée de l'église et du château, et les terrains avoisinants : rue d'Harlue (section A 
n° 205E + 215A + 215F) : abattage de 10 à 12 hêtres de l’allée « rue d’Harlue » (à 
proximité) ; 

186. GESVES (Nr) : château de Haltinne, rue du Centre et terrains environnants : rue de 
Haltinne 4 : abattage d’arbres dans le site du château (PU qui suit RP) ; 

187. GESVES (Nr) : château de Haltinne, rue du Centre et terrains environnants : rue de 
Bellaire : installation d'une table de pique-nique avec pour pied central une ancienne scie 
à rubans et 2 roues de vélos, de 2 petits bancs avec escaliers et d'un grand banc (poutres 
massives) (PU qui suit RP) ; 

188. GESVES (Nr) : château de Haltinne, rue du Centre et terrains environnants : rénovation 
de la maison du Hameau, rue Haltinne 13 (PU qui suit RP) ; 

189. GESVES (Nr) : château de Haltinne, rue du Centre et terrains environnants : rénovation 
de la maison du Jardinier, rue Haltinne 4 (PU qui suit RP) ; 

190. GESVES (Nr) : château de Haltinne, rue du Centre et terrains environnants : rénovation 
de la maison du Vivier Traine, rue Vivier Traine (PU qui suit RP) ; 

191. GESVES (Nr) : rochers dits « Les Demoiselles » au hameau des Forges dans la Vallée du 
Samson à Mozet : chaussée de Gramptinne 8 : transformation d'un ancien établissement 
Horeca en 3 logements (PU qui suit RP) ; 

192. HASTIÈRE (Nr) : château de Freÿr et dépendances, parc et alentours : coupe à blanc de 
168 hêtres et reconstitution par plantation de nouveaux alignements à Waulsort (à 
proximité) ; 

193. NAMUR (Nr) : site champêtre du village de Wierde : château de Reppeau, rue de Jausse 
139 : abattage de 2 hêtres (PU qui suit RP) ; 

194. NAMUR (Nr) :  site champêtre du village de Wierde : rue de Jausse et Fond du 
Village 30 : aménagement des accès au cimetière (PU qui suit RP) ; 

195. ONHAYE (Nr) : ensemble formé par une allée de tilleuls : rue St-Pierre 5 : régularisation 
et extension d'une maison d'habitation unifamiliale, création d'une mare et placement de 
serres tunnels destinées à la culture de plantes agricoles (qui sont enlevées après la 
récolte) (PU qui suit RP) ; 
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196. PROFONDEVILLE (Nr) : rochers de Frênes à Lustin : rue du Belvédère 5 : extension du 
restaurant et construction de 2 logements pour les exploitants (PU qui suit RP) ; 

197. ROCHEFORT (Nr) : carrière de marbre de St-Remy : rue Louis Banneux : déboisement 
d'un ancien remblai dans la carrière de Boverie (à proximité) ; 

198. YVOIR (Nr) : ancienne seigneurie de Godinne (Vieille Cense), rue du Prieuré 2 et 
alentours – château attenant à l'église St-Pierre : rue du Prieuré 2 : élagage d'un charme 
commun (PU qui suit RP) ; 

199. YVOIR (Nr) : ancienne seigneurie de Godinne (Vieille Cense), rue du Prieuré 2 et 
alentours – château attenant à l'église St-Pierre : rue du Prieuré 20 : abattage d'un 
marronnier (à proximité) ; 

200. YVOIR (Nr) : embouchure du Bocq : avenue François de Lhoneux : élagage d'un tilleul 
remarquable (PU qui suit RP). 

 
EXAMEN DE DEMANDES DE DÉCLARATION PRÉALABLE POUR DES TRAVAUX DE MAINTENANCE 
OU MESURES CONSERVATOIRES D’URGENCE (ART. 25, AL. 1ER, 1° ET 27, §1 DU COPAT) 
 
A. DOSSIERS PRÉPARÉS PAR LES CHAMBRES PROVINCIALES 
 
1. BINCHE (Ht) : gare et square Eugène Derbaix : place Eugène Derbaix : remise en état de 

la zone d'espace vert du Square ; 
 
2. BRAIVES (Lg) : ensemble d'une terre, au bord de la voie romaine, avec pierre votive et 

les trois ormes séculaires : élagage et entretien de deux tilleuls remarquables ; 
3. LIEGE (Lg) : cimetière de Robermont : Carrés militaire (parcelle 163) : restauration du 

monument à Albert 1er par restitution d'un buste en résine en remplacement du buste en 
bronze volé en 2020 et restitution, en résine toujours, de 23 plaques commémoratives 
volées ornant les stèles de soldats belges. 

 
B. DOSSIERS PRÉPARÉS PAR LA CHAMBRE RÉGIONALE 
 
1. COURT-SAINT-ETIENNE (Bt) : monument funéraire des Comtes Goblet d'Alviella 

dans le cimetière communal et site des alentours immédiats, rue Defalque : réaffectation 
du cimetière de Court-St-Etienne en parcelle des étoiles ;  

2. WATERLOO (Bt) : champ de bataille de 1815, dit « de Waterloo » (PE) : pose de portails 
provisoires d’entrée ;  

 
3. COMINES-WARNETON (Ht) : mémorial et bois du Ploegsteert comprenant huit 

cimetières militaires du Commonwealth : reconstruction à l’identique des murets 
entourant le Mud Corner Cemetery et restauration du « Shelter » présent dans le Prowse 
Point Cemetery ;  

 
4. COMBLAIN-AU-PONT (Lg) : rochers du Chession : quai du Vignoble : sécurisation de 

la paroi rocheuse ; 
5. LIEGE (Lg) : jardin botanique sis rue Louvrex : rue Fusch 3 : installation d'une nouvelle 

conduite de gaz enterrée ;  
6. MODAVE (Lg) : château des Comtes de Marchin, rue du Parc n° 4 : restauration d’une 

partie du mur de la cour dite « des baudets » ;  
 
7. BEAURAING (Nr) : château de Beauraing, la chapelle St-Pierre et le parc qui l'entoure : 

travaux de maintenance consécutifs à la tempête du 19/06/2021. 
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DEMANDES D’AVIS SUR DES PLANS DE GESTION DE RÉSERVES NATURELLES DOMANIALES OU 
PLAN D’AMÉNAGEMENT DE BOIS 
 
1. STAVELOT (Lg) : projet de plan d’aménagement des bois communaux dans le périmètre 

de la zone de protection autour des étangs de Stavelot et les Méandres de l’Amblève : au 
rocher de Challe et Hé de Challe, au « Bout du Monde » ; 

 
2. FLORENVILLE (Lux) : bois communaux de Florenville : projet de plan 

d'aménagement ; 
3. LA ROCHE-EN-ARDENNE (Lux) : projet de plan d’aménagement des bois communaux 

dans le périmètre des sites classés de La Fange aux Mochettes, d’un ensemble lié au site 
du Cheslé et du site du Hérou ; 

4. MANHAY (Lux) : projet de plan d'aménagement des bois communaux de la commune ; 
5. Parc Naturel de la Vallée de l’Attert (Lux) : recommandations pour la charte paysagère ; 
6. Parc Naturel de la Haute Sure Foret d'Anlier (Lux) : recommandations pour la charte 

paysagère ; 
7. Parc naturel de Gaume (Lux) : recommandations pour la charte paysagère ; 
 
8. FLOREFFE (Nr) : abbaye de Floreffe : projet de plan d'aménagement des bois de 

Floreffe. 
 
DEMANDES D’AVIS SUR L’IMPLANTATION D’ÉOLIENNES 
 
1. BEAUMONT (Ht) : parc de 7 éoliennes ; 
2. MANAGE (Ht) : parc de 6 éoliennes ; 
3. VAUX-SUR-SÛRE (Ht) : parc de 5 éoliennes ; 
 
4. CLAVIER (Lg) : parc de 4 éoliennes ; 
5. CLAVIER (Lg) : parc de 4 éoliennes (recours) ; 
6. CLAVIER (Lg) : parc de 7 éoliennes ; 
7. DALHEM (Lg) : 1 éolienne ; 
8. HERVE (Lg) : 1 éolienne ; 
9. HERVE (Lg) : 1 éolienne (recours) ; 
 
10. ARLON (Lux) : 1 éolienne ; 
 
11. BERTOGNE (Lux) : parc de 6 éoliennes ; 
12. FAUVILLERS (Lux) : 1 éolienne ; 
13. HOUFFALIZE (Lux) : parc de 3 éoliennes ; 
14. NEUFCHÂTEAU (Lux) : 1 éolienne ; 
15. PALISEUL (Lux) : parc de 5 éoliennes ; 
16. SAINTE-ODE (Lux) : parc de 5 éoliennes (recours) ; 
17. VAUX-SUR-SÛRE (Lux) : 1 éolienne ; 
18. VAUX-SUR-SÛRE (Lux) : 1 éolienne ; 
19. VAUX-SUR-SÛRE (Lux) : parc de 5 éoliennes (recours) ; 

 
20. SAINTE-ODE (Nr) : parc de 5 éoliennes. 
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AUTRES DEMANDES D’AVIS (PRÉALABLE, D’INITIATIVE…) OU PRÉOCCUPATION 
 
1. Projet de révision du Code du Patrimoine ; 

 
2. CHAUMONT-GISTOUX (Bt) : séquoia, dans le parc du château de la Bacquelaine : 

abattage illégal de l’arbre ; 
3. NIVELLES (Bt) : parc de la Dodaine : plan de gestion du parc ; 
4. WATERLOO (Bt) : certaines parties de la chapelle musicale Reine Elisabeth ainsi que le 

parc complet : projet de nouvelles constructions en bordure du parc de la chapelle 
musicale ; 
 

5. THUIN (Ht) : abbaye d'Aulne : état et gestion du site ; 
 

6. AYWAILLE (Lg) : vallée du Ninglinspo : problème de la surfréquentation du site et 
premières mesures de protection du site dans l'attente d'un dossier plus conséquent afin 
d'envisager une réouverture progressive du site ; 

7. AYWAILLE (Lg) : ensemble formé par les ruines du château de l'Amblève et ses abords 
immédiats : implantation du futur site SEVESO à Raborive ; 

8. CLAVIER/Vervoz (Lg) : chapelle de Vervoz (façades, toitures et crypte), à l'exception de 
tout le mobilier, le mur de clôture du hameau, depuis la maison n°9, y compris les façades 
incorporées dans le mur, jusque devant la maison dite « de Strebelle » (M) et le château de 
Vervoz, ses dépendances, la chapelle, la grille qui longe la pâture qui borde l'étang et la 
chapelle, l'ancienne ferme jouxtant le château, le mur de clôture du hameau, les bâtiments 
des deux anciennes fermes (à l'exception de la maison dite « de Strebelle »), l'ancienne 
forge et la maison du forgeron (EA) : dégradation du mur en pierres sèches qui clôture le 
hameau ; 

9. ESNEUX (Lg) : château dit « Lieutenant » et le parc qui l'entoure avec 4 tulipiers et 
1 hêtre pourpre : abattages dans le parc Saucy, face au site classé, dans le cadre du 
chantier du pont de Tilff ; 

10. HUY (Lg) : château de la Motte, dit « château Springuel » (bien repris à l’Inventaire) : 
projet de 152 logements dans le domaine du château ; 

11. OLNE (Lg) : site de la Neuville : rue St-Hadelin : construction de 3 maisons 
unifamiliales ; 

12. LIEGE (Lg) : allée d'arbres bordant l'Ourthe quai des Ardennes, des Grosses Battes, du 
Condroz et des Vennes : deux arrêtés du Bourgmestre pour des abattages le long de 
l’Ourthe ; 

13. LIEGE (Lg) : jardin botanique : réfection des chemins, rénovation du mobilier urbain, 
rénovation du réseau d'éclairage public et aménagements divers ; 

14. LIEGE (Lg) / Cointe : monument interallié, à l'exception des ascenseurs, de même que 
l'église régionale du Sacré-Cœur et N-D de Lourdes : vols au mémorial interallié ; 

15. LIMBOURG (Lg) : ancienne place forte et site de l'agglomération de Limbourg : 
arasement des ruines subsistantes de l’ancien château de Limbourg ; 

16. SPRIMONT (Lg) : Trixhe Nollet dit « La petit Fagne » de Hayen : construction d'un hall 
agricole de stockage (séchoir à houblon) et secondairement de production (micro-
brasserie) ; 

17. TROOZ (Lg) : ensemble formé par la Grand-Place du Village à Forêt : réflexion sur 
d’éventuels aménagements afin de gérer l’afflux des visiteurs ; 
 

18. BOUILLON (Lux) : boucle de la Semois à Frahan et établissement d'une zone de 
protection sur une partie du village de Rochehaut : rue des Crêtes : réfection du mur de 
soutènement de l'église de Frahan ; 
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19. ANHEE / Annevoie (Nr) : certaines parties du château d’Annevoie et site du château, 
dépendances, jardins et sources 1, 2, 3 : travaux dans les jardins ; 

20. DINANT (Nr) : vallée de la Meuse entre Bouvignes et Houx : réhabilitation d’un chalet 
existant en habitation de vacances ; 

21. EGHEZEE (Nr) : gros chêne de Liernu : demande pour effectuer des sondages 
pédologiques ; 

22. FLORENNES (Nr) : château de Morialmé et site de l'ensemble formé par le château et ses 
abords : risque de démolition d’une partie du mur par arrêté communal ; 

23. NAMUR (Nr) : hôtel du Casino de Namur (bien repris à l’Inventaire) : construction du 
mur de soutènement du parking. 

 
LA SECTION DES SITES S’EST DÉPLACÉE EN INSPECTION 
 
1. WATERLOO (Bt) : certaines parties de la chapelle musicale Reine Elisabeth ainsi que le 

parc complet ; 
 
2. BRUNEHAUT (Ht) : église Ste-Marie-Madeleine à Howardries ; 
 
3. BEYNE-HEUSAY/LIÈGE/FLÉRON/CHAUDFONTAINE (Lg) : grand site paysager 

autour de la chapelle Ste-Anne, du ruisseau du Ry Ponet au ruisseau du Bois de Beyne ; 
4. LIMBOURG (Lg) : ancienne place forte et site de l'agglomération de Limbourg ; 
 
5. ANHEE / Annevoie (Nr) : certaines parties du château d’Annevoie et site du château, 

dépendances, jardins et sources 1, 2, 3. 
 
AVIS RENDUS DANS LE CADRE DE DOSSIERS DE CLASSEMENT/DÉCLASSEMENT 
 
1. CHASTRE (Bt) : ensemble formé par la drève de tilleuls entre le château et l’église 

(ancienne chapelle), l’église et le cimetière : proposition d’ouverture d’enquête pour un 
classement comme site (avis favorable) ; 
 

2. BRUNEHAUT (Ht) : chœur de l’église Ste Marie-Madeleine à Howardries : proposition 
d’extension de classement comme monument à toute l’église et proposition d’ouverture 
d’enquête pour un classement comme site (avis favorable sur le principe) ; 

 
3. BEYNE-HEUSAY/LIÈGE/FLÉRON/CHAUDFONTAINE (Lg) : grand site paysager 

autour de la chapelle Ste-Anne, du ruisseau du Ry Ponet au ruisseau du Bois de Beyne : 
proposition d’ouverture d’enquête pour un classement comme site (avis favorable) ; 

4. JALHAY (Lg) : la Hoëgne entre le Pont du Centenaire et le Pont de Belleheid : proposition 
d’ouverture d’enquête pour un classement comme site (avis favorable) ; 

5. MALMEDY (Lg) : falaises rocheuses et tours de Poudingue de Malmedy : rappel de la 
proposition d’ouverture d’enquête pour un classement comme site ; 

 
6. MARCHE-EN-FAMENNE (Lux) : nouveau cimetière, sis Chaussée de l’Ourthe, aménagé 

par R. Pechère : proposition de classement ou d’inscription sur la liste de sauvegarde (avis 
défavorable) ; 

 
7. CINEY (Nr) : Grotte N-D de Lourdes à Conjoux : proposition d’ouverture d’enquête pour 

un classement comme monument et site (avis favorable). 
8. EGHEZEE (Nr) : ruines du château d’Aische-en-Refail et la ferme : proposition de 

radiation des arrêtés de classement (avis favorable). 
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DEMANDES D’INSCRIPTION SUR LA LISTE DE SAUVEGARDE 
 
Néant. 
 
QUELQUES DONNÉES CHIFFRÉES 
 
La section des Sites s’est réunie à 24 reprises. 
 
Elle a participé et a délibéré sur 249 procédures de réunions de patrimoine pour 150 biens 
classés différents. 
Elle a examiné et délibéré sur 244 demandes de permis d’urbanisme. 
Elle a examiné et délibéré sur 10 demandes de dispense de permis d’urbanisme. 
Elle a examiné et délibéré sur 20 demandes de permis pour l’installation d’éoliennes. 
Elle a examiné et délibéré sur 8 demandes d’avis sur des plans de gestion de réserves naturelles 
domaniales, des plans d’aménagement forestier ou des chartes paysagères de parcs naturels. 
Elle a examiné et délibéré sur 8 dossiers de protection du patrimoine (inscription sur liste de 
sauvegarde, classement/déclassement et inscription ponctuelle sur la liste du patrimoine 
exceptionnel). 
 
  



66 

VI. SECTION DES FOUILLES 
  6 RÉUNIONS (22/01, 05/03, 21/05, 17/09, 19/11 ET 17/12) 
 
REPRÉSENTATION DE LA C.R.M.S.F. AU SEIN DE COMITÉS SCIENTIFIQUES 
D’ACCOMPAGNEMENT DE CERTIFICAT DE PATRIMOINE 
 
1. INCOURT (Bt) : tumulus et alentours limités par la chaussée de Jodoigne et les rues de 

Huppaye et de la Tombe romaine : plantation d'une haie indigène le long de la rue du 
Tumulus ; 

2. WALHAIN (Bt) : ruines du château féodal de Walhain sises rue du vieux château à 
Walhain : aménagement d’un local accueil par reconstruction partielle de la tourelle 
droite à l’entrée du château ; 

3. WALHAIN (Bt) : ruines du château féodal de Walhain sises rue du vieux château à 
Walhain : aménagement de sanitaires dans le cadre de divers aménagements au château 
de Walhain ; 
 

4. CHIMAY (Ht) : château de Chimay et plus précisément les murailles, le donjon et les 
façades et toitures du château à l'exclusion des extensions modernes dans la cour (M) et la 
plate-forme de la forteresse (SA) + ZP : installation d'une piscine à l'arrière du château ; 

5. SENEFFE (Ht) : ancien canal de Bruxelles-Charleroi et de ses abords : création d'une 
liaison électrique de 380 kV ; 
 

6. BINCHE/Waudrez (Lg) : site gallo-romain de Waudrez-Vodgoriacum sis route de Mons-
Champ du Crochet : rond-point des Agaises - lieu-dit Pince d’Orange, route de Mons : 
construction d’un immeuble de 20 appartements avec garages en sous-sol et 
aménagement d’un espace vert paysager. 

 
EXAMEN DES DOSSIERS DE DEMANDES D’AUTORISATION DE FOUILLES 
 
1. SOIGNIES (Ht) : Cité des jeunes, ancienne école située rue Henry Leroy 15 dans le 

centre-ville historique de Soignies ; 
2. THUIN (Ht) : site du Bois du Grand Bon Dieu et du Bois de Luiseul ; 

 
3. MODAVE (Lg) : Trou Al’Wesse ; 
4. VERVIERS (Lg) : bâtiment dénommé « La Tourelle » ; 
5. WANZE (Lg) : château féodal de Moha ; 

 
6. LEGLISE (Lux) : site de Winville ; 

 
7. ROCHEFORT/HANS-SUR-LESSE (Nr) : Trou de Han. 

 
EXAMEN DES DEMANDES DE PERMIS D’URBANISME, D’AVANT-PROJET, DE CU2, DE CHANTIER 
EN COURS 
 
1. WALHAIN (Bt) : ruines du château féodal de Walhain sises rue du vieux château à 

Walhain : aménagement de sanitaires dans le cadre de divers aménagements au château de 
Walhain (PU qui suit RP) ; 
 

2. BINCHE/Waudrez (Lg) : site gallo-romain de Waudrez-Vodgoriacum sis route de Mons-
Champ du Crochet : rue de la Princesse 103 : construction d'une maison unifamiliale (PU 
qui suit RP) ; 
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3. BINCHE/Waudrez (Lg) : site gallo-romain de Waudrez-Vodgoriacum sis route de Mons-
Champ du Cochet : route de Mons : construction d'un immeuble de 20 appartements et 
réalisation d'un espace vert paysager (PU qui suit RP) ; 

4. MODAVE (Lg) : oppidum de Vierset-Barse (Pont-de-Bonne) lieu-dit « Rocher du Vieux 
Château » : déboisement partiel et pose de clôtures (PU qui suit RP) ; 

5. WAREMME (Lg) : chaussée romaine et avenue Leburton : projet d'urbanisation du site 
« St-Eloi-Leburton » (carte archéologique). 

 
DEMANDES D’AUTORISATION D’EFFECTUER DES PROSPECTIONS AVEC DÉTECTEURS DE 
MÉTAUX IMPLIQUANT LE PRÉLÈVEMENT D’OBJETS 
 
1. Examen de 191 demandes d’autorisation ; 
2. Examen de 79 demandes de renouvellement. 
 
AUTRES DEMANDES D’AVIS (PRÉALABLE, D’INITIATIVE…) OU PRÉOCCUPATION 
 
1. Projet de révision du Code du Patrimoine ; 
2. Evaluation du dispositif mis en œuvre par le CoPat et des autorisations délivrées depuis 

son entrée en vigueur ; 
3. Publication collective, provisoirement intitulée : « Les territoires culturels entre Seine et 

Rhin. De la Préhistoire à l’an 1000 » ; 
 

4. ANTOING (Ht) : tombeau romain au lieu-dit « Billemont » : demande d’avis pour 
déplacer le tumulus pour permettre l’exploitation de la carrière ; 

5. MONS (Ht) : abbaye du Val des Ecoliers : modification de la durée des fouilles ; 
 

6. AYWAILLE (Lg) : ensemble formé par les ruines du château d'Amblève et ses abords 
immédiats : implantation du futur site SEVESO à Raborive ; 

7. FLEMALLE/ENGIS (Lg) : grotte de Mégarnie : fouilles préventives avant l’extension de 
la carrière de Carmeuse ; 

8. LIMBOURG (Lg) : ancienne place forte et site de l'agglomération de Limbourg : 
disparition des ruines subsistantes de l’ancien château de Limbourg ; 

 
9. NAMUR (Nr) : mise au jour d'une tour médiévale dans le chantier dit « des casernes ». 
 
LA SECTION DES FOUILLES S’EST DÉPLACÉE EN INSPECTION 
 
Néant. 
 
QUELQUES DONNÉES CHIFFRÉES 
 
La section des Fouilles s’est réunie à 6 reprises. 
Elle a participé et a délibéré sur 6 procédures de réunions de patrimoine. 
Elle a examiné et délibéré sur 7 demandes d’autorisation de fouilles. 
Elle a examiné et délibéré sur 5 demandes de permis d’urbanisme. 
Elle a examiné et délibéré sur 191 demandes d’autorisation et 79 demandes de renouvellement 
d’autorisation d’effectuer des prospections avec détecteurs de métaux impliquant prélèvement 
d’objets. 
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VII. DOSSIERS INSCRITS POUR MENTION ET SANS IMPACT PATRIMONIAL (CARTE 
ARCHÉOLOGIQUE) 

 
1. BRAINE L’ALLEUD (Bt) : 13 dossiers ; 
2. LASNE (Bt) : 2 dossiers ; 
3. NIVELLES (Bt) : 1 dossier ; 
4. TUBIZE (Bt) : 4 dossiers ; 
 
5. ATH (Ht) : 49 dossiers ; 
6. BEAUMONT (Ht) : 1 dossier ; 
7. BINCHE (Ht) : 1 dossier ; 
8. BRAINE-LE-COMTE (Ht) : 1 dossier ; 
9. CHIMAY (Ht) : 4 dossiers ; 
10. COURCELLES (Ht) : 2 dossiers ; 
11. ELLEZELLE (Ht) : 2 dossiers : 
12. ENGHIEN (Ht) : 2 dossiers ; 
13. HONNELLES (Ht) : 6 dossiers ; 
14. LA LOUVIERE (Ht) : 1 dossier ; 
15. LOBBES (Ht) : 2 dossiers ; 
16. MANAGE (Ht) : 1 dossier ; 
17. MOUSCRON ((Ht) : 4 dossiers ; 
 
18. AMAY (Lg) : 3 dossiers ; 
19. ANS (Lg) : 4 dossiers ; 
20. BLENY (Lg) : 1 dossier ; 
21. CRISNEE (Lg) : 1 dossier ; 
22. ENGIS (Lg) : 1 dossier ; 
23. REMICOURT (Lg) : 8 dossiers ; 
24. THIMISTER-CLERMONT (Lg) : 2 dossiers ; 
 
25. AUBANGE (Lux) : 2 dossiers ; 
26. HABAY (Lux) : 1 dossier ; 
27. LEGLISE (Lux) : 1 dossier ; 
28. ROUVROY (Lux) : 3 dossiers ; 
 
29. JEMEPPE-SUR-SAMBRE (Nr) : 2 dossiers ; 
30. PHILIPPEVILLE (Nr) : 1 dossier ; 
31. YVOIR (Nr) : 17 dossiers. 
 
La C.R.M.S.F. a instruit 143 dossiers de biens repris à la carte archéologique mais dont, après 
examen, et à défaut de connaitre les motivations de l’inscription de la parcelle à la carte, 
l’impact sur le plan patrimonial a été jugé nul. 
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VIII. AUTRES RÉUNIONS 
 
- 25/06 Rencontre du Président, des Vice-Présidents et du Secrétariat de la C.R.M.S.F. 

avec Benoit Lemaire, manager de transition de l’AWaP. 
 
- Représentation de la C.R.M.S.F. au sein du Comité wallon pour le Vitrail et gestion du 

secrétariat : 9 réunions (19/02, 19/03, 23/04, 27/05, 18/06, 17/09, 15/10, 17/11, 17/12) : 
 

• Dossiers traités relatifs à des biens classés : 
 

1. BRAINE-LE-CHÂTEAU (Bt) : château des Comtes de Hornes : restauration des 
vitraux ; 

2. COURT-SAINT-ETIENNE (Bt) : église St-Etienne : réinstallation éventuelle d’un 
ancien vitrail de l’église ; 

3. NIVELLES (Bt) : église de Thines : restauration des vitraux ; 
 
4. BRUNEHAUT (Ht) : église Ste Marie-Madeleine à Howardries : extension éventuelle 

de classement comme monument à l’ensemble de l’église – participation du C.W.V. au 
groupe de travail de la C.R.M.S.F. ; 

5. ECAUSSINNES (Ht) : chapelle N-D de la Liesse à Scouffleny : mise en place de 
protections extérieures aux vitraux ; 

6. ENGHIEN (Ht) : chapelle castrale : relance du dossier de restauration des vitraux ; 
7. ESTINNES (Ht) : chapelle N-D de Cambron : conservation de deux petits vitraux en 

façade ouest et du vitrail du chœur nord ; 
8. ESTINNES (Ht) : église St-Martin à Estinnes-au-Val : restauration et conservation des 

vitraux de saint Jean-Baptiste et Charles Borromée & restauration, conservation et 
protection de trois vitraux figuratifs de la façade nord ; 

9. FONTAINE-L’EVEQUE (Ht) : tour de l’église St-Vaast : travaux d’entretien aux 
vitraux ; 

10. PERUWELZ (Ht) : basilique N-D de Bonsecours : restauration des vitraux ; 
11. QUEVY (Ht) : église St-Martin à Bougnies : entretien des vitraux et placement d’un 

vitrage de protection ; 
12. SOIGNIES (Ht) : Modern’Hôtel : restitution des vitraux ; 
13. TOURNAI (Ht) : ancien couvent des Sœurs Noires (Académie des Beaux-Arts) : projet 

de création de vitraux au 2e étage du pignon ; 
14. TOURNAI (Ht) : cathédrale : dépose des vitraux du chœur gothique ; 
15. TOURNAI (Ht) : église St-Piat : restauration des vitraux ; 

 
16. AMAY (Lg) : église St-Mathieu à Flône : dossier de restauration de la chapelle sud 

après incendie, y compris des vitraux ; 
17. BAELEN (Lg) : église St-Paul : reprise du dossier de restauration des vitraux ; 
18. HAMOIR (Lg) : église St-Pierre à Xhignesse : création de vitraux ; 
19. LIEGE (Lg) : cathédrale St-Paul : inauguration du nouveau portail d’entrée et du vitrail 

le surplombant + avis d’initiative relatif à la conservation future des vitraux ; 
20. LIEGE (Lg) : collégiale St-Denis : vitraux du chœur : panneau de vitrail tombé et 

panneaux instables ; 
21. PEPINSTER (Lg) : église St-Antoine l'Ermite : réparations aux verrières de protection ; 
22. SOUMAGNE (Lg) : église St-Lambert : restauration du vitrail d’Emilie d’Oultremont 

et pose de verrières de protection ; 
23. THIMISTER-CLERMONT (Lg) : église St-Jacques-le-Majeur : création de vitraux ; 
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24. DURBUY (Lux) : église Ste-Walburge à Wéris : inauguration des nouveaux vitraux de 
la basse nef et démarrage du dossier de création de nouveaux vitraux pour la haute nef ; 
 

25. NAMUR (Nr) : abbaye N-D du Vivier à Marche-les-Dames : restauration de verrières 
et des vitraux situés dans les ouvertures du cloître ; 

26. SOMME-LEUZE (Nr) : chapelle de la Nativité de la Vierge à Bonsin : restauration des 
vitraux ; 

27. VIROINVAL (Nr) : église St-Servais à Dourbes : restauration de vitraux. 
 

• Dossiers traités relatifs à des biens non classés : 
 

1. NIVELLES (Bt) : crèche sise boulevard de la Dodaine 1 (bien ● à l’Inventaire et situé 
dans le parc de la Dodaine) : remplacement du grand vitrail coloré ; 

 
2. GERPINNES (Ht) : villa Dewez à Loverval : éventuel classement comme monument – 

montage du dossier ; 
3. MANAGE (Ht) : vitraux de l’église St-Pierre à La Hestre : demande de conseils relatifs 

au choix de mastic à utiliser ; 
 

4. AUBEL (Lg) : découverte d’un vitrail Osterrath lors d’un chantier dans une ancienne 
école ; 

5. LIEGE (Lg) : ancienne gare des Guillemins : devenir de la dalle de verre de Jean Rets ; 
6. LIEGE (Lg) : athénée Liège I : déplacement et nouvelle présentation de la dalle de verre 

de Guy Massinon ; 
7. LIEGE (Lg) : hôpital St-Joseph : devenir de la dalle de verre de Jean-Marie Geron ; 
8. VIELSALM (Lg) : église St-Remi à Bihain : création de vitraux ; 

 
9. SAINTE-ODE (Lux) : vitrail commémoratif de la Fédération nationale des anciens 

prisonniers de guerre : rapatriement au sanatorium « Le Belgica » à Ste-Ode 
(actuellement, avenue de Stalingrad 76 à Bruxelles). 

 
 
IX. ACTIVITÉS DE LA C.R.M.S.F. 
 

- 11-12/09 Journées du Patrimoine : « Le Vertbois et les femmes, hier et 
aujourd’hui », en collaboration avec le CESE Wallonie. 

 
- 10/12 Participation du secrétariat au jury du « Prix du mémoire de l’AWaP 2021 ». 

 
 
X. CENTRE D’ARCHIVES ET DE DOCUMENTATION DE LA C.R.M.S.F. 
 
La documentaliste du Centre d’Archives et de Documentation de la C.R.M.S.F. a été admise à 
la retraite le 1er janvier 2021 et n’a malheureusement pas été remplacée à ce jour. Depuis lors, 
le C.A.D. est temporairement fermé. Malgré cela, en plus de sa charge habituelle de travail et 
en collaboration avec le service accueil du CESE Wallonie, le Secrétariat régional a répondu à 
un maximum de demandes de chercheurs ; la priorité a été donnée aux étudiants réalisant leur 
mémoire et aux doctorants, afin de ne pas les pénaliser dans leur travail. 
 
Le chiffre annuel des fréquentations (quelque 65 personnes) n’est donc pas représentatif des 
besoins des chercheurs. 
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XI. CYCLE DE CONFÉRENCES DE LA C.R.M.S.F. 
 
Les conférences ont malheureusement dû être annulées à cause de la crise sanitaire, sauf celle 
organisée à l’occasion de l’Assemblée générale du 9 septembre. 
 
 
XII. PUBLICATIONS DE LA C.R.M.S.F. 
 
BULLETIN DE LA C.R.M.S.F. 
 
 

 

 
 
 
 
 
TOME 35 (2021) 
 
 
 
Un volume in-quarto, 236 pages 
108 illustrations couleurs et 114 noir et blanc 
 

 
Table des matières : 
 

- « Le Michelsberg à Olloy-sur-Viroin : analyse du matériel lithique du « Plateau des 
Cinques » (Viroinval, Namur) » par Yorick WEENEN (Titulaire d’un Master en Histoire 
de l’Art et Archéologie, Université libre de Bruxelles) 

 
- « La réaffectation du site de l’ancienne abbaye cistercienne de Moulins à Anhée 

(1785-1988) » par Mathilde MACAUX (Titulaire d’un Master en Histoire de l’Art et 
Archéologie, Université catholique de Louvain, Assistante-doctorante, PaTHs 
AcanthuM – ILEE, Département d’Histoire de l’Art et Archéologie, Université de 
Namur) 

 
- « Les échafaudages sur les grands chantiers de restauration en Belgique au 

XIXe siècle » par Antoine BAUDRY (Doctorant en Histoire, Histoire de l’Art et 
Archéologie, Université de Liège) 

 
- « L’habitat bourgeois à Liège : le lotissement de l’Île de Commerce (1879-1914) » 

par Nicolas SOUGNEZ (Titulaire d’un Master en Architecture, Université de Liège) 
 

- « La villa mosane, résidence de villégiature en Haute-Meuse à la Belle Époque. 
Analyse typologique » par Mathilde BADOUX (Titulaire d’un Master en Architecture, 
Université de Liège) 
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TOME 36 (2021) 
 
 
 
Un volume in-quarto, 127 pages 
83 illustrations couleurs et 27 noir et blanc 
 

 
Table des matières : 
 

- In memoriam - 2015-2021 
 

- In memoriam - Jean-Marie Pirotte (1946-2020) par le Comité wallon pour le Vitrail 
associé au Corpus Vitrearum - Belgique 

 
- « Le château de Walhain-Saint-Paul. Étude des vestiges archéologiques de la 

haute-cour et de l’organisation des espaces à la période moderne » par 
Alizé VAN BRUSSEL (Assistante-doctorante en archéologie au CRAN de l’UCLouvain), 
avec la collaboration de Laurent VERSLYPE (Professeur à l’UCLouvain, Directeur du 
CRAN de l’UCLouvain) 

 
- « L’hôtel van den Steen à Liège. Évolution du bâti » par Anne-Claire OLIVIER 

(Ingénieur civil architecte) 
 

- « XIXe siècle, la serre se greffe à l’habitat : récit d’un succès industriel dans une 
Belgique en révolutions » par Mathilde JUNGER (Diplômée en architecture et en 
gestion de l’environnement de l’Université Libre de Bruxelles, Assistante-doctorante à 
la Faculté d’architecture de l’Université de Liège) 

 
- « Vie et œuvre de l’architecte Clément Pirnay (1881-1955) » par Emma MEUNIER 

(Titulaire d’un Master en Histoire de l’Art et Archéologie, Université de Liège) 
 
BROCHURES ET DÉPLIANTS 
 

 

 
 
 
Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles, 
2021. 
 
Ce dépliant présente l'institution, la composition, les 
missions et les publications de la C.R.M.S.F. Il a été édité 
à l’occasion des Journées du Patrimoine. 
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