RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017
DE LA CHAMBRE RÉGIONALE
DE LA COMMISSION ROYALE DES MONUMENTS, SITES ET FOUILLES

AVERTISSEMENT

Afin de donner une idée précise des dossiers instruits et/ou délibérés en séance par la
Chambre régionale de la Commission royale pendant l’exercice 2017, vous trouverez en
annexe un document permettant d’examiner rétrospectivement les affaires sous différents
aspects.
D’une part, les dossiers sont présentés par section, tant pour les travaux que les propositions
de classement et d’ouverture d’enquête, en fonction du contenu des procès-verbaux de
séances :
- monuments et ensembles architecturaux ;
- sites ;
- fouilles.
D’autre part, les dossiers sont présentés par province.
Enfin, cette double liste est dotée en annexe de la présentation des dossiers de classement
traités par le Secrétariat en 2017, en liaison avec les Chambres provinciales, et toujours à
l’instruction à ce jour.
Cette présentation doit permettre aux membres de la Commission royale de mieux
appréhender les dossiers et leur évolution administrative, particulièrement pour les
propositions de classement ou d’ouverture d’enquête.
Le présent document a pour objectif de reprendre les principaux dossiers examinés durant
l’année écoulée.

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
SARLET Danielle, Vice-Présidente, section des Monuments
STEIN Jacques, Vice-Président, section des Sites
COLLIN Fernand, Vice-Président, section des Fouilles
ANCION William, suppléant de la Vice-Présidente, section des Monuments
VANSEVEREN Jean-Pierre, suppléant du Vice-Président, section des Sites
VERSLYPE Laurent, suppléant du Vice-Président, section des Fouilles
de SURAY Hugues, Président, Chambre provinciale de Brabant wallon
DEPELSENAIRE Dany, Président, Chambre provinciale de Hainaut
LORENZI Maurice, Président, Chambre provinciale de Liège
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-Présidente
SARLET Danielle
Suppléant de la Vice-Présidente
ANCION William
Membres
BOURGUIGNON Denis
BRAGARD Philippe
CANEI Sandro
COX Pierre
de SEJOURNET Donatienne
DIRIX Alain-Philémon
DUCHESNE Jean-Patrick
GEUZAINE Soo Yang
GUISSET-LEMOINE Catherine
HAUTECLER Paul
HENNICO André
HOUBART Claudine
LANOTTE Thierry
LERICHE Christian
SPELIERS Françoise
TOURNEUR Francis
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Membre spécialisé en stabilité
COYETTE Philippe
Membre spécialisé en organologie
DECOURCELLE Pierre
Membre spécialisé en mobilier et décors peints
FOLVILLE Xavier
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
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
3

II.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
2 RÉUNIONS (26/01, 18/05)

26/01 communication « Les explorations numériques du Patrimoine » par Roland BILLEN
(Professeur au Département de Géographie de l’Université de Liège – unité de
géomatique)
18/05 communication « Les jardins du Pape à Rome et à Castel Gandolfo » par
Alberta CAMPITELLI (Historienne de l'art et des jardins)

III. BUREAU
8 RÉUNIONS (26/01, 22/03, 09/05, 16/05, 18/05, 07/06, 28/09, 12/12)

- Code du Patrimoine ;
- Mise en œuvre du CoDT – implications pour la C.R.M.S.F. (demande d’avis émanant des
autorités communales, réunions de projet…) ;
- Remplacement de membres démissionnaires ;
- Fonctionnement des secrétariats provinciaux ;
- Activités de la C.R.M.S.F. : cycle de conférences, Journées du Patrimoine,
déplacements… ;
- Publications de la C.R.M.S.F. : contenu, programmation, gestion, diffusion… ;
- Préparation de l’Assemblée générale statutaire ;
- Comptes et budget de la C.R.M.S.F. ;
- Représentation de la C.R.M.S.F. au sein de diverses instances (CAR) ;
- Formalisation et ratification des avis émis par une section de la Chambre régionale,
s’écartant de l’avis préparé par une Chambre provinciale.
- Avant-projet de décret modifiant le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de
greffe et le Code des droits de succession en ce qui concerne les biens immobiliers classés ;
- Philosophie d’intervention quant à la mise en lumière de biens classés ;
- Demande d’avis des communes relatif à des travaux situés dans un site classé en vertu de
l’article D.IV.37 du CoDT ;
- Patrimoine mondial : rapport de la visite de l’expert ICOMOS dans le cadre de
l’inscription sur la liste de l’UNESCO des sites funéraires et mémoriels de la Première
Guerre mondiale ;
- Seconde journée de sensibilisation au rôle du carillon dans l’animation des communautés
locales ; organisation de l'a.s.b.l. « Association Campanaire Wallonne » avec l'aide de
l'association « Liège – carillons » (printemps 2018) : occupation éventuelle du Vertbois ;
- Demande de prêt de documents conservés au Centre d’Archives et de Documentation de la
C.R.M.S.F. pour l’exposition « Joseph Moutschen, architecte du Mouvement moderne »
organisée par le GAR dans l’ancien Institut de Génie civil au Val Benoît du 24 février au
12 mars 2017 (dans le cadre du Festival d’architecture organisé par la Faculté
d’architecture de l’ULg) ;
- Aywaille/Remouchamps (Lg) : opération archéologique sur le Clos de la Porallée ;
- Thuin : abbaye d'Aulne – restauration de la ferme et aménagements dans le site classé ;
- Namur : Site de la Citadelle – sculpture de Jan Fabre ;
- Esneux : Vallée de l’Ourthe depuis le pont de Neuray jusqu’au pont d’Hony – installation
et exploitation d’une centrale hydroélectrique constituée de deux vis d’Archimède à
gauche du barrage de Fêchereux, d’un local technique et d’une cabine à haute tension ;
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- Yvoir : ruines du château de Poilvache et alentours – abattage d’arbres sur le site classé ;
- Ottignies : ferme de Douaire – arrêt du Conseil d’Etat du 31 août 2017 statuant sur une
demande en suspension et annulation du permis délivré par la commune d’Ottignies pour
la construction de 59 logements, 7 maisons et 85 parkings ;
- Prix Joseph-Edmond Marchal de l’Académie royale de Belgique : désignation du
représentant de la C.R.M.S.F. au jury.

IV. SECTION DES MONUMENTS ET ENSEMBLES ARCHITECTURAUX
23 RÉUNIONS (17/01, 31/01, 14/02, 28/02, 14/02, 28/02, 13/04, 25/04, 09/05, 23/05,
06/06, 20/06, 04/07, 18/07, 22/08, 05/09, 19/09, 03/10, 17/10, 07/11, 21/11, 05/12,
19/12).

REPRÉSENTATION DE LA C.R.M.S.F. AU SEIN DE COMITÉS
D’ACCOMPAGNEMENT DE CERTIFICAT DE PATRIMOINE POUR :

SCIENTIFIQUES

A. REPRÉSENTATION PAR UN MEMBRE D’UNE CHAMBRE PROVINCIALE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ANDERLUES (Ht) : la tour de l’église Saint-Médard – restauration de la tour ;
BEAUMONT (Ht) : l’immeuble sis rue de Binche, 6 – divers travaux de restauration ;
BELOEIL (Ht) : l’église Saint-Géry – toiture et acrotères en pignon ;
CHARLEROI (Ht) : l’église Saint-Paul à Mont-sur-Marchienne – restauration globale ;
CHARLEROI (Ht) : certaines parties des bâtiments Gramme et Solvay de l’Université
du travail Paul Pastur – transformation du hall en campus technologique et scientifique ;
CHARLEROI (Ht) : le passage de la Bourse – remise en peinture des façades ;
CHARLEROI (Ht) : le centre civique – façade avant, menuiseries, corniches et remise
en peinture ;
CHATELET (Ht) : le château Pirmez – aménagement intérieur d’une ancienne
chapelle ;
COLFONTAINE (Ht) : le musée de la mine et l’ancien charbonnage « les Wagnaux » –
aménagement d’une crèche ;
ECAUSSINNES (Ht) : la chapelle Notre-Dame de Liesse à Scouflény – restauration des
baies fixes ;
FONTAINE-L’EVEQUE (Ht) : le château Bivort – reconstruction du clocheton de la
chapelle ;
GERPINNES (Ht) : le château-ferme – restauration des toitures des étables, du portail
de la grange et rejointoiement ;
HENSIES (Ht) : l’écluse de Debihan – restauration générale ;
JURBISE (Ht) : le château blanc sis rue de Masnuy-St-jean – construction d’une
cuisine, réfection des toitures et réhabilitation de la grange ;
LENS (Ht) : la ferme du parc sise rue de la roche – toiture du corps de logis ;
LE ROEULX (Ht) : l’immeuble sis Grand Place, 35 – façades et toitures ;
LES BONS VILLERS (Ht) : l’église Saint-Martin – placement de chauffage ;
LESSINES (Ht) : les installations du chargeur mécanique à bateaux – restauration ;
MANAGE (Ht) : le presbytère de la paroisse St-Jean-Baptiste – régularisation des
travaux de restauration des dépendances ;
MONS (Ht) : l’hôtel de maître sis rue de la grande triperie 44-46 – remplacement des
châssis et de la façade avant ;
MONS (Ht) : l’immeuble sis ruelle du Cerf blanc, 2– réfection de la toiture et pose d’un
couvre-mur ;
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

MONS (Ht) : le musée chanoine Puissant et chapelle Sainte-Marguerite – divers travaux
de restauration ;
MONS (Ht) : l’hospice Glépin – réhabilitation ;
MONS (Ht) : l’immeuble sis rue Bertaimont, 31 – restauration globale ;
PERUWELZ (Ht) : l’immeuble sis Grand-Place, 38 – remplacement de châssis ;
SILLY (Ht) : l’église Saint-Maurice à Hoves – installation d’une nouvelle chaudière ;
TOURNAI (Ht) : l’église Saint-Brice – restauration et stabilité des charpentes des bascôtés et du pilier T4 du transept ;
TOURNAI (Ht) : le château César sis rue des Abliaux – conservation des éléments
existants et sécurisation ;
TOURNAI (Ht) : le pavillon sis rue des Jésuites, 55 – réhabilitation globale ;
TOURNAI (Ht) : l’immeuble sis rue des 6 filles, 4 – menuiseries et réhabilitation de
l’intérieur ;
TOURNAI (Ht) : l’immeuble sis rue de sœurs noires, 35 –restauration du versant avant ;
AUBEL (Lg) : l’ancienne abbaye de Val-Dieu – travaux de restauration;
AUBEL (Lg) : la ferme de Langstraat à Gorhez, 343 – création d’un logement ;
BLEGNY (Lg) : le château de Cortils – restauration de la ferme ;
CHAUDFONTAINE (Lg) : le prieuré de Beaufays – aménagement d’une habitation
dans la ferme ;
ENGIS (Lg) : la maison sise rue Joseph Wauters – restauration complète ;
ENGIS (Lg) : le presbytère de l’église Saint-Martin à Hermalle sous Huy –
restauration ;
FLEMALLE (Lg) : le château d’Aigremont – restauration des pavillons de jardins ;
GEER (Lg) : le manoir d’Omal – toiture de la grange et de l’ancien fournil ;
HERSTAL (Lg) : le musée communal, place Licour, 25 – restauration et extension ;
HERVE (Lg) : l’immeuble sis Es Bosse, 255 à Chaineux – divers travaux de
restauration ;
HERVE (Lg) : l’église Saint-Sébastien à Charneux – réfection des toitures et du buffet
d’orgue ;
HUY (Lg) : l’immeuble sis place Saint-Denis, 4 – étanchéité des toitures et pignon ;
HUY (Lg) : la maison et la tourelle sises rue René Dubois, 13 – restauration des
façades ;
HUY (Lg) : l’hospice d’Oultremont – travaux d’assainissement et aménagements
intérieurs ;
HUY (Lg) : l’ancienne halle aux grains, place verte, 6 – rénovation de la toiture de la
galerie Juvénal ;
LIEGE (Lg) : l’ancienne église Saint-André – toiture, dôme et absidioles, aménagement
intérieur et désamiantage ;
LIEGE (Lg) : l’abbaye des Bénédictines : renouvellement des couvertures de toiture et
interventions ponctuelles sur les maçonneries ;
LIEGE (Lg) : le château de Colonster – aile des communs – mesure de consolidation et
mise hors eau ;
LIEGE (Lg) : l’immeuble sis rue Hors-Château, 48 – restauration de la façade ;
LIEGE (Lg) : l’immeuble sis rue Hors-Château, 60 – restauration des châssis ;
LIEGE (Lg) : divers immeubles de la place du marché – régularisation d’enseignes ;
LIEGE (Lg) : l’immeuble sis Souverain-Pont, 10 – restauration ;
LINCENT (Lg) : les ruines de l’ancienne église Saint-Pierre – couverture des bas-côtés ;
NEUPRE (Lg) : le château-ferme et la chapelle Saint-Donat – repose d’un décor sur le
fronton de la chapelle ;

6

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

84.
85.
86.
87.
88.

PLOMBIERE (Lg) : la maison sise rue Gustave Demoulin, 31 et 37 à Montzen –
restauration globale ;
SPA (Lg) : le château de la Fraineuse – rénovation de l’escalier arrière ;
SPRIMONT (Lg) : le château de Chanxhe – mise en conformité techniques spéciales,
restauration des menuiseries et étude des décors peints de la cage d’escalier ;
THEUX (Lg) : l’église Saints Hermès et Alexandre – restauration du mur du cimetière ;
VERVIERS (Lg) : la Cour Magnée – menuiseries extérieures ;
VERVIERS (Lg) : Pont d’Al Cûte, rue renier – rénovation ;
VERVIERS (Lg) : l’immeuble sis rue de l’église, 8 à Stembert – remplacement de
châssis, de la toiture, création de fenêtres de toitures et réouverture de baies ;
ATTERT (Lux) : l’église Saint-Etienne – restauration et nouvelle affectation ;
BOUILLON (Lux) : l’église Saint-Firmin à Rochehaut – entretien des peintures de
façade ;
BOUILLON (Lux) : le musée ducal – mise en conformité incendie ;
EREZEE (Lux) : le château-ferme sis rue Grand Mont, 4 – divers travaux de
restauration ;
GOUVY (Lux) : le château de Steinbach – restauration ;
GOUVY (Lux) : la maison Caprasse – restauration du corps de ferme ;
HOTTON (Lux) : la maison Godenir – remplacement de châssis ;
HOUFFALIZE (Lux) : l’église Saint-Remy – restauration intérieure ;
HOUFFALIZE (Lux) : le presbytère de Sommerain – couverture de toiture et châssis ;
MARCHE-EN-FAMENNE (Lux) : le musée de la Famenne – maison Jadot –
restauration des châssis et transformations intérieures ;
MEIX-DEVANT-VIRTON (Lux) : l’immeuble sis petite rue, 160 à Gérouville –
remplacement de la couverture de toiture ;
MEIX-DEVANT-VIRTON (Lux) : le presbytère de Gérouville – remplacement des
châssis ;
ROUVROY (Lux) : le musée de la vie paysanne – toiture, ouverture de baies, châssis et
aménagement des combles ;
VIELSAM (Lux) : l’immeuble sis rue Général Jacques, 16 – restauration de la façade et
des châssis ;
ANDENNE (Nr) : l’église Saint-Firmin à Bonneville – restauration de la toiture, travaux
d’entretien et mise en peinture intérieure ;
ANDENNE (Nr) : l’église Saint-Etienne à Seilles – entretien et mise en peinture
intérieure ;
ANDENNE (Nr) : la ferme de la Vaudaigle – restauration globale ;
ANDENNE (Nr) : la ferme de Dhuy – restauration de la ferme ;
CERFONTAINE (Nr) : le château de Senzeille – restauration ;
COUVIN (Nr) : le château et parc Saint-Roch – divers travaux de restauration ;
DINANT (Nr) : deux bateaux-mouches de la compagnie générale des bateaux
touristiques de la Meuse – étude pour la restauration des bateaux Touriste I et Touriste
IV ;
EGHEZEE (Nr) : les ruines du château d’Aische-en-Refail – implantation de fenêtres de
toitures et pose de nouveaux châssis ;
EGHEZEE (Nr) : la ferme Monceau – restauration des couvertures de toiture du corps
de logis ;
GEMBLOUX (Nr) : l’église Sainte-Foy – restauration de la tour ;
NAMUR (Nr) : l’église Saint-Martin à Dave – restauration intérieure ;
NAMUR (Nr) : l’ancien désert de la Marlagne – restauration du portail ;
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89.
90.
91.

NAMUR (Nr) : la ferme de la Converterie à Daussoulx ;
VIROINVAL (Nr) : la ferme-château sise rue E. Defraire à Treignes – divers travaux de
restauration ;
YVOIR (Nr) : la vieille Cense, ancienne Seigneurie de Godinne – percement de baies et
adaptation de la bibliothèque en vue de l’agrandissement du musée.

B. REPRÉSENTATION PAR UN MEMBRE DE LA CHAMBRE RÉGIONALE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

BEAUVECHAIN (Bt) : la ferme de Wahenges – création de châssis dans la grange et la
bergerie ;
COURT-SAINT-ETIENNE (Bt) : la ferme de Beaurieux – restauration du corps de
logis ;
GENAPPE (Bt) : la ferme sise rue du Centre, 36 – réhabilitation en logements ;
GENAPPE (Bt) : la ferme de la basse-cour – remplacement des châssis ;
HELECINE (Bt) : le château (ancienne abbaye) – stabilisation et mise hors eau du
bâtiment ;
INCOURT (Bt) : le moulin à vent dit « Moulin Gusto » – rénovation ;
JODOIGNE (Bt) : l’église Saint-Pierre à Sainte-Marie-Geest – restauration ;
JODOIGNE (Bt) : la ferme d’Awans – restauration ;
NIVELLES (Bt) : la collégiale Sainte-Gertrude – installation d’une station de
radiocommunication ;
NIVELLES (Bt) : la chapelle des Récollets – couverture de toiture de la chapelle
latérale ;
RAMILLIES (Bt) : l’église Saint-Jean-Baptiste à Huppaye – restauration de la partie
supérieure du clocher ;
REBECQ (Bt) : l’ancien hospice sis rue du docteur Colson – restauration et affectation
de la chapelle en bibliothèque publique ;
TUBIZE (Bt) : le moulin à vent d’Hondzocht – réhabilitation ;
VILLERS-LA-VILLE (Bt) : les ruines de l’ancienne abbaye – installation d’un kiosque
à musique dans la cour d’honneur, ancienne prison, restauration des arcades de
l’ancienne pharmacie ;
WATERLOO (Bt) : le musée Wellington – restauration globale ;
ANTOING (Ht) : le château de Lannoy à Bruyelle – restauration globale, installation
d’un ascenseur ;
ATH (Ht) : le château de Moulbaix – restauration globale ;
BEAUMONT (Ht) : la tour Salamandre – restauration des maçonneries ;
BINCHE (Ht) : le musée du Carnaval et du Masque – divers travaux de restauration ;
BOUSSU (Ht) : la Cité ouvrière du Grand Hornu – travaux sur divers immeubles –
restauration de la tour carrée ;
BOUSSU (Ht) : le château de Boussu – restauration du châtelet : phase III et IV – mise
en lumière ;
BOUSSU (Ht) : le presbytère sis rue Grande, 79a – restauration de la toiture et des
maçonneries des dépendances ainsi que des volets et châssis du presbytère ;
BOUSSU (Ht) : l’église Saint-Géry – maçonneries, toitures et menuiseries ;
BRAINE-LE-COMTE (Ht) : l’église Saint-Géry – restauration globale de la tour ;
BRAINE-LE-COMTE (Ht) : la gare – travaux de modernisation ;
BRUGELETTE (Ht) : le château d’Attre – divers travaux de restauration ;
CHARLEROI (Ht) : l’hôtel de Ville – beffroi et carillon ;
CHIMAY (Ht) : le château – châssis façade avant – rénovation de la toiture du théâtre ;
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

ECAUSSINES (Ht) : le château-fort – restauration des menuiseries extérieures –
restauration des vitraux de la chapelle ;
ENGHIEN (Ht) : l’église Saint-Nicolas – flèche, chapelle de Rhétorique, chapelle de
Messines ;
ESTAMPUIS (Ht) : reconditionnement de l’orgue ;
ESTINNES (Ht) : l’abbaye de Bonne-Espérance – restauration de l’ambulacre,
remplacement des menuiseries extérieures et techniques spéciales ;
LA LOUVIERE (Ht) : le charbonnage et la cité de Bois du Luc – pose d’une toiture
métallique autoportante à l’immeuble sis rue Saint-Patrice, 2b ;
LA LOUVIERE (Ht) : ascenseurs hydrauliques – travaux de maçonnerie sur l’ascenseur
n°3 ;
LE ROEULX (Ht) : l’hospice Saint-Jacques – restauration/remplacement des châssis ;
LESSINES (Ht) : l’orgue de l’église Saint-Martin à Ogy – restauration ;
LEUZE-EN-HAINAUT (Ht) : la tour et l’église St-Pierre – restauration ;
MONS (Ht) : la collégiale Sainte-Waudru – interventions en toitures (corniche,
chéneaux, sécurisation des gargouilles) ;
MONS (Ht) : le beffroi – mise en lumière ;
MONS (Ht) : l’ancien château comtal – stabilisation des anciennes fortifications ;
MONS (Ht) : l’immeuble « à la tête Saint-Jean » – restitution d’une lucarne sur la
croupe de la toiture ;
MONS (Ht) : l’ancien refuge de l’abbaye de Lobbes, rue Jean Lescarts, 11– restauration
globale ;
MONS (Ht) : l’immeuble sis rue Cronque, 3 – restauration globale ;
QUEVY (Ht) : l’église Saint-Martin à Givry – études de stabilité ;
SILLY (Ht) : l’église Saint-Amand – restauration des peintures murales intérieures ;
SOIGNIES (Ht) : la collégiale Saint-Vincent – vitraux de la chapelle du Saint-Nom ;
THUIN (Ht) : la ferme de l’abbaye d’Aulne – rénovation de l’ensemble ;
TOURNAI (Ht) : la cathédrale Notre-Dame – chœur gothique – mise en lumière –
vitraux rotonde nord ;
TOURNAI (Ht) : le pont des trous – restauration des tours et modifications des arches ;
TOURNAI (Ht) : l’église Sainte-Marguerite – réhabilitation globale en logements,
création d’un ascenseur ;
TOURNAI (Ht) : le musée des Beaux-Arts – restauration générale et extension ;
TOURNAI (Ht) : les immeubles situés rue de Marvis, 57 à 71 – restauration globale ;
TOURNAI (Ht) : l’immeuble sis Quai des Salines, 27– façade avant et toitures ;
TOURNAI (Ht) : l’immeuble sis Quai des Poissonsceaux, 24-26 – réhabilitation
globale ;
TOURNAI (Ht) : l’immeuble sis Quai des Poissonsceaux, 8 – restauration toiture et
charpente et démontage de la cheminée ;
TOURNAI (Ht) : le four à chaux rue de la Lys – réhabilitation en lieu de mémoire des
métiers de la pierre ;
AMAY (Lg) : le château de Jehay – remplacement des menuiseries extérieures ;
AMAY (Lg) : l’ancienne abbaye de la Paix-Dieu – changement d’affectation ;
BASSENGE (lg) : l’orgue de l’église Saint-Victor – relevage de l’instrument ;
ESNEUX (Lg) : le hameau de Ham – immeuble sis à Ham, 25 – remplacement de la
couverture de toiture et d’éléments de charpente, agrandissement d’une baie ;
HANNUT (Lg) : la chapelle Saint-Donat de Blehen – restauration globale ;
HERSTAL (Lg) : la maison Breuer sise place Coronmeuse, 26 – restauration ;
HUY (Lg) : la collégiale Notre-Dame – mise en lumière ;
HUY (Lg) : le fort – restauration globale ;
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65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

82.

83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

HUY (Lg) : les vestiges de la léproserie des Grands malades – restauration et
aménagements – phase 2 ;
LIEGE (Lg) le Palais des Princes Evêques – restauration de la salle du Conseil du Palais
provincial et remplacement du mobilier ;
LIEGE (Lg) : la cathédrale Saint-Paul – conception d’un nouveau sas d’entrée ;
LIEGE (Lg) : l’église Saint-Jean – restauration globale de la tour et des deux tourelles –
restauration du cloître et aménagement en logements ;
LIEGE (Lg) : l’église Saint-Pierre à Chênée – restauration des peintures intérieures ;
LIEGE (Lg) : la chapelle Saint-Roch – restauration des décors intérieures, des vitraux et
du perron ;
LIEGE (Lg) : l’ancien refuge de l’abbaye du Val Benoit – façades et toitures ;
LIEGE (Lg- : le CHU – modification des cloisons ;
LIEGE (Lg) : le cirque d’hiver – aménagement en parking et bureaux ;
LIEGE (Lg) : la maison Baar-Lecharlier – réhabilitation globale ;
LIEGE (Lg) : l’ancien hospice dit « Le Balloir » – renouvellement des couvertures de
toiture des ailes des chambres et du salon ;
LIEGE (Lg) : l’hôtel de Clercx – aménagements intérieurs et couverture de la cour ;
LIEGE (Lg) : la maison Rassenfosse – restauration globale ;
LIEGE (Lg) : la halle du nord (vieille halle aux viandes) – sécurisation au droit des
accès de la devanture ;
LIEGE (Lg) : l’immeuble sis Place de Bronkart, 3 – restauration de la façade ;
LIEGE (Lg) : l’immeuble sis rue Raes de Heers, 4 – réhabilitation globale ;
LIMBOURG (Lg) : l’ensemble architectural de l’ancienne ville – place St-Georges, 54
(châssis) – Sur les Remparts, 124-216 (divers aménagements) – place Saint-Georges, 30
(châssis) – place Saint-Georges, 47 (châssis) – place Saint-Georges, 43 (changement
d’affectation) ;
LIMBOURG (Lg) : l’ancien hôtel de Ville, pl. St-Georges, 30 – phase 1 : menuiseries
extérieures et châssis, phase 2 : restauration de la charpente et de la couverture de
toiture ;
PEPINSTER (Lg) : l’église Saint-Antoine l’Ermite – mise en lumière de l’intérieur de
l’édifice ;
SERAING (Lg) : le château Antoine – restauration globale ;
SPA (Lg): la galerie Léopold – transformation en marché couvert du pavillon des petits
jeux ;
STAVELOT (Lg) : l’ancienne abbaye – régularisation des travaux de consolidation de
la tour de l’ancienne église abbatiale ;
STOUMONT (Lg) : l’immeuble sis 46 à Exbomont ;
STOUMONT (Lg) : la ferme sise Village, 68 – restauration ;
VERVIERS (Lg) : le grand théâtre – restauration globale ;
VERVIERS (Lg) : l’ancien hôtel Raymond de Biolley – réhabilitation en musée ;
VISE (Lg) : le charbonnage du Hasard à Cheratte – réhabilitation globale ;
ARLON (Lux) : l’église Saint-Martin – restauration de la tour de croisée et
remplacement des paratonnerres ;
BOUILLON (Lux) : le château-fort – construction d’un nouveau restaurant en
remplacement de l’immeuble dit « la cabane » ;
DURBUY (Lux) : la halle aux blés – remplacement de 3 portes de façade ;
DURBUY (Lux) : l’église Sainte-Walburge à Wéris – réalisation et restauration des
vitraux ;
FLORENVILLE (Lux) : les ruines de l’abbaye d’Orval – murets bas, stabilisation des
caves médiévales et réhabilitation du vivier ;
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97.
98.
99.
100.
101.
102.

HERBEUMONT (Lux) : les ruines du château-fort – mise en lumière ;
MARCHE-EN-FAMENNE (Lux) : l’église Saint-Remacle – restauration de la tour ;
NEUFCHATEAU (Lux) : la ferme de Lahérie – changement d’affection en habitation ;
ROUVROY (Lux) : les ruines du château de Montquintin – consolidation ;
SAINT-HUBERT (Lux) : le château de Mirwart – restauration globale ;
VIRTON (Lux) : l’église Saint-Martin à Latour – renouvellement des vitraux ;

103.
104.
105.
106.

ANDENNE (Nr) : la collégiale Saint-Begge – façades et peintures intérieures ;
ANHEE (Nr) : le château d’Annevoie ;
CINEY (Nr) : l’église Saint-Nicolas – phase 3 – orgue, mobilier et œuvres d’art ;
DINANT (Nr) : la collégiale Saint-Perpète – consolidation et restauration de
l’enveloppe extérieure ;
FERNELMONT (Nr) : le château – régularisation de travaux de réparation de
maçonneries des douves et du pont du donjon ;
FOSSE-LA-VILLE (Nr) : la collégiale Saint-Feuillen – restauration intérieure ;
FLOREFFE (Nr) : l’abbaye – restauration des charpentes, couverture et aménagement
des combles ;
GEMBLOUX (Nr) : l’ancienne abbaye – restauration intérieure, aménagements
extérieurs et mise en lumière du beffroi ;
GEMBLOUX (Nr) : le château-ferme de Falnuée – couverture de l’écurie ;
GEMBLOUX (Nr) : l’église Saint-Guibert – restauration globale ;
HASTIERE (Nr) : le château et les jardins de Freÿr – restitution d’une rampe ;
HOUYET (Nr) : l’église Saint-Hadelin à Celles – restauration intérieure (peintures) ;
NAMUR (Nr) : l’église Saint-Loup – restauration de l’orgue de tribune – restauration de
11 toiles peintes ;
NAMUR (Nr) : l’église Saint-Jean Baptiste – restauration globale ;
NAMUR (Nr) : la Citadelle – rénovation de la toiture et installation de panneaux
photovoltaïques de la caserne Terra Nova – mise en lumière des cheminements – statue
de Jan Fabre ;
NAMUR (Nr) : la halle à la Chair – restauration des façades, de la toiture et de
l’intérieur ;
NAMUR (Nr) : l’ancien hôtel de Gaiffier d’Hestroy – travaux de consolidation –
ragréage de la cour et maintenance de la porte ;
NAMUR (Nr) : l’ancien hôtel de Groesbeek de Croix – aménagement des espaces
intérieurs et de salle Kegeljan ;
NAMUR (Nr) : l’ancien hospice Saint-Gilles – aménagement de la cour intérieure ;
NAMUR (nr) : l’immeuble Patria – remplacement de châssis et adaptation du gardecorps ;
NAMUR (Nr) : le théâtre royal – remise en état général ;
NAMUR (Nr) : la rue des Brasseurs – remplacement des menuiseries extérieures de
divers immeubles classés ;
NAMUR (Nr) : l’ancien évêché, actuellement gouvernement provincial – pose de
détecteurs d’intrusion ;
OHEY (Nr) : le château d’Hodoumont – restauration des toitures du donjon, de
2 tourelles et du corps de logis de la ferme ;
OHEY (Nr) : le château-ferme de Baya – modification de baies et stabilisation de
l’élévation sur cour de l’aile Est ;
WALCOURT (Nr) : la basilique Notre-Dame – conception scénographique,
conservation des pièces d’orfèvrerie et mise en lumière du jubé et de la scène de la mise
au tombeau du Christ – remplacement du plancher, de 4 ouvertures existantes et des
antennes techniques.

107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.

118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
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EXAMEN DES DEMANDES DE PERMIS D’URBANISME OU CU2 :
A. DOSSIERS PRÉPARÉS PAR LES CHAMBRES PROVINCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.

GREZ-DOICEAU (Bt) : l’ensemble formé par le parvis de l’église Saint-Georges et la
place – transformation de la grange jacquet sise à proximité immédiate ;
RAMILLIES (Bt) : l’église St-Jean-Baptiste à Huppaye – restauration (PU qui suit
CP) ;
REBECQ (Bt) : l’ancien hospice rue du Docteur Colson – modification de
l’emplacement d’une cabine haute tension (PU qui suit CP);
REBECQ (Bt) : zone de protection de site du château d’Arenberg – rénovation de
l’immeuble sis rue Bruyèr, 1 ;
RIXENSART (Bt) : l’immeuble sis Av. H. Hoover, 15 (bien repris à l’Inventaire) –
démolition de l’immeuble et construction d’un immeuble à appartements ;
WALHAIN (Bt) : l’immeuble sis rue Saint-Martin 28 à Nil-St-Martin (bien repris à
l’Inventaire) – transformation d’une bergerie en logement ;
BINCHE (Ht) : zone de protection du triage-lavoir du centre – transformation de
l’immeuble sis rue des Mineurs 31 ;
CHARLEROI (Ht) : l’EA formé par le coron de l’ancien charbonnage d’Appaumée –
transformation d’une habitation unifamiliale ;
CHARLEROI (Ht) : zone de protection de l’ancien hôtel des Postes – transformation
des commerces sis place verte 20, 27, 28 et Bd Tirou, 72 ;
CHARLEROI (Ht) : les bâtiments Gramme et Solvay de l’Université du travail Paul
Pastur – rénovation de voiries à proximité immédiate ;
CHIMAY (Ht) : zone de protection du château et du site archéologique de la plateforme de la forteresse – pose d’une armoire technique de transformation et d’éclairage
public en souterrain dans l’enceinte du château ;
COURCELLES (Ht) : l’EA formé par le « groupe civique » sis place Larsimont –
transformation de l’immeuble sis rue du 11 novembre, 91 ;
FONTAINE-L’EVEQUE (Ht) : zone de protection de l’ensemble architectural formé
par les maisons sises ruelle Dardinne, 2 à 20 – construction d’un garage au n° 16 –
réfection de la façade du n° 6 ;
FRAMERIES (Ht) : le charbonnage du Crachet – construction d’une éolienne ;
GERPINNES (Ht) : zone de protection de l’église Saint-Remi – immeuble sis rue du
Culot, 2 (menuiseries extérieures) ;
GERPINNES (Ht) : la ferme sise rue du Petit Fond, 1 à Gorgnies (bien repris à
l’Inventaire) – transformation en logements ;
LESSINES (Ht) : l’hôpital Notre-Dame à la Rose – aménagement d’espaces publics de
l’hypercentre, à proximité immédiate ;
MONS (Ht) : l’église Saint-Nicolas en Havré – aménagement du plateau face à
l’église ;
MONS (Ht) : l’immeuble sis rue Notre-Dame Débonnaire, 15 (bien repris à
l’Inventaire) – démolition de l’ancien hôtel du Gouverneur et construction d’un
immeuble de 23 logements et parkings ;
THUIN (Ht) : le moulin de la Biesmelle à Thuillies – construction d’une habitation rue
de l’Yser, sise à proximité immédiate ;
TUBIZE (Ht) : l’église Saint-Martin – divers travaux de restauration (PU qui suit CP) ;
AMAY (Lg) : la collégiale Saint-Georges-et-Sainte-Ode – transformation d’un
immeuble sis à proximité immédiate ;
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.

40.
41.
42.

43.
44.
45.
46.

ANS (Lg) : le fort de Loncin – aménagement du bâtiment sis dans la zone de
protection, rue E. Colson, 302 ;
ANTHISNES (Lg) : zone de protection de l’ancienne brassine accolée au donjon du
château de l’Avouerie – transformation d’une piscine ;
BRAIVES (Lg) : le château-ferme de Pitet (bien pastillé à l’Inventaire) –
transformation ;
CHAUDFONTAINE (Lg) : la gare – travaux d’aménagement à proximité immédiate
visant la réouverture du point d’arrêt ;
DALHEM (Lg) : les vestiges du château des comtes – construction d’une véranda et
régularisation d’un garage sis dans le site ;
DONCEEL (Lg) : l’église Saint-Martin à Limont (bien pastillé à l’Inventaire) –
transformation en espace culturel ;
ESNEUX (Lg) : le château Lieutenant à Tilff – extension de l’auberge de jeunesse
située dans le site ;
ESNEUX (Lg) : le château le Fy et ses abords – extension d’une habitation sise place
Jean d’Ardenne 13 – extension d’une habitation sise Allée R. Dalem, 2 ;
FLEMALLE (Lg) : site de la place de Wérixhet – réhabilitation de l’immeuble sis ch.
de Chokier, 67 ;
HANNUT (Lg) : l’immeuble sis rue du Grand marais, 34 à Lens-St-Remy (bien repris
à l’Inventaire) – transformation, démolition et reconstruction ;
HUY (Lg) : le chenal reliant la tourelle du captage de la source du Bassinia à la
Fontaine – construction d’une cabine de gaz située dans le site ;
HUY (Lg) : le refuge de l’abbaye du Val-St-Lambert dit « la maison Batta » –
construction d’un immeuble à appartements à proximité immédiate ;
HUY (Lg) : l’ancienne halle aux grains – rénovation de la galerie Juvénale (PU qui
suit CP) ;
LIEGE (Lg) : zone de protection des immeubles sis rue Delfosse, 9, 11 et 13 –
transformation de l’immeuble sis Hors-Château, 134 ;
LIEGE (Lg) : ensemble urbain des rues Naimette, Hocheporte et Xhovémont –
construction d’une habitation rue Naimette, 5 ;
LIEGE (Lg) : le site du Mont-Saint-Martin – rénovation et extension de l’immeuble
sis rue Haute-Sauvenière, 1 – transformation du rez-de-chaussée de l’immeuble sis rue
St-Hubert, 25 ;
LIEGE (Lg) : le site de la place de Bronckart – placement d’une borne téléphonique –
extension d’une habitation unifamiliale et construction d’une piscine (n° 9) –
modifications intérieures (n° 2) ;
LIEGE (Lg) : site du Fonds Saint-Servais – réaménagement des voiries d’accès aux
cliniques Peri/Agora – transformation de l’immeuble sis rue des Anglais, 134 ;
LIEGE (Lg) : zone de protection de la Société libre d’Emulation – transformation d’un
appartement rue de l’Université, 47 ;
LIEGE (Lg) : zone de protection de l’ancienne maternité de Bavière – construction
d’un pôle de développement culturel, de voiries et espaces publics internes au site de
Bavière, requalification du Bd de la Constitution, démolition du hall omnisport ;
LIEGE (Lg) : l’immeuble sis rue Hors-Château, 49 – transformation des parties non
classées et extension du campus des coteaux ;
LIEGE (Lg) : l’ancien couvent des Ursulines, Montagne de Bueren – régularisation de
l’aménagement d’un cabanon à proximité immédiate ;
LIEGE (Lg) : le palais des Congrès – placement d’enseigne sur le nouvel hôtel situé à
proximité immédiate ;
LIEGE (Lg) : site urbain du Pery – construction d’une annexe, rue Pierreuse, 144 ;
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47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

LIEGE (Lg) : l’immeuble sis rue Fusch, 1 – ancienne maison du jardinier (bien repris
à l’Inventaire) – aménagement en bureaux ;
LIEGE (Lg) : site urbain du val Benoit – transformation de l’ancien institut de
mécanique (bien repris à l’Inventaire) ;
LIEGE (Lg) : l’immeuble sis rue du Pont, 25 (bien repris à l’Inventaire) – rénovation ;
MALMEDY (Lg) : zone de protection de l’ancienne halle de Grétédar –
transformation de l’immeuble sis rue La Vaulx, 31 ;
PLOMBIERE (Lg) : site classé du cimetière américain de Hombourg – transformation
d’un immeube sis Ten Elsen, 45 ;
SPA (Lg) : l’ensemble formé par la Villa royale et ses abords – aménagement d’un
giratoire ;
STAVELOT (Lg) : zone de protection de l’immeuble sis rue de Chaumont, 3 –
transformation d’un atelier en logement ;
THEUX (Lg) : les ruines du château de Franchimont – construction d’une passerelle à
proximité ;
VERVIERS (Lg) : le grand manège – régularisation de 4 terrasses sises sur la toiture ;
VERVIERS (Lg) : l’immeuble sis rue haute crotte, 13-19 (bien repris à l’Inventaire) –
démolition de l’ancien casino ;
VILLERS-LE-BOUILLET (Lg) : la ferme sise rue braine, 10 (bien repris à
l’Inventaire) – transformation en appartements ;
WAREMME (Lg) : la ferme du château de Longchamps (bien pastillé repris à
l’Inventaire) – transformation d’une aile de la ferme en logements et salle de
réception ;
ARLON (Lux) : Centre ancien – rénovation de la rue Paul Reuter ;
ARLON (Lux) : le centre du village de Guirsh – construction d’un immeuble sis dans
l’ensemble architectural ;
ARLON (Lux) : proximité de l’ancienne hôtellerie de l’abbaye (bien repris à
l’Inventaire) – démolition et reconstruction d’un mur ;
ARLON (Lux) : la ferme rue de la Cova, 8 à Frassem (bien repris à l’Inventaire) –
transformation en logements de l’ancienne;
ARLON (Lux) : l’ancienne grange sise rue Albert Henckels, 22 (bien repris à
l’Inventaire) – rénovation et aménagement ;
ARLON (Lux) : l’immeuble sis rue des Martyrs, 13 (bien repris à l’Inventaire) :
aménagements ;
ARLON (Lux) : Place Didier, 26 – démolition de l’ancien cinéma et construction
d’immeuble de 12 appartements ;
ARLON (Lux) : l’immeuble sis rue de Lottert, 35 (bien repris à l’Inventaire) –
régularisation de la transformation de l’immeuble en 2 logements ;
ATTERT (Lux) : l’immeuble sis rue du Centre, 68 à Nobresart (bien pastillé à
l’Inventaire) – ajout d’une loggia et construction d’un car-port ;
BASTOGNE (Lux) : l’ensemble formé par la colline du Mardasson et ses abords –
construction d’une salle polyvalente et aménagement d’un parking ;
BERTRIX (Lux) : 4 chapelles mariales – aménagement d’un skatepark dans la zone de
protection de la chapelle Notre-Dame de la Charité au Culot ;
DURBUY (Lux) : l’église Sainte-Walburge à Wéris – aménagement de l’enclos
paroissial ;
ETALLE (lux) : la maison sise rue des Tilleuls, 1 à Sainte-Marie (bien repris à
l’Inventaire) – réalisation de 2 jardins d’hiver ;
FAUVILLERS (Lux) : rue de la gare –remplacement d’un pont n°XIII à Hollange ;
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73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

94.
95.

96.

FAUVILLERS (Lux) : rue des lavandières, 303 (bien repris à l’Inventaire) –
transformation d’une remise en gîte ;
HOTTON (Lux) : transformation en logements de la grange sise petite rue de la vallée,
11 (bien repris à l’Inventaire) ;
HOTTON (Lux) : aménagement en gîte de l’ancienne ferme sise rue du Batty, 31
(bien repris à l’Inventaire) ;
HOTTON (Lux) : l’immeuble sis route de Durbuy, 147 à Melreux (bien repris à
l’Inventaire) – démolition ;
HOUFFALIZE (Lux) : les tailles, 10 – démolition partielle (bien repris à
l’Inventaire) ;
HOUFFALIZE (Lux) : Vellereux, 57 (bien repris à l’Inventaire) – transformation en
logements ;
LEGLISE (Lux) : l’immeuble sis rue de la Gaume, 93 à Assenois (bien repris à
l’Inventaire) – transformation d’une grange en appartements ;
MARCHE-EN-FAMENNE (Lux) : l’immeuble sis rue Liberts ? 33 (bien repris à
l’Inventaire) – démolition de bâtiments, création d’une voirie et création d’un
immeuble à appartements ;
MARCHE-EN-FAMENNE (Lux) : le bâtiment du syndicat d’initiative (bien repris à
l’Inventaire) – transformation et rénovation ;
MARTELANGE (Lux) : proximité de la chapelle Saint-Joseph à Grumelange –
aménagement de la place et de la salle de village ;
MUSSON (Lg) : rue du Gué à Baranzy – transformation ;
NASSOGNE (Lux) : la ferme sise rue du point d’arrêt, 9 à Lesterny (bien repris à
l’Inventaire) – transformation ;
NASSOGNE (Lux) : l’immeuble sis rue du Centre, 7 à Grune (bien repris à
l’Inventaire) – transformation d’une grange en logements ;
NASSOGNE (Lux) : l’immeuble sis rue du Centre, 8 à Grune (bien repris à
l’Inventaire) – transformation d’une grange en logements ;
RENDEUX (Lux) : l’immeuble sis rue du Moulin, 16 à Jupille (bien repris à
l’Inventaire) – transformation en centre de séminaire ;
SAINT-HUBERT (Lux) : site formé par le complexe abbatial – transformation d’un
hôtel en bureaux et commerces, sis place de l’abbaye, 6 ;
TELLIN (Lux) : la ferme sis rue de Belvaux, 16 à Bure (bien repris à l’Inventaire) –
transformation en chambres d’hôtes ;
TINTIGNY (Lux) : l’église Notre-Dame de l’Assomption – peintures intérieures et
électricité ;
VIRTON (Lux) : l’immeuble dit « la grande maison » – aménagement de la Grand
Place de Virton, située à proximité immédiate ;
VIRTON (Lux) : la tannerie et scierie hydraulique – reconstruction d’un hangar
(recours sur PU) ;
VIRTON (Lux) : l’immeuble sis rue de l’abbé Dorion, 24 à Ruette (bien repris à
l’Inventaire) : transformation en habitation et construction d’un car port ;
ANDENNE (Nr) : la ferme de la Vaudaigle – remplacement des menuiseries
extérieures (PU qui suit CP) ;
ASSESSE (Nr) : ensemble architectural formé par l’église Sainte-Geneviève et le
noyau central du village de Florée – création de baies sur l’immeuble sis Chée de
Dinant, 30 (situé dans la zone de protection) ;
FOSSES-LA-VILLE (Nr) : zone de protection du kiosque à musique – régularisation
de 2 habitations ;
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98.
99.
100.
101.

NAMUR (Nr) : site de la rue des Brasseurs – transformation de l’immeuble sis au
n° 113 ;
NAMUR (Nr) : site champêtre du village de Wierde – construction d’une habitation
rue de Jausse, 173-175 ;
PHILIPPEVILLE (Nr) : le village de Sautour – remplacement des châssis de
l’immeuble sis rue du Village, 13 ;
PHILIPPEVILLE (Nr) : le village de Roly – transformation d’une grange en logement,
place St-Denis, 11 – construction d’une habitation ;
PROFONDEVILLE (Nr) : le site formé par les rochers de Frênes à Lustin –
rénovation d’un immeuble sis rue Rochers des Frênes 6.

B. DOSSIERS INSTRUITS PAR LA CHAMBRE RÉGIONALE
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

JODOIGNE (Bt) : l’église Saint-Pierre à Sainte-Marie Geest – restauration de la tour
et du chœur (PU qui suit CP) ;
RIXENSART (Bt) : le site du château des Princes de Mérode – transformation de
l’ancien presbytère sis rue de l’église, 8 ;
WATERLOO (Bt) : la ferme de Mont-St-Jean – construction d’une annexe
contemporaine (PU qui suit CP) ;
BOUSSU (Ht) : ensemble architectural de la Cité ouvrière du Grand Hornu et sa zone
de protection ;
ENGHIEN (Ht) : le Domaine d’Arenberg – restauration des anciennes écuries (PU qui
suit CP) ;
LA LOUVIERE (Ht) : zone de protection de l’EA de Bois-du-Luc – construction
d’habitations ;
SILLY (Ht) : l’église Saint-Maurice à Hoves – restauration de l’église (PU qui suit
CP) ;
SOIGNIES (Ht) : zone de protection de la collégiale Saint-Vincent – amélioration de
voiries ;
AMAY (Lg) : l’ancienne abbaye de la Paix-Dieu – changement d’affectation (PU qui
suit CP) ;
BLEGNY (Lg) : le château de Cortils – transformation d’une habitation en 3 studios ;
ESNEUX (Lg) : l’ensemble architectural du hameau de Ham – transformation de
l’habitation sise Ham 18 ;
GEER (Lg) : l’ensemble formé par les vestiges de l’ancienne seigneurie de Hollognesur-Geer – transformation de l’immeuble sis rue du centre, 27 ;
LIEGE (Lg) : les immeubles sis rue Cathédrale, 16, 20 et 21 – biens repris à
l’Inventaire ;
LIEGE (Lg) : le site du Mont-Saint-Martin – transformation de l’immeuble sis aux
n° 35-37 (ancien hôtel Van den Steen de Jehay) en logements – construction d’un
hôtel et d’un parking souterrain Bd de la Sauvenière, 6 et 10;
LIEGE (Lg) : l’ancien refuge du Val Benoit sis rue du Pot d’Or, 43 – restauration des
façades, toiture et menuiseries (PU qui suit CP) ;
LIEGE (Lg) : l’immeuble sis rue Dartois, 32 (bien repris à l’Inventaire) –
aménagements intérieurs ;
LIEGE (Lg) : certaines parties de l’hôtel des Postes – suivi de chantier en cours ;
LIEGE (Lg) : les immeubles sis rue Puits en Sock, 24, 30 et 32 (bien repris à
l’Inventaire) – démolition ;
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19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.

LIEGE (Lg) : casemates et puits de la Citadelle – construction de 3 unités de soins et
placement d’enseignes pour l’hôpital de la Citadelle, situé à proximité immédiate ;
LIEGE (Lg) : le cirque d’hiver – réhabilitation en parking (PU qui suit CP) ;
LIMBOURG (Lg) : l’ancienne ville de Limbourg – aménagement de la place (PU qui
suit CP), reconstruction d’un mur de casemates, repris dans la ZP – place SaintGeorges 41 ;
STAVELOT (Lg) : l’ancienne abbaye – cour de l’abbaye – dépose de la couverture en
ardoises, pose de panneaux métalliques et suppression de lucarnes ;
STAVELOT (Lg) : la place Saint-Remacle – transformation de l’immeuble sis au n°6 ;
STAVELOT (Lg) : la place Saint-Remacle – transformation de l’immeuble sis au n°3 ;
ANDENNE (Nr) : les rochers de Samson – transformation d’un immeuble sis dans le
site.

EXAMEN DE DEMANDES DE DISPENSE DE PERMIS D’URBANISME EN
ER
ER
L’ARTICLE D.IV.1.§1 , AL. 1 , 4° ET 5) DU CODT ET DE MESURES
D’URGENCE :

APPLICATION DE
CONSERVATOIRES

A. DOSSIERS PRÉPARÉS PAR LES CHAMBRES PROVINCIALES
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

ATH (Ht) : les maisons sises rue Beugnies, 6 et 8 – remplacement du versant avant de
la toiture (dispense) ;
MONS (Ht) : l’immeuble sis rue de Houdain, 9 (faculté polytechnique) – restauration
de la charpente et traitement de la mérule (MCU) ;
FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER (Lg) : l’église Saint-Jean-Baptiste – réparations
d’enduits et remise en peinture intérieure (dispense) ;
FLEMALLE (Lg) : le château d’Aigremont – restauration des murs de clôture
(dispense) ;
HANNUT (Lg) : l’église Saint-Christophe – restauration du maître-autel (dispense) ;
LIEGE (Lg) : la maison de la presse – restauration d’un châssis et nettoyage de la
façade (dispense) ;
LIEGE (Lg) : le Lycée Léonie de Waha – conservation et restauration des fresques de
la salle de conférence (dispense) ;
LIEGE (Lg) : l’immeuble sis place du Marché, 5-7 – restauration de la porte d’entrée
suite à une tentative d’effraction (dispense) ;
SOUMAGNE (Lg) l’église Saint-Lambert – chute d’une poutre (MCU) ;
STAVELOT (Lg) : rue du Vinâve, 4 – restauration de la toiture (dispense) ;
ROUVROY (Lux) : l’immeuble sis rue pèchières, 6 – remplacement de la couverture
de toitures (dispense) ;
SAINT-HUBERT (Lux) : le fourneau Saint-Michel – restauration des façades de la
halle à charbon (dispense) ;
TELLIN (Lux) : l’église Saint-Lambert à Bure – placement d’une plaque de rue
(dispense) ;
LE BRUYERE (Nr) : le site formé par le presbytère de la paroisse Saint Didier –
restauration de la couverture du fournil (dispense) ;
ROCHEFORT (Nr) : les ruines du château – régularisation de travaux de sécurisation
(dispense) ;
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16.
17.
18.
19.
20.
21.

ROCHEFORT (Nr) : la chapelle Saint-Nicolas – placement d’une plaque descriptive
du bien (dispense) ;
ROCHEFORT (Nr) : l’église Saint-Michel à Ave-et-Auffe – placement d’une plaque
descriptive du bien (dispense) ;
ROCHEFORT (Nr) : la chapelle de Génimont – placement d’une plaque descriptive
du bien (dispense) ;
ROCHEFORT (Nr) : la chapelle Saint-Barthélemy – placement d’une plaque
descriptive du bien (dispense) ;
ROCHEFORT (Nr) : la chapelle de Lorette – placement d’une plaque descriptive du
bien (dispense) ;
VIROINVAL (Nr) : la maison des Baillis – mise en peinture intérieure (dispense).

B. DOSSIER INSTRUITS PAR LA CHAMBRE RÉGIONALE
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

REBECQ (Bt) : le presbytère de Bierghes – remise en peinture et restauration des
souches de cheminées, de l’encadrement de la porte arrière et d’une portion du mur de
clôture (dispense) ;
RIXENSART (Bt) : le château des Princes de Mérode – remplacement de vitraux
(dispense) ;
ATH (Ht) : le château de Moulbaix – nettoyage du hall d’entrée (dispense);
BOUSSU (Ht) : la cité ouvrière du Grand Hornu – divers aménagements d’immeubles
repris dans l’ensemble architectural : rues Sainte-Louise, 113, du Gd Hornu, 34, de
Wasmes, 52 et place Verte, 14 (dispenses) ;
CHARLEROI (Ht) : le passage de la bourse – étanchéisation de la verrière (dispense) ;
CHIMAY (Ht) : le château – remplacement d’une poutre menaçant ruine au-dessus du
théâtre (MCU) – renforcement de la structure de la scène (dispense) ;
COURT-SAINT-ETIENNE (Ht) : l’église Saint-Etienne – restauration de l’élévation
sur l’entrée de la tour (dispense) – traitement de l’humidité de la chapelle nord-est
(dispense) ;
LA LOUVIERE (Ht) : les ascenseurs hydrauliques – restauration des structures de
guidages des ascenseurs 2, 3 et 4 (dispense) ;
LA LOUVIERE (Ht) : le charbonnage de Bois-du-Luc – sécurisation du chevalement
(dispense) ;
LOBBES (Ht) : la portelette – restauration du porche (dispense) ;
MONS (Ht) : la maison Losseau – système anti-intrusion (dispense) ;
TOURNAI (Ht) : l’immeuble sis rue des sœurs noires, 35 – travaux de conservation
suite à la chute de tuiles (MCU) ;
TOURNAI (Ht) : le château de Templeuve – traitement de la mérule (dispense) ;
AMAY (Lg) : le château de Jehay – restauration de la façade arrière des
dépendances (dispense);
BLEGNY (Lg) : l’ancien site minier de Blégny-mine – remplacement de conduits d’air
et des crosses des cages d’ascenseur (dispense) ;
BURDINNE (Lg) : la ferme de la grosse tour – mis hors eau et consolidation des
dépendances (dispense) ;
CHAUDFONTAINE (Lg) : le prieuré de Beaufays – rénovation des chéneaux et
remplacement de châssis (dispense) ;
ENGIS (Lg) : le presbytère d’Hermalle-sous-Huy – restauration et aménagement
(dispense) ;
HUY (Lg) : l’hôtel de Ville – placement d’une signalétique touristique ;
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20.
21.
22.
23.
24.

LIEGE (Lg) : l’église Saint-Jean l’Evangéliste – travaux de sécurisation suite à une
chute de pierres (MCU) ;
LIEGE (Lg) : la synagogue sises rue Léon Frédéricq – stabilisation suite à une chute de
pierres (MCU) ;
LIEGE (Lg) : l’hôtel de Ville – sécurisation des accès et télésurveillance (dispense) ;
LIEGE (Lg) : l’ancienne église Saint-André – désamiantage (dispense) – stabilité de la
charpente, lustre principal et mesures contre les pigeons (dispense) ;
MODAVE (Lg) : le château des comtes de Marchin – rénovation du système de
détection incendie ;

25.

LEGLISE (Lux) : les forges – traitement du sol de l’affinerie et stabilisation des
maçonneries (dispense) ;

26.

FLOREFFE (Nr) : l’ancienne abbaye – restauration des murs de l’étang et des ouvrages
hydrauliques aine que de l’enceinte du colombier (dispense) ;
NAMUR (Nr) : la Citadelle – pose de gargouilles au droit de la façade Est du Bastion de
Sambre (dispense) – restauration des murailles au droit du fossé de Médiane (dispense)
– restauration des escaliers du pied du château (dispense) – restauration des anglées des
grands fossés (dispense) – restauration des murailles des grands fossés, face au stade
des jeux (dispense) – installation de plaques commémoratives sur le porche de Terra
Nova (dispense) ;
NAMUR (Nr) : l’ancien Evêché, actuellement gouvernement provincial – démontage et
remontage d’une cheminée (dispense) ;
OHEY (Nr) : le château d’Houdoumont – restauration de 5 piliers et de 4 vases en
pierre (dispense).

27.

28.
29.

EXAMEN DE QUESTIONS SOULEVÉES DANS LE CADRE DES SUIVIS DE CHANTIERS POUR :
1.

TOURNAI (Ht) : la cathédrale Notre-Dame – vitraux des bras du transept de la
cathédrale.

AUTRES DEMANDES D’AVIS (PRÉALABLE, D’INITIATIVE…) ET PRÉOCCUPATIONS :
1.
2.

Code du Patrimoine ;
Décret modifiant le Code des droits de succession et le Code des droits
d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, en vue d’exempter de droits de partage, de
donation e de succession des biens immobiliers classés comme monument ;

3.

MONS (Ht) : l’hôtel de Ville – état du plafond de la salle des mariages et stabilité du
plancher du salon boisé ;
TOURNAI (Ht) : la cathédrale Notre-Dame : suivi des réunions du comité scientifique
de l’UNESCO ;

4.

5.
6.
7.

FLEMALLE (Lg) : le château de Chokier : incendie survenu dans la nuit du 26 au
27 mars ;
GRACE-HOLLOGNE (Lg) : l’église Saint-Pierre à Hollogne-aux-Pierres – devenir du
mobilier suite à la démolition de la nef ;
LIEGE (Lg) : salle « Le Forum » – pose panneaux photovoltaïques – demande d’avis
préalable ;
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8.
9.

10.

LIEGE (Lg) : l’hôtel de Copis – découverte dans un entrepôt de tableaux situés à
l’origine comme dessus-de-portes de l’hôtel de Copis ;
LIEGE (Lg) : la cathédrale Saint-Paul – dégradation des verrières de protection des
vitraux du chœur ;
HOUYET (Nr) : le château de Walzin et fortification de Hauterecenne – exploitation
touristique de kayaks sur la Lesse.

LA SECTION DES MONUMENTS S’EST DÉPLACÉE EN INSPECTION À :
1.

THUIN (Ht) : la ferme de l’abbaye d’Aulne ;

2.

LIEGE (Lg) : la cathédrale Saint-Paul – visite du chantier en cours ;

3.

LIMBOURG (Lg) : protection éventuelle des anciens remparts.

AVIS RENDUS DANS LE CADRE DE DOSSIERS DE (DÉ)CLASSEMENT :
1.

JODOIGNE (Bt) : classement éventuel comme monument de la ferme d’Awans (avis
favorable) ;

2.

BEAUMONT (Ht) : déclassement éventuel comme monument de la ferme du hautmarteau (avis favorable) ;
BINCHE (Ht) : déclassement éventuel comme monument de certaines parties du triagelavoir du Centre (avis défavorable) ;
CELLES (Ht) : déclassement éventuel comme monument de la ferme du grand chatelet,
Bacotterie, 3 (avis favorable) ;
COMINES-WARNETON (Ht) : classement éventuel comme monument du mémoriel
de Ploegsteert (avis favorable) ;
ENGHIEN (Ht) : proposition d’ouverture d’enquête en vue du classement comme
monument du château Empain, situé dans le domaine d’Arenberg (dossier non finalisé) ;

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ANS (Lg) : le fort de Loncin – établissement d’une zone de protection (avis
défavorable) ;
HERVE (Lg) : déclassement éventuel de la façade principale et du pan de toiture avant
de la ferme sises Holiguette, 22 à Charneux (avis défavorable) ;
LIEGE (Lg) : extension de classement de l’hôtel de Ville (avis favorable);
LIEGE (Lg) : la maison sculpture à Angleur (dossier non finalisé) ;
LIEGE (Lg) : proposition d’ouverture d’enquête en vue du classement éventuel comme
monument de la piscine et du centre sportif du grand séminaire (avis favorable) ;
MALMEDY (Lg) : déclassement éventuel comme monument du pignon à colombage
de la ferme sise place du hameau à Xhoffraix (avis favorable) ;
NEUPRE (Lg) : proposition d’ouverture d’enquête en vue du classement comme
monument et ensemble architectural du château de la Neuville (rappel) ;
SPA (Lg): proposition d’ouverture d’enquête en vue de l’extension de classement
comme monuments de certaines parties des anciens thermes de Spa ;
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15.

16.

17.
18.

19.

20.
21.

22.
23.
24.
25.

BASTOGNE (Lux) : classement éventuel comme monument de la cave Mac Auliffe
située dans la caserne Heintz et établissement d’une zone de protection (avis
favorable) ;
BERTRIX (Lux) : classement éventuel comme monument de la totalité (en ce compris
les œuvres artistiques des 4 chapelles mariales et établissement d’une zone de protection
(avis favorable) ;
BOUILLON (Lux) : déclassement éventuel comme monument de l’édifice rural sis à
« Les Hayons », rue des Alleines, 5 (avis favorable) ;
MARCHE-EN-FAMENNE (Lux) : classement éventuel comme monument de la
chapelle Saint-Roch dite « des pestiférés » dans le cimetière de l’Ourthe (avis
favorable) ;
MEIX-DEVANT-VIRTON (Lux): déclassement éventuel comme monument de
l’immeuble sis rue de la Soye, 51 (avis favorable) ;
COUVIN (Nr) : déclassement éventuel comme monument de la ferme Walkens (avis
favorable) ;
DINANT (Nr) : extension de classement comme monument, du mur de fortification et
ses 4 tourelles, au tronçon de rempart du lieu-dit « Dry-les-Wennes », situé entre la rue
Saint-Pierre et la tour « taravisée » (avis favorable) ;
DINANT (Nr) : proposition d’ouverture d’enquête en vue du classement éventuel
comme monument de l’ancien home des déportés (avis défavorable) ;
GESVES (Nr) : classement éventuel comme monument de l’orgue de l’église SaintMaximin (avis favorable) ;
NAMUR (Nr) : extension de classement de l’église Saint-Hilaire à Temploux à sa nef
centrale (avis favorable).
SOMBREFFE (Nr) : déclassement du site formé par l’église Notre-Dame à Tongrinne
et établissement d’une zone de protection formée par le même périmètre.

DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LA LISTE DE SAUVEGARDE :
1.
2.

LIEGE (Lg) : l’institut d’astrophysique à Cointe ;
MALMEDY (Lg) : foyer, salle de spectacle, 4 maisons construites de 1947 à 1952 par
les architectes Roger Bastin et Jacques Duouis au lieu-dit Cour Saint-Quirin (dossier
non finalisé).

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.
1.

Les CPMSF ont suivi 98 dossiers de certificat de patrimoine sur 91 biens classés
différents ;

2.

La section des Monuments de la Chambre régionale a délibéré sur les 98 dossiers de
certificat de patrimoine instruits par les CPMSF. Elle a également suivi 150 procédures
de certificats de patrimoine sur 129 biens classés différents ;
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3.

La section des Monuments s’est prononcée sur :
 17 demandes de permis d’urbanisme sur bien classé, postérieures à une procédure de
CP dont 8 instruites par une Chambre provinciale et 9 instruites directement par elle ;
 7 demandes de permis pour un bien repris dans un ensemble architectural dont 6
instruites par une Chambre provinciale et 1 directement instruite par elle ;
 1 demande de permis pour un bien situé dans un centre ancien, instruite par une
Chambre provinciale ;
 19 demandes de permis pour un bien situé à proximité immédiate d’un bien classé,
dont 14 instruites par une Chambre provinciale et 5 instruites directement par elle ;
 3 demandes de permis pour des travaux effectués sur des parties non classées d’un
monument classé toutes instruites par une Chambre provinciale;
 25 demandes de permis pour un bien situé dans une zone de protection, dont 23
instruites par une Chambre provinciale et 2 directement instruites par elle ;
 35 demandes de permis pour un bien repris à l’Inventaire, dont 33 instruites par une
Chambre provinciale et 2 instruites directement par elle ;
 5 demandes de permis pour un bien pastillé à l’Inventaire toutes instruites par une
Chambre provinciale ;
 32 demandes de permis pour un bien situé dans un site classé, dont 24 instruites par
une Chambre provinciale et 8 instruites directement par elle.

V.

SECTION DES SITES
17 RÉUNIONS (12/01, 07/02, 21/02, 07/03, 21/03, 11/04, 02/05, 30/05, 13/06, 27/06,
25/07, 29/08, 12/09, 10/10, 24/10, 14/11, 12/12)

REPRÉSENTATION DE LA C.R.M.S.F. AU SEIN DE COMITÉS
D’ACCOMPAGNEMENT DE CERTIFICAT DE PATRIMOINE POUR :
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

SCIENTIFIQUES

BRAINE-L’ALLEUD/LASNE/WATERLOO (Bt) : site du champ de Bataille de 1815
dit « de Waterloo » – création d’un giratoire ;
BRAINE-L’ALLEUD/LASNE/WATERLOO (Bt) : site du champ de Bataille de 1815
dit « de Waterloo » – construction d’un hangar pour le stockage de machines agricoles ;
BRAINE-L’ALLEUD/LASNE/WATERLOO (Bt) : site du champ de Bataille de 1815
dit « de Waterloo » – aménagement d’une maison et d’une grange en chambre d’hôtes
et gîtes ;
BRAINE-L’ALLEUD/LASNE/WATERLOO (Bt) : site du champ de Bataille de 1815
dit « de Waterloo » – réaménagement du site de la Ferme d'Hougoumont et installation
d'une plaque commémorative en l'honneur de la Bull's Troop ;
BRAINE-L’ALLEUD/LASNE/WATERLOO (Bt) : site du champ de Bataille de 1815
dit « de Waterloo » – construction d’un hangar agricole, rue Babeau, 27 ;
LA HULPE (Bt) : domaine Solvay – construction d’un centre technique et couverture
d’une aire de stockage existante ;
LA HULPE (Bt) : domaine Solvay – restauration à l’identique des garages ;
VILLERS-LA-VILLE (Bt) : site des ruines de l'ancienne abbaye – régularisation d’un
sentier d’accès, d’un abri de vélos, maintenance de vestiges archéologiques à la porte de
Bruxelles ;
VILLERS-LA-VILLE (Bt) : site des ruines de l'ancienne abbaye – installation d’un
kiosque à musique dans la cour d’honneur ;
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10.

VILLERS-LA-VILLE (Bt) : site des ruines de l'ancienne abbaye – rénovation et
agrandissement de l’habitation sise Drève des Quatre Chênes, 1 ;

11.

BOUSSU (Ht) : château de Boussu et site des alentours – installation d'une plaine de jeu
et d'un parcours santé ;
ENGHIEN (Ht) : parc du château d'Arenberg – plan de gestion sylvicole et horticole des
drèves, création d’espace de jeux, éclairage, implantation de ruches, plantation de
fruitiers dans l’espace du conservatoire des dahlias ;
ENGHIEN (Ht) : parc du château d'Arenberg – restauration des cours anglaises du
château « Empain » situé dans le parc d'Arenberg ;
LA LOUVIERE (Ht) : charbonnage et cité du Bois-du-Luc – démontage des anciens
pylônes électriques dans la cour ;
LA LOUVIERE (Ht) : charbonnage et cité du Bois-du-Luc – construction d’une maison
unifamiliale ;
LA LOUVIERE (Ht) : site du canal du Centre – placement de potelets sur la voirie
menant de chaque côté du pont-levis de Bracquegnies ;
LA LOUVIERE (Ht) : site du canal du Centre – entretien des berges du Thiriau et
abattage d'arbres et replantations ;
LA LOUVIERE (Ht) : site du canal du Centre – port de plaisance de Thieu :
réaménagement d'une aire de stationnement face à la maison éclusière et aménagement
d'une aire d'hivernage pour bateau ;
LA LOUVIERE (Ht) : site du canal du Centre – abattages et replantations aux abords de
l'ascenseur n°4 ;
LOBBES (Ht) : murs de l’ancienne abbaye – contournement de la Portelette ;
MORLANWELZ (Ht) : domaine de Mariemont – restauration du Fer à cheval et de la
Fontaine archiducale ;
THUIN (Ht) : Jardins suspendus – installation d’une cabane dans le cadre d’un parcours
artistique ;
THUIN (Ht) : site de l’abbaye d’Aulne – rénovation de la ferme et du site qui l’entoure ;

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

CLAVIER (Lg) : ensemble formé par le château de Vervoz – abattage de quatre frênes ;
ESNEUX (Lg) : vallée de l'Ourthe depuis le pont de Neuray jusqu'au pont d'Hony –
installation et exploitation d’une centrale hydroélectrique ;

26.

BOUILLON (Lux) : boucle de la Semois à Frahan – extension d’un complexe hôtelier et
construction de trois gîtes ;
SAINT-HUBERT (Lux) : château de Mirwart et ensemble formé par ce château et les
terrains environnants – restauration du château et aménagements du site ;

27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.

ANHEE (Nr) : jardins du 18ème siècle du château d'Annevoie – abattage d’un hêtre
pourpre ;
COUVIN (Nr) : ensemble formé par le Rocher dit « de la Falaise » – assainissement et
sécurisation ;
DINANT (Nr) : vallée de la Meuse entre Bouvignes et Houx – chaussée d’Yvoir, 73 :
construction d’une habitation unifamiliale ;
FERNELMONT (Nr) : les trois tumulus à Forville – restauration et mise en valeur ;
HASTIERE (Nr) : château de Freÿr et ensemble formé par les terrains environnants à
Waulsort – restitution d’une rampe ;
HASTIERE (Nr) : château de Freÿr et ensemble formé par les terrains environnants à
Waulsort – restauration des jardins réguliers ;
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34.
35.
36.
37.

NAMUR (Nr) : site de la Citadelle – caserne Terra Nova : rénovation de la toiture et
installation de panneaux photovoltaïques ;
NAMUR (Nr) : site de la Citadelle – mise en lumière des cheminements du site ;
NAMUR (Nr) : site de la Citadelle – régularisation et sécurisation de la sculpture de Jan
Fabre ;
YVOIR (Nr) : site des ruines du château de Poilvache – divers aménagements sur le site.

EXAMEN DES DEMANDES DE PERMIS D’URBANISME OU CU2 :
A. DOSSIERS PRÉPARÉS PAR LES CHAMBRES PROVINCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

GENAPPE (Bt) : bien contigu à l’ensemble formé par la chapelle Notre-Dame de Foy et
les terrains environnants – création de 147 lots rue Pavé Saint-Joseph ;
GENAPPE (Bt) : site de la chapelle du Try-au-Chêne – rue des Communes :
urbanisation d'un bien en 4 lots en vue de la construction de 3 habitations ;
LA HULPE (Bt) : vallée de l’Argentine – construction d’un immeuble (à proximité) ;
LA HULPE (Bt) : domaine de Longfond – Chaussée de La Hulpe, 35 : reconstruction du
bâtiment B03 ;
LASNE (Bt) : rive droite du Smohain – rue du Beau Chêne, 16 : aménagement des
abords (piscine, local technique et terrasse) ;
LASNE (Bt) : abbaye d'Aywiers – rue de l'abbaye : aménagement de sécurité par la pose
d'un portique végétalisé ;
LASNE (Bt) : abbaye d'Aywiers et terrains environnants à Couture-Saint-Germain – rue
de l’abbaye 19 : transformation d’habitation ;
RIXENSART (Bt) : avenue Marie José, 13 : transformation et agrandissement d'une
habitation unifamiliale.
RIXENSART (Bt) : rue Mahiermont : construction d'une habitation unifamiliale ;
RIXENSART (Bt) : rue de Tombeek, 5 – création de deux étangs ;
RIXENSART (Bt) : rue de l'Institut, 89 – mise en conformité du placement de volumes
annexes à usage d'abris fumeurs ;
RIXENSART (Bt) : rue de l'Institut, 89 – mise en conformité de divers travaux
techniques ;
VILLERS-LA-VILLE (Bt) : vallée de la Thyle – régularisation de la modification de la
toiture d'une grange et la construction d'un abri ;
WATERLOO (Bt) : domaine d’Argenteuil – Drève d’Argenteuil, 23 : création d’un 3ème
terrain de hockey, placement d’une nouvelle tribune et démolition de deux tribunes
existantes, remplacement du revêtement synthétique et aménagement des abords et
accès.
BELOEIL (Ht) : ensemble formé par le Square Gossart – Place Gossart, 40 :
aménagement d'un immeuble en deux appartements ;
CHARLEROI (Ht) : zone de protection du charbonnage du Bois du Cazier – rue du
Cazier, 20 : régularisation pour la construction d'un abri de jardin ;
COMINES-WARNETON (Ht) : chemin du Mont de la Hutte, 8A : construction d'une
habitation unifamiliale (à proximité d'un site Natura 2000) ;
COMINES-WARNETON (Ht) : chemin de Saint-Yvon, 66 – modification du site
d'émission existant en vue de l'installation du DAB+ ;
ESTAIMPUIS (Ht) : canal de l’Espierre – rue d’Evregnies, 8 : démolition d’une annexe
et extension ;
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20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.

35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.
42.

ESTAIMPUIS (Ht) : canal de l’Espierre – rue du Canal, 6 : extension et rénovation de la
Maison du canal ;
HONNELLES (Ht) : la vallée de la Honnelles et du « Caillou qui Bique » – rue Emile
Verhaeren, 9 : extension d'une habitation ;
MORLANWELZ (Ht) : la drève, le parc et les jardins de Mariemont – amélioration des
voiries (bien à proximité) ;
TOURNAI (Ht) : drève de Marie – avenue de Marie : construction d'un immeuble
comprenant surfaces commerciales, bureaux et atelier ;
TOURNAI (Ht) : ensemble formé par les tours Saint-Jean et Marvis – modification
paysagère de l’accotement ;
AMAY (Lg) : site des terrains en terrasses avec leurs murs de soutènement, leurs murs
de clôture au lieu-dit « Aux terrasses » – rue aux Terrasses, 7 : transformation et
extensions d'une habitation (à proximité) ;
ANTHISNES (Lg) : vallon de Tavier – construction d’une nouvelle habitation sise rue
de la Magrée, 61 ;
ANTHISNES (Lg) : vallon de Tavier – rue de la Magrée, 7 : rénovation d'une
habitation, construction d'un car port et transformation d'annexes existantes ;
AUBEL (Lg) : site de l'abbaye de Val-Dieu – installation d’un observatoire
ornithologique, Route de Val Dieu ;
AWANS (Lg) : parc d’Awans – transformation intérieure, création d’une nouvelle
entrée et aménagement des abords du château ;
BLEGNY (Lg) : ensemble des ruines du château de Saive – rue du Grand Moulin 80 :
transformation d’une habitation ;
BLEGNY (Lg) : ensemble des ruines du château de Saive – rue du Grand Moulin :
régularisation de l'exhaussement de la toiture d'une maison d'hôtes ;
BRAIVES (Lg) : site de l’église Saint-Martin à Fumal – démolition de l’ancienne salle
des fêtes ;
ESNEUX (Lg) : château Le Fy et les abords de la Roche Trouée, du parc du château et
du Vieux Thier – place Jean d’Ardenne, 4 : division d’un immeuble en deux
habitations ;
ESNEUX (Lg) : site du château dit « Lieutenant » et le parc qui l'entoure avec 4
tulipiers et 1 hêtre pourpre – esplanade de l’Abeille, 9 : extension de l’auberge de
jeunesse ;
FAIMES (Lg) : ensemble formé par la chapelle Notre-Dame de la Miséricorde – rue du
Bon Dieu d’Ans : déplacement de la chapelle Notre-Dame de Miséricorde ;
FLÉMALLE (Lg) : site formé par la place de Wérixhet – chaussée de Chokier :
rénovation d'une cabine haute tension ;
FLÉMALLE (Lg) : site du château d'Aigremont – démolition d’une ruine ;
FLÉMALLE (Lg) : site du château d'Aigremont – modification d’une station de
télécommunication ;
GRÂCE-HOLLOGNE (Lg) : zone de protection de la chapelle romane et de la ferme
sises près du château de Lexhy – rue des Rochers, 55, réhabilitation d’un bâtiment
existant en maison ;
HERVE (Lg) : site formé par le château, la ferme castrale place du Wirhet – place du
Wirhet, 5 : transformation d'une habitation unifamiliale ;
HUY (Lg) : domaine du château de Solières – chemin de Perwez, 16 : travaux
d'isolation énergétique ;
HUY (Lg) : ensemble de la citadelle et les terrains du Mont Picard – chaussée de
Dinant : construction d’un lotissement et création d'une voirie (à proximité) ;
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43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

62.
63.

64.
65.
66.
67.

HUY (Lg) : site formé par l'ensemble de la citadelle et les terrains du Mont Picard –
réaménagement du site du Castel mosan et du Mont Picard (avant-projet) ;
HUY (Lg) : ensemble formé par la rue des Frères Mineurs – place Verte : installation
d'un jardin éphémère sur panneaux sur un des murs bordant la place Verte ;
LIÈGE (Lg) : site formé par le château de Péralta – rue de l'Hôtel de Ville, 6 : placement
d'une enseigne lumineuse ;
LIÈGE (Lg) : site du Jardin d'acclimatation et du parc de la Boverie – rue du Parc :
installation de 3 bornes automatiques anti-stationnement ;
LIÈGE (Lg) : allées d'arbres bordant l'Ourthe quai des Ardennes – installation et
exploitation d'une centrale hydroélectrique ;
LIÈGE (Lg) : serres du Jardin botanique – rue Fusch, 3 : raccordement des serres du
Jardin botanique au réservoir de distribution de gaz ;
OLNE (Lg) : vallon de Froidbermont – rue Froidbermont 66 : restauration d’une
habitation et rénovation d’annexes ;
OUPEYE (Lg) : chapelle Notre-Dame de Bon Secours – rue Basse Hermalle 4 :
aménagement d’un parking et d’un local à vélo ;
PLOMBIERES (Lg) : ensemble formé par le château de Beusdael – rue de Beusdael,
158 : construction d’un hangar agricole ;
PLOMBIERES / Hombreux (Lg) : cimetière militaire américain – Vogelsang, 26 :
implantation d’une éolienne individuelle ;
SPA (Lg) : ancien cimetière – placement de monument (4 dossiers) ;
SPA (Lg) : double allée de tilleuls du chemin du Fawetay et de la Heid des Pairs et ses
abords – construction d’une habitation chemin du Fawetay ;
STOUMONT (Lg) : site formé par la ferme, 66 à Chession – construction d’un abri
pour animaux ;
STOUMONT (Lg) : ferme en colombages au lieu-dit « Martinville », 20 – Rahier, 11 :
construction d'une habitation ;
VERVIERS (Lg) : parc de Séroule – demande de dérogation pour l’occupation
temporaire des lieux (2 dossiers) ;
VISÉ (Lg) : ensemble formé par la chapelle de Lorette – construction d’une habitation ;
VISÉ (Lg) : site du charbonnage du Hasard – suppression de passages à niveau et
construction d’un passage inférieur ;
VISÉ (Lg) : ensemble formé par la chapelle de Lorette – rue de Dalhem : aménagement
d’un parking sur la toiture de l’AD Delhaize ;
WAIMES (Lg) : ensemble formé par divers témoins historiques – rue Botrange, 133 :
installation provisoire de trois chalets mobiles ;
BASTOGNE (Lux) : ensemble formé par la colline de Mardasson – avis préalable pour
l’aménagement d’une rampe d’accès ;
BASTOGNE (Lux) : ensemble formé par la colline de Mardasson – rue Gustave
Delperdange, 95 : extension de la fosse de carrière et accroissement des quantités d'eau
exhaurées ;
CHINY (Lux) : rue du Millénaire et rue de Lorenne : aménagement du Centre de
Chiny ;
CHINY (Lux) : rue du Mémartinet : captage de Valansart (permis d’environnement) ;
ÉREZÉE (Lux) : rue du Moulin : exploitation d’une station d’épuration (permis
d’environnement) ;
HOUFFALIZE (Lux) : rue du Village, 32 à Wibrin – installation de six nouvelles cuves,
de deux silos à malt et d'une cuve d'eau (permis unique).
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68.
69.
70.
71.
72.
73.

CINEY (Nr) : site formé de la ferme-château d'Haversin et des terrains environnants –
comblement d’un passage inférieur sur la ligne162 ;
COUVIN (Nr) : ensemble formé par le Rocher dit « de la Falaise » – rue de la Falaise,
23/4 : construction d'une extension et régularisation d'une véranda ;
HAVELANGE (Nr) : manoir de Froidefontaine à Barsy – rue du Ry de Barsy :
construction d'un garage ;
HAVELANGE (Nr) : manoir de Froidefontaine à Barsy – rue du Musée 21 :
construction d'une annexe ;
OHEY (Nr) : ensemble formé par la ferme de la Vouerie, la tour de l'ancien château et
les terrains environnants – remplacement d’une toiture ;
PHILIPPEVILLE (Nr) : site formé par l’église Saint-Martin et ses abords ainsi qu’une
partie de la voirie de la rue de Fagnolle – rue de Fagnolle, 8 : remplacement de la porte
de la grange par une porte en PVC.

B. DOSSIERS INSTRUITS PAR LA CHAMBRE RÉGIONALE
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

BRAINE-L’ALLEUD (Bt) : étang des sept fontaines – avenue du Castel, 11 : extension
d’une maison ;
BRAINE-L’ALLEUD (Bt) : étang des sept fontaines – construction d’une habitation ;
CHAUMONT-GISTOUX (Bt) : chemin creux formé par la rue de Chaumont et les talus
voisins – extension du volume d'un garage et transformation du corps de logis
principal ;
GENAPPE/Loupoigne (Bt) : ensemble formé par le vieux moulin, l’église, et les fermes
– Chemin de la Waronche 1 : construction d’une étable ;
GREZ-DOICEAU (Bt) : site formé par l'église Notre-Dame de l'Assomption – place de
Bossut, 2 : installation d'armoires à livres ;
LA HULPE (Bt) : domaine Solvay – chaussée de Bruxelles, 111 : construction d’un
centre technique et dalle de stockage couverte (PU suite CP) ;
LASNE (Bt) : rive gauche et la basse vallée du Smohain – route de la Marache, 37 :
régularisation d’un abri de jardin et d’un étang ;
LASNE (Bt) : rive gauche et la basse vallée du Smohain – route de la Marache, 35A :
abattage d’arbres ;
LASNE (Bt) : rive droite du Smohain – rue Pechère, 23 : aménagement du portail de la
Chapelle Saint-Lambert ;
LASNE / Ohain (Bt) : place communale – transformation d’une habitation (isolation) ;
LASNE / Chapelle-Saint-Lambert (Bt) : rive gauche et la basse vallée du Smohain –
aménagement de Renipont Plage (régularisation) ;
LASNE / Chapelle-Saint-Lambert (Bt) : rive droite du Smohain – rue Beau Chêne, 16 :
aménagement des abords (piscine, abri de jardin, terrasse couverte) ;
LASNE (Bt) : rive droite du Smohain – rue Baron de Xavier, 10 : extension d’une
habitation et aménagement des abords ;
LASNE (Bt) : rive droite du Smohain – route de la Marache : déboisement ;
LASNE (Bt) : site de l’abbaye d'Aywiers – rue de l'abbaye, 8 : demande d'abattage de
quatre arbres ;
NIVELLES (Bt) : parc de la Dodaine – rue Jules Mathieu, 2 bte 6b : construction d'un
club house ;
OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE (Bt) : ensemble formé par l'église Saint-Remi, le
presbytère et le château – avenue des Combattants : abattage d’un tilleul ;
PERWEZ (Bt) : ferme de Mellemont – modification du permis d'urbanisme accordé en
2015 pour l'abattage et la replantation d'arbres ;
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19.
20.
21.
22.
23.

24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.

RIXENSART (Bt) : château des Princes de Mérode et abords – rue de l’église 38 :
transformation et agrandissement d’un ancien presbytère ;
RIXENSART (Bt) : site du château des princes de Mérode – avenue Clermont Tonnerre
26A : mise en peinture des façades du complexe sportif ;
RIXENSART (Bt) : site du château des princes de Mérode – Beau Site 1ère Avenue,
16 : régularisation des travaux de transformation débutés sans autorisation ;
VILLERS-LA-VILLE (Bt) : ruines de l'ancienne abbaye – rue de l'abbaye, 55 :
aménagement d'une houblonnière (PU après CP) ;
VILLERS-LA-VILLE (Bt) : ruines de l'ancienne abbaye – Avenue Georges Speeckaert,
50 : montage d'un mur en pierre, plantation d'une houblonnière et placement d'une
statue en pierre de Sprimont (PU après CP) ;
VILLERS-LA-VILLE (Bt) : ruines de l'ancienne abbaye – rue de l'abbaye, 55 :
construction d'une rampe d'accès PMR à l'entrée du vignoble de l'abbaye (PU suite
CP) ;
WATERLOO (Bt) : champ de Bataille de 1815, dit « de Waterloo » – régularisation
d’infrastructures agricoles existantes, Chemin de Plancenoit, 10 à Ohain ;
WATERLOO (Bt) : champ de Bataille de 1815, dit « de Waterloo » – Chaussée de
Charleroi 591 : construction d’une annexe contemporaine avec espace Horeca (PU qui
suit CP) ;
WATERLOO (Bt) : champ de bataille de 1815, dit « de Waterloo » – rue Babeau, 27 :
démolition et reconstruction d'une ferme agricole (PU qui suit CP) ;
WATERLOO (Bt) : champ de bataille de 1815, dit « de Waterloo » – carrefour giratoire
sis Chaussée de Charleroi (PU qui suit CP) ;
WATERLOO (Bt) : champ de bataille de 1815, dit « de Waterloo » – Ferme de Mont
Saint-Jean – construction d’un nouveau bâtiment en annexe à la ferme ;
WATERLOO (Bt) : domaine d'Argenteuil – création d’un terrain de hockey (abord du
site) ;
ATH (Ht) : site du Mausolée d’Oultremont – élagage de trois hêtres remarquables ;
CHARLEROI (Ht) : zone de protection du charbonnage du Bois du Cazier (12
dossiers);
BRAINE-LE-COMTE (Ht) : site formé par le massif forestier dit « Bois de la
Houssière » – élimination de la hêtraie de mauvaise origine et reboisement par des
essences indigènes ;
ESTAIMPUIS (Ht) : canal de l’Espierre – aménagement d’un bureau et d’un logement
rue Trieu Planquart, 22 ;
LA LOUVIÈRE (Ht) : zone de protection des ascenseurs hydrauliques du Canal du
Centre (17 dossiers) ;
LA LOUVIÈRE (Ht) : zone de protection du charbonnage et de la cité de Bois-du-Luc
(4 dossier) ;
LA LOUVIÈRE (Ht) : maison sise rue Warocqué 70-72 – abattage d'un Fagus sylvatica
purpurea ;
MONS (Ht) : square Saint-Germain – aménagement du square ;
MONS (Ht) : parc du Waux-Hall – avenue Reine Astrid 22 : abattage d’un arbre ;
THUIN (Ht) : site des Jardin suspendus – Posty Arlequin, 4 : pose de plaques
professionnelles et construction d'un abri pour vélos ;
TOURNAI (Ht) : site du château de Beauregard – rapport urbanistique et
environnemental ;
AYWAILLE (Lg) : site de la drève de hêtres rouges à Dieupart – régularisation d’un
parking et création d’un chemin d’accès ;
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68.

AYWAILLE (Lg) : la Heid des Gattes – renouvellement camping de Dieupart ;
BERLOZ (Lg) : église Saint-Lambert et alentours comprenant le presbytère et l'étang,
rue du Centre – abattage de deux arbres ;
BLEGNY (Lg) : ancien site minier de Blegny-Mine – rue de la Bellefleur, 61 :
remplacement des châssis d’une maison d’habitation ;
BLEGNY (Lg) : ancien site minier de Blegny-Mine – rue de la Bellefleur : construction
de 2 habitations ;
BLEGNY (Lg) : ancien site minier de Blegny-Mine – rue Andernack 23 : extension
d’une habitation ;
COMBLAIN-AU-PONT (Lg) : rochers dits « Chession » – reconstruction d’un mur de
soutènement en pierres rue du Moulin 53 ;
DALHEM (Lg) : vestiges du Château fort des Comtes de Dalhem – rue Général Thys,
52 : construction d'un abri de jardin, d'un car-port et d'une piscine ;
ESNEUX (Lg) : grand site paysager de la Boucle de l’Ourthe – rue Rosière :
agrandissement d’une habitation ;
ESNEUX (Lg) : grand site paysager de la Boucle de l’Ourthe – rue Gué d'Amont, 48 :
création d'un logement ;
FERRIÈRES (Lg) : rochers de Sy – équipement des voies d'escalades, déplacement du
sentier de la Nanduire, pose d'un garde-fou de protection au somment du Rognon,
rétablissement de l'aspect paysager des massifs rocheux et placement de panneaux
d'informations ;
HUY (Lg) : château du Domaine de Solières – chemin de Perwez : réalisation d'une
cabine haute tension et d'une cabine relais préfabriquée ;
HUY (Lg) : site de la Maison Loumaye – rue Bonne-Espérance, 33 : percement d'une
baie ;
JALHAY (Lg) : site des Hautes Fagnes – projet d'extension et de gestion des réserves
naturelles domaniales des « Hautes Fagnes » ;
LIÈGE (Lg) : site du parc du château Cockerill – aménagement du parc et du parking ;
LIÈGE (Lg) : Jardin d'acclimatation et parc de la Boverie – restauration des allées et
chemins et renouvellement des petits équipements phase 2 et 3) ;
LIÈGE (Lg) : serres du jardin botanique, parties de l'Institut de pharmacie, de l'Institut
de botanique et du labo – rue Fusch, 3 : raccordement des serres au réservoir de
distribution de gaz ;
LIMBOURG (Lg) : zone de protection de l’agglomération de Limbourg (14 dossiers) ;
SERAING (Lg) : site du château Cockerill – aménagement du parc et du parking (phase
2) ;
SPA (Lg) : parc des sept Heures – construction d'un bâtiment pour la pratique de la
pétanque (boulodrome) ;
STAVELOT (Lg) : site de l’ancienne abbaye – installation d’un chapiteau ;
STOUMONT / SPA (Lg) : parc naturel des Sources – plan de gestion et rapport
d’évaluation des incidences environnementales ;
VERVIERS (Lg) : parc du domaine de Séroule – étude hydrogéométéorologique ;
VERVIERS (Lg) : parc du domaine de Séroule – rue de Franchimont à Heusy :
remplacement de la passerelle ;
VERVIERS (Lg) : vallon du Fiérain à Lambermont – 2ème maratrail de Verviers ;
VISÉ (Lg) : charbonnage du Hasard à Cheratte – réalisation d'une liaison souterraine à
haute tension entre Lixhe (Visé) et le point frontière d'Eynatten (Raeren) ;
WANZE (Lg) : rue de Wanzoul – abattage d’un arbre remarquable ;

69.

DURBUY (Lux) : place aux Foires – aménagement de la voirie et d’un parking ;

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

53.
54.
55.
56.
57.
58.

59.
60.
61.
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63.
64.
65.
66.
67.
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70.
71.
72.
73.

74.
75.
76.
77.
78.
79.

LA ROCHE-EN-ARDENNE / VIELSALM (Lux) : site du Cheslé et du Val de l'Ourthe,
site de la Fosse roulette – création ou extension de réserves naturelles domaniales ;
ROUVROY (Lux) : ruines du château de Montquintin et les terrains environnants –
Place Monseigneur de Hontheim : aménagement d'une zone de repos et de détente ;
TELLIN (Lux) : château de Resteigne, la ferme attenante, le moulin, la roue, le Bru et la
drève historique – réfection de la passerelle « Rue du Moulin » ;
VIELSALM (Lux) : rocher de Hourt à Grand-Halleux, la Fagne de Bihain à Sacrawé et
la partie orientale de la vallée du Glain entre Vielsalm et Salmchâteau, dite « la Fosse
roulette » – création de trois aires de vision ;
ANDENNE (Nr) : site des rochers dits Les Demoiselles – rue de Gramptinne, 55/A :
régularisation d'un abri de jardin ;
DINANT (Nr) : site du château de Walzin – exploitation sur la Lesse d'une activité de
location de kayaks (permis d’environnement) ;
GESVES (Nr) : sites des rochers de Goyet dans la Vallée du Samson à Mozet – rue de
Mozet, 7 : abattage de 18 résineux dans le parc ;
HOUYET / ANSEREMME (Nr) : mise à l’eau de kayaks sur la Lesse (permis
d’environnement) ;
OHEY (Nr) : site du château d'Hodoumont – placement d’une œuvre d’art ;
ROCHEFORT (Nr) : site de la mare du village de Wavreille – abattage d’arbres en vue
de la réhabitation de la mare.

EXAMEN DE DEMANDES DE DISPENSE DE PERMIS D’URBANISME EN APPLICATION
ER
L’ARTICLE 84, §1 , 14° DU CWATUPE ET DE MESURES CONSERVATOIRES D’URGENCE :

DE

1.

WATERLOO (Bt) : champ de bataille de 1815, dit « de Waterloo » – étanchéisation
d’une zone bordant le Panorama (MCU) ;

2.

STAVELOT (Lg) : site de l’abbaye – drainage de la terrasse est (article 84, §1er, 14°).

AUTRE DEMANDE D’AVIS (PRÉALABLE, D’INITIATIVE…) OU PRÉOCCUPATION :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Projet de décret relatif au Code wallon du Patrimoine ;
Candidature au Patrimoine mondial des sites funéraires et mémoriels de la Première
Guerre mondiale : visite des experts de l’Icomos ;
Avenir des forêts domaniales wallonnes et maisons forestières ;
LA HULPE (Bt) : maison forestière dite du Ticton de la forêt de Soignes – projet de
vente ;
NIVELLES (Bt) : parc de la Dodaine – état du site ;
BOUSSU (Ht) : ruines du château de Boussu – abattage d’arbres dangereux ;
CHARLEROI (Ht) : domaine du Bois-Lombut – application de la nouvelle Annexe 14
de la Convention relative à l’aviation civile internationale ;
MOMIGNIES (Ht) : vieux tilleul croissant à Macon – structure endommagée ;
AUBEL (Lg) : ensemble formé par les bâtiments de l'ancienne abbaye du Val-Dieu et
les terrains environnants, à Charneux – abattage d’une centaine d’arbres le long de la
route de Charneux dans le cadre de la réfection de la voirie ;
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

BRAIVES (Lg) : la charmille de Pitet à Fallais – rénovation du berceau de charme ;
BRAIVES (Lg) : chemin creux entre Braives et Burdinne – demande de protection ;
ESNEUX (Lg) : le château dit Lieutenant et le parc qui l’entoure – abattage des arbres
situés en bordure de l’avenue Laboulle ;
FERRIÈRES (Lg) : ruines du château de Logne – avant-projet d’aménagement du site et
de mise en valeur du château ;
LIÈGE (Lg) : tilleul sis rue Bonne Fortune – élagage de branches pour le placement
d’un échafaudage ;
LIÈGE (Lg) : Jardin d’Acclimatation et parc de la Boverie : multiplication des
demandes d’occupation ;
LIÈGE (Lg) : Jardin botanique – état général du parc ;
LIMBOURG (Lg) : mise en place d’un groupe de travail consacré à la préparation d’un
dossier de classement des remparts ;
SPA (Lg) : parc des sept Heures – aménagements ;
SPA / STOUMONT (Lg) : parc naturel des Sources : sollicitation de l’avis de la
C.R.M.S.F. sur le projet de création ;
VISÉ / RAEREN (Lg) : interconnexion électrique entre la Belgique et l’Allemagne –
projet Alegro ;

21.

DURBUY (Lux) : projet « Marc Coucke » ;

22.
23.
24.
25.

CINEY (Nr) : Tilleul de Conjoux – demande d’entretien par un particulier ;
DINANT (Nr) : vallée de la Meuse entre Bouvignes et Houx – occupation du camping ;
NAMUR (Nr) : site champêtre du village de Wierde – travaux illicites ;
ROCHEFORT (Nr) : Chemin bordé de 49 tilleuls tricentenaires formant extension de
classement de la chapelle de Lorette – abattage d’un arbre dans la drève en urgence.

LA SECTION DES SITES S’EST DÉPLACÉE EN INSPECTION À :
4.

THUIN (Ht) : abbaye d’Aulne – aménagement du site de la ferme ;

5.

FERRIÈRES (Lg) : site des ruines du château de Logne ;

AVIS RENDUS DANS LE CADRE DE DOSSIERS DE CLASSEMENT/DÉCLASSEMENT :
1.
2.

3.

4.
5.

JODOIGNE (Bt) : proposition d’ouverture d’enquête pour le classement éventuel
comme site de la ferme Dawans sise rue Saint-Antoine à Mélins (dossier en cours) ;
WATERLOO (Bt) : proposition d’ouverture d’enquête pour le classement éventuel
comme site du triage Sainte-Gertrude et Bois des Bruyères (dossier sans suite) ;
AISEAU-PRESLES (Ht) : demande d’avis pour le classement comme site avec
établissement d’une zone de protection du Cimetière de la Belle Motte (avis favorable
pour le site + défavorable pour la ZP) ;
CELLES (Ht) : demande d’avis pour le déclassement du site de la ferme du Grand
Châtelet, Bacotterie, 3 (ne s’oppose pas) ;
COLFONTAINE (Ht) : proposition d’ouverture d’enquête pour un classement comme
site du charbonnage de Marcasse (avis favorable de principe)
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6.

MONS (Ht) : demande d’avis pour le classement comme site avec établissement d’une
zone de protection du cimetière militaire de Saint-Symphorien (avis favorable pour le
site + défavorable pour la ZP) ;

7.

BRAIVES (Lg) : proposition d’ouverture d’enquête pour le classement éventuel comme
site des chemins creux du parc naturel Burdinal-Mehaigne (avis favorable de principe) ;
CHAUDFONTAINE (Lg) : demande d’avis pour le déclassement du hêtre pourpre et du
tulipier de Virginie croissant dans le parc de la villa affectée anciennement aux bureaux
de l’administration communale (avis défavorable) ;
NEUPRÉ (Lg) : proposition d’ouverture d’enquête pour le classement éventuel comme
site de l’ensemble formé par la ferme, le château de la Neuville et les alentours (avis
favorable) ;
SPRIMONT (Lg) : demande d’avis pour le déclassement comme site de l’ensemble
formé par les 3 tilleuls entourant le calvaire à Lillé (avis défavorable) ;

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.
15.
16.

BASTOGNE (Lux) : demande d’avis pour le classement du site du Bois Jacques (avis
favorable) ;
TINTIGNY (Lux) : demande d’avis pour le classement comme site avec établissement
d’une zone de protection du cimetière militaire du Radan à Bellefontaine (avis
favorable) ;
TINTIGNY (Lux) : demande d’avis pour l’établissement d’une zone de protection
autour des cimetières militaires dits de « l’entrée de la Forêt » et « du Plateau » (avis
favorable) ;
DINANT (Nr) : proposition d’ouverture d’enquête pour un éventuel classement comme
site de l’ancien home des Déportés (avis défavorable) ;
SOMBREFFE (Nr) : demande d’avis pour le déclassement du site de l’ensemble formé
par l’église Notre-Dame à Tongrinne (ne s’oppose pas) ;
ROCHEFORT (Nr) : proposition d’ouverture d’enquête pour le classement comme site
de l’ensemble formé par les vestiges de l’« ermitage » d’Edmond d’Hoffschmidt ainsi
que de la klippe, au Bois Niau (dossier en cours) ;

DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LA LISTE DE SAUVEGARDE : NÉANT.

GROUPE DE TRAVAIL
02/05, 25/07, 06/11) :

CONSACRÉ À LA PROBLÉMATIQUE DES

ARBRES (11/01, 07/02, 07/03,

Le Groupe de travail est chargé de mener une réflexion sur la jurisprudence de la C.R.M.S.F.
en matière d’arbres. Il se compose de :
Président du Groupe de travail
STEIN Jacques, Président de la section des Sites
DEMOULIN Vincent, membre de la section des Sites
MEUNIER Herbert, membre de la section des Sites
PERCSY Christiane, membre de la section des Sites
de LEVAL Julien, membre de la Chambre provinciale de Liège
ESCOUFLAIRE Cécile, membre de la Chambre provinciale de Hainaut
SPEDE Raphaël, membre de la Chambre provinciale de Luxembourg
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Le Groupe de travail a examiné et rendu un avis pour :
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

BRAINE-L'ALLEUD (Bt) : site du château de Bois-Seigneur-Isaac – rue de Hal :
abattage et replantation d'arbres ;
GENAPPE (Bt) : Montagnes de Thy – rue de Thy : abattage d'épicéas en vue de
préserver les essences locales historiques ;
AISEAU-PRESLES (Ht) : site de la Tour romane et des vestiges archéologiques de
Pont-de-Loup – travaux d'abattage et débroussaillement sur le site du cimetière des
Anciens combattants ;
BOUSSU (Ht) : le site du parc et de la place publique du Home Guérin – élagage
d’arbres place de Boussu ;
FONTAINE-L’ÉVÊQUE (Ht) : le parc communal – abattage de 3 arbres et élagage du
quatrième ;
LA LOUVIÈRE (Ht) : Site des ascenseurs hydrauliques du Canal du Centre – rue du
Rivage : abattage et remplacement des arbres d'alignement constitués de Sorbus aria et
de Prunus serrulata "Kanzan" ;
MOMIGNIES (Ht) : vieux tilleul croissant sur la Place Ivon Paul – aménagement de la
place (1ère phase) ;
THUIN (Ht) : Bois du Grand Bon Dieu – abattage de différents arbres (Section C
n°141e, 278t) ;
AMAY (Lg) : site du château de Jehay-Bodegnée – abattage de 4 thuyas dans la cour
des dépendances ;
ANTHISNES (Lg) : zone de protection de l’ancienne brassine accolée au donjon du
château de l’Avouerie – avenue de l’abbaye, 16A : régularisation de l’abattage d’un
arbre remarquable ;
AUBEL (Lg) : site de l'abbaye de Val-Dieu – réhabilitation de la route de Val Dieu les
BK0.0 et 4.4 sur le territoire de la commune d'Aubel (à proximité) ;
CLAVIER (Lg) : ensemble formé par le château de Vervoz – abattage de 4 frênes ;
FLÉMALLE (Lg) : site du château d'Aigremont – abattage d’arbres ;
LIÈGE (Lg) : site du Mont Saint-Martin – abattage de 3 arbres rue des Bégards 2 ;
LIÈGE (Lg) : site du château de Colonster – allée des Érables, 1 : abattage de 48
érables ;
LIÈGE (Lg) : quai Marcellis : abattage des platanes ;
LIMBOURG (Lg) : ensemble architectural de l’ancienne place forte et site de
l’agglomération de Limbourg -Thier de Limbourg : élagage d’arbres ;
MODAVE (Lg) : château des Comtes de Marchin – abattage d’un marronnier ;
OREYE (Lg) : tumulus d'Otrange – entretien de la végétation ;
WAIMES (Lg) : site de l'ensemble formé par divers témoins historiques et les abords –
abattage d'arbres et pose de clôture autour de la zone de captage ;
WANZE (Lg) : rue Charles Bormans, 12 : élagage d'un arbre remarquable et abattage
d'un petit arbre en bord de voirie ;

22.

BOUILLON (Lux) : allée de la Paroisse, rue des Hautes Voies et route du Christ :
abattage et plantation d’arbres ;

23.

ASSESSE (Nr) : zone de protection de l’ensemble architectural de l’église SaintGeneviève – mise à blanc d’une sapinière ;
ROCHEFORT (Nr) : ensemble formé par la chapelle de Lorette, le calvaire et le saintsépulcre – allée des Tilleuls : abattage d'un tilleul et élagage de 5 tilleuls.

24.
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GROUPE DE TRAVAIL CONSACRÉ À LA PROBLÉMATIQUE DE L’IMPLANTATION D’ÉOLIENNES
(25/07) :
Le Groupe de travail « éolienne » est chargé des questions relatives aux implantations de
parcs éoliens. Il se compose de :
Président du Groupe de travail
STEIN Jacques, Président de la section des Sites
ANCION William, membre de la section des Monuments
BOURGUIGNON Denis, membre de la section des Monuments
de LEVAL Julien, membre de la Chambre provinciale de Liège
DETRY Philippe-Edgard, membre de la Chambre provinciale de Namur
GUERRIER-DUBARLE Dominique, membre de la section des Sites
MAGOTTE Hector, membre de la Chambre provinciale de Liège
MEUNIER Herbert, membre de la section des Sites
MOUSSET Philippe, membre de la Chambre provinciale de Hainaut
OTTE Marcel, membre de la section des Fouilles
OZER André, membre de la section des Sites
SARLET Danielle, Vice-Présidente de la section des Monuments
SPEDE Raphaël, membre de la Chambre provinciale de Luxembourg
Le Groupe de travail a examiné et rendu un avis pour 10 dossiers au cours de l’année 2017.

QUELQUES DONNÉES CHIFFRÉES :
La section des Sites de la Chambre régionale a suivi 37 procédures de certificats de
patrimoine sur 22 biens différents.
La section des Sites s’est prononcée sur 221 demandes de permis d’urbanisme :
 221 demandes de permis d’urbanisme sur bien classé dont 75 instruites par une
Chambre provinciale et 146 instruites directement par elle ;
 58 demandes de permis pour un bien situé en zone de protection dont 11 instruites
par une Chambre provinciale et 47 instruites directement par elle ;
 11 demandes de permis pour un bien situé à proximité immédiate d’un bien classé,
dont 10 instruites par une Chambre provinciale et 1 instruite directement par elle ;
 1 demande de permis pour un bien repris à l’Inventaire instruite par une Chambre
provinciale ;
La section a traité 14 demandes de permis d’environnement ou unique dont 2 instruites par
une Chambre provinciale et 12 instruites directement par elle.
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VI. SECTION DES FOUILLES
5 RÉUNIONS (20/01, 17/03, 19/05, 11/07, 17/11)

REPRÉSENTATION DE LA C.R.M.S.F. AU SEIN DE COMITÉS
D’ACCOMPAGNEMENT DE CERTIFICAT DE PATRIMOINE POUR :

SCIENTIFIQUES

1.

ORP-JAUCHE (Bt) : Chœur et sacristie de la chapelle Notre-Dame à Orp-le-Petit –
travaux de restauration et aménagement ;

2
3.

MONS (Ht) : champ à cailloux à Spiennes – création d’un vignoble ;
TOURNAI (Ht) : Cathédrale Notre-Dame – mise en valeur du sous-sol archéologique ;

6.

BOUILLON (Lux) : le château-fort – construction d’un nouveau restaurant collectif en
remplacement de celui dit « La cabane » situé sur l’esplanade ;

4.

FERNELMONT (Nr) : Les 3 tumuli, ainsi que l’ensemble formé par leurs abords, à
Forville – mise en valeur.
YVOIR (Nr) : Ruines du château de Poilvache et alentours -Divers aménagements sur le
site et entretiens sur le monument classé ;

5.

EXAMEN DES DOSSIERS DE DEMANDE D’AUTORISATION DE FOUILLES POUR :
1.

INCOURT (Bt) : hameau de Sart/Risbart-Opprebais ;

2.

TOURNAI (Ht) : site de l’ancienne Citadelle de Tournai sur la plaine dite « la
Nervienne ;
3.MODAVE (Lg) : Oppidum et ensemble formé par les terrains environnants à ViersetBarse ;

4.

ROUVROY (Lux) : les ruines du château de Montquintin ;

5.

VIROINVAL (Nr) : site de la grotte Genvier à Matignolle ;

EXAMEN DES DEMANDES DE PERMIS D’URBANISME, D’AVANT-PROJET, DE CU2 POUR :
1.

PONT-A-CELLES (Ht) : Zone de protection de la ferme de l’Evêché – Proximité du
site de Castellum à Liberchies construction d’un hangar agricole ;

EXAMEN DE L’ÉTAT D’AVANCEMENT DES DOSSIERS SUIVANTS :
1.
2.

Code du patrimoine ;
Usage de détecteurs de métaux ;

3.

TOURNAI (Ht) : cathédrale Notre-Dame – comité scientifique de l’UNESCO ;
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AYWAILLE (Lg) : Opération archéologique sur le site de la Porallée –station Leduc à
Remouchamps ;
GRACE-HOLLOGNE (Lg): Eglise Saint-Pierre à Hollogne-aux Pierres – suivi du
chantier de démolition de la nef.
VISE (Lg) : Projet Alegro – interconnexion électrique en la Belgique e l’Allemagne –
projet de ligne électrique souterraine à haute tension.

4.
5.
6.

7.

ARLON (Lux) : mise en valeur des vestiges de l’ancienne église Saint-Martin et des
thermes gallo-romains ;

8.

NAMUR (Nr) : site archéologique du Grognon.

RENDUS DANS LE CADRE DE DOSSIERS DE CLASSEMENT OU D’INSCRIPTION SUR LISTE
DE SAUVEGARDE :

AVIS

1.

ROCHERFORT/AVE-ET-AUFFE (Nr) : classement éventuel du site formé par
l’ensemble des vestiges de l’ermitage d’Edmaud d’Hoffschmidt ainsi que de la klippe,
au Bois Niau (avis défavorable) ;

LA SECTION DES FOUILLES S’EST DÉPLACÉE EN INSPECTION À :
1. AYWAILLE (Lg) : site de la Porallée à Remouchamps ;
2. LIMBOURG (Lg) : remparts de la ville haute ;
3. NAMUR (Nr) : site archéologique du Grognon.

VII. AUTRES RÉUNIONS

-

Réunion des Secrétaires de la C.R.M.S.F. (09/03).

-

Réunion au Cabinet de Monsieur le Ministre du Patrimoine relative au Code du
Patrimoine (01/06).

-

Réunion consacrée à la révision des thesaurii pour le logiciel « Adlib » : 6 réunions
(31/01, 14/03, 25/04, 08/06, 23/08, 23/11).

-

Représentation de la C.R.M.S.F. au sein du Comité wallon pour le Vitrail et gestion du
secrétariat : 8 réunions (01/02, 10/02, 13/03, 05/05, 07/06, 25/08, 06/10, 23/11) :

1.



Animation d’une formation « Vitraux – Recommandations pour la
conservation et la restauration » au Centre des métiers du patrimoine à Amay
(23 et 24/03)



Dossiers traités relatifs à des biens classés :

BRAINE-L’ALLEUD (Bt) : église Saint-Etienne – restauration de panneaux de
vitraux (dossier de maintenance) ;
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2.
3.
4.
5.

6.
7.

BINCHE (Ht) : hôtel de ville – restauration des vitraux ;
CHARLEROI (Ht) : église Saint-Sulpice à Jumet – protection des vitraux ;
ECAUSSINNES (Ht) : chapelle du château d’Ecaussinnes-Lalaing – restauration des
vitraux ;
ECAUSSINNES (Ht) : chapelle Notre-Dame de Liesse à Ecaussinnes-Lalaing –
restaurations des baies fixes, en ce compris les pierres de remplage, les barlotières et
les vitraux ;
SOIGNIES (Ht) : collégiale Saint-Vincent – restauration des vitraux de la chapelle du
Saint-Nom de Jésus ;
TOURNAI (Ht) : cathédrale – restauration des vitraux du transept et du chœur
gothique ;

10.

LIEGE (Lg) : cathédrale Saint-Paul – conception d’un nouveau sas d’entrée et d’une
nouvelle porte, y compris le vitrail la surmontant ;
LIEGE (Lg) : cathédrale Saint-Paul – dégradations des verrières de protection des
vitraux du chœur ;
LIEGE (Lg) : chapelle Saint-Roch – restauration des vitraux ;

11.
12.
13.
14.

ARLON (Lx) : église Saint-Martin – remplacement du vitrail du jubé (inauguration) ;
ATTERT (Lx) : ancienne église Saint-Etienne – conception de nouveaux vitraux ;
DURBUY (Lx) : église Sainte-Walburge à Wéris – création de vitraux ;
VIRTON (Lx) : église Saint-Martin à Latour – création de vitraux (inauguration).

8.
9.



Dossiers traités relatifs à des biens non classés :

2.

BRAINE-LE-CHÂTEAU (Bt) : église Saints-Pierre-et-Paul à Wautier-Braine –
création d’une nouvelle verrière ;
WATERLOO (Bt) : église Saint-François d’Assise – restauration des vitraux ;

3.

CHARLEROI (Ht) : église Saint-Joseph à Charleroi Broucheterre – désaffectation ;

4.

DONCEEL (Lg) : église Notre-Dame de la Nativité de Jeneffe – restauration des
vitraux ;
FAIMES (Lg) : église Notre-Dame de Viemme – restauration de vitraux (dossier
« Petit Patrimoine populaire wallon ») ;
FERRIERES (Lg) : chapelle Sainte-Thérèse – restauration de vitraux (dossier « Petit
Patrimoine populaire wallon ») ;
LIEGE (Lg) : boulevard Saucy n° 25 – remise en état d’une verrière Art Nouveau
(dossier « Petit Patrimoine populaire wallon ») ;
LIEGE (Lg) : église Notre-Dame du Saint-Rosaire à Sclessin – restauration et
déplacement de vitraux ;
LIMBOURG (Lg) : église Notre-Dame de la Visitation à Dolhain – restauration des
trois vitraux du chœur ;

1.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

FERNELMONT (Nr) : église Saint-Médard à Hingeon – restauration du vitrail de
Saint-Télesphore (dossier « Petit Patrimoine populaire wallon »).
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VIII. ACTIVITÉS DE LA C.R.M.S.F.
08/02 Visite privée de la C.R.M.S.F. à l’exposition « 21 rue La Boétie » au musée La
Boverie à Liège.
21/08 Participation du Secrétariat à l’inspection au château fort de Logne organisée par la
Chambre provinciale de Liège.
10&11/09

IX.

À l’occasion des Journées du Patrimoine, la C.R.M.S.F. a organisé en
partenariat avec le Musée des Transports en Commun de Wallonie, la
conférence « Le chemin de fer, partenaire économique et social de la Wallonie
depuis 175 ans » par Monsieur Roland MARGANNE, philologue classique –
historien, collaborateur scientifique à la SNCB Train World Heritage, Railway
History & Research.

PUBLICATIONS DE LA C.R.M.S.F.

BULLETIN DE LA C.R.M.S.F.

TOME 28 (2016)

Un volume in-quarto, 204 pages
114 illustrations couleurs et 91 noir et blanc

Table des matières :

-

« Jardins historiques d’abbayes cisterciennes belges du XIIe siècle au
XVIIIe siècle. Les abbayes d’Orval, de Villers-en-Brabant, d’Aulne, de la
Cambre et de Notre-Dame de Saint-Remy » par Mathilde MACAUX (titulaire d’un
master en Histoire de l’Art et Archéologie de l’Université catholique de Louvain).

-

« Le potager, transmetteur de savoirs et jardin à partager » par
Sabine CARTUYVELS (historienne des jardins) et Dominique GUERRIER-DUBARLE
(ingénieur agronome et horticole, membre de la section des Sites de la C.R.M.S.F.).
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-

« L’hôtel d’Artaize à Bouillon (XVIIIe siècle). La famille Camion, le ‘petit
Weimar’ et Georges Hobé (1881-1914). Photographies des années 30 et 40 » par
Raymond BALAU (architecte urbaniste).

-

« Jean et Joseph Moutschen, architectes modernistes liégeois » par
Coline CAPRASSE (titulaire d’un master en Histoire de l’Art et Archéologie de
l’Université de Liège)

DOSSIER DE LA C.R.M.S.F.

GIOT Fabrice, Stuc et stucateurs en Belgique. Première
approche historique et stylistique, Liège, Commission
royale des Monuments, Sites et Fouilles, 2017 (Dossier
de la C.R.M.S.F., 16).

Un volume in-quarto, 368 pages
225 illustrations couleurs et 256 noir et blanc

Synthèse des recherches menées par Monsieur Fabrice Giot pour sa thèse de doctorat,
soutenue en 2012, à l’Université catholique de Louvain, cette publication de la C.R.M.S.F.
apporte une meilleure connaissance d’un élément majeur et récurrent, voire omniprésent,
constitutif des décors de nos intérieurs patrimoniaux belges, le stuc.
Stuc, staff et carton pierre, ces matériaux spécifiques, sont bien définis et analysés par
l’auteur, qui donne aussi les clés pour comprendre leur mise en œuvre technique et pour
appréhender les professionnels (stucateurs, staffeurs, ornemanistes et autres plafonneurs) qui
les ont utilisés dans nos régions pendant quatre siècles.
Depuis le troisième quart du XVIe siècle, et le grand jubé de la cathédrale de Tournai, qui
semble être le premier exemple connu de l’utilisation du stuc en Belgique, jusqu’au salon de
musique de l’ancien hôtel de Sauvage à Liège et son magnifique décor du 1er Empire, en
passant par les superbes rocailles de la coupole de l’église Notre-Dame de Namur, du milieu
du XVIIIe siècle, ce sont plusieurs centaines de décors anciens stuqués de tout le royaume qui
sont décrits et illustrés dans cet ouvrage.
Ce patrimoine artistique, fragile et délicat, n’est qu’en partie protégé par des classements
comme monument. Cette étude devrait ainsi permettre à la Commission royale, à l’Agence
wallonne du Patrimoine et au Ministre du Patrimoine d’examiner l’opportunité de protéger les
décors stuqués de qualité qui ne le sont pas encore.
Par la qualité de son étude, Monsieur Fabrice Giot apporte une meilleure appréhension tant
par les professionnels que par les amateurs éclairés et le grand public, d’une technique et de
styles décoratifs qui font la beauté de nos intérieurs anciens.
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BROCHURES ET DÉPLIANTS

Revêtements de sol en pierres naturelles & patrimoine,
Liège, Commission royale des Monuments, Sites et
Fouilles, 2017.
Ce dépliant, consacré aux revêtements de voiries en
pierres naturelles, est le fruit des multiples réflexions
menées depuis 2011 par le groupe de travail
« revêtements des sols en milieux sensibles d’un point de
vue patrimonial » de la C.R.M.S.F.

X.

CYCLE DE CONFÉRENCES DE LA C.R.M.S.F.

Complémentairement aux communications organisées à l’occasion des Assemblées générales,
cinq conférences furent données en 2017 :
21/03 « Les collections de ressources génétiques fruitières à Gembloux : patrimoine
vivant historique, culturel, scientifique et économique de Wallonie » par Marc
LATEUR (Docteur en sciences agronomiques, responsable de l’Unité Amélioration des
Plantes & Biodiversité au Centre Wallon de Recherches Agronomiques) ;
20/06 « La Sidérurgie au pays de Liège. Vingt siècles de technologie » par François
PASQUASY (Ingénieur civil métallurgiste et Collaborateur scientifique de la Faculté de
Philosophie et Lettres à l’ULg) ;
07/09 « Le chemin de fer, partenaire économique et social de la Wallonie depuis
175 ans » par Roland MARGANNE (Philologue classique – Historien) ;
17/10 « De Charles Martel à Charlemagne (714-814), ou comment réussir un coup
d’État. Réflexions historiques et archéologiques sur le VIIIe siècle » par Alain
DIERKENS (Professeur à l’Université libre de Bruxelles) ;
19/12 « De l'installation des frères de la Vie commune à l'actuelle Université de Liège »
par Michelle PFEIFFER (Historienne de l’art et Archéologue – Archéomaticienne),
Geoffrey SCHOEFS (Historien – Attaché scientifique au Grand Curtius) et Isabelle
GRAULICH (Historienne de l’art – Collaboratrice scientifique de la Faculté de
Philosophie et Lettres à l’ULg).
***
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