RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018
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 2018, 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 2018, 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 († 23 mai 2018)
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
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II.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
2 RÉUNIONS (25/01, 24/05)

25/01 communication « Les forêts européennes : entre passé et futur » par
Andrée CORVOL-DESSERT (Directrice de Recherche CNRS, Présidente d'honneur du
Groupe d'Histoire des Forêts, Membre de l'Académie d'Agriculture de France)
24/05 communication « L'Alhambra de Grenade : histoire et restauration » par
Fernando VEGAS (Architecte, Professeur à l’Université polytechnique de Valence)

III. BUREAU
9 RÉUNIONS (25/01, 07/03, 26/04, 02/05, 24/05, 19/06, 28/08, 26/09,20/11)

-

Code du Patrimoine : arrêtés d’exécution ;
Agence wallonne du Patrimoine : fonctionnement ;
Remplacement de membres démissionnaires ;
Fonctionnement des secrétariats provinciaux ;
Devoir de réserve des membres vis-à-vis de la presse ;
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. ;
Réforme de la fonction consultative – accompagnement du changement ;
Représentation de la C.R.M.S.F. au sein de diverses instances (Comité de pilotage des
parcs naturels) ;
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 ;
Icomos Belgique : adhésion des membres de la C.R.M.S.F. ;
Centre d’Archives et de Documentation de la C.R.M.S.F. : fonctionnement, demandes de
prêt ;
Logiciel de gestion documentaire ADLIB : convention de réalisation de thesauri
communs ;
Ratification des avis émis par une section de la Chambre régionale s’écartant de l’avis
préparé par une Chambre provinciale ;
Consultation de la C.R.M.S.F. dans le cadre de l’opération « le patrimoine préféré des
wallons » ;
Groupe de travail « Patrimoine moderne » ;
Accès à l’extranet de la C.R.M.S.F. ;
Thuin : abbaye d'Aulne – restauration de la ferme et aménagements dans le site classé ;
Namur : Site de la Citadelle – construction d’un téléphérique – Régularisation de la
sculpture de Jan Fabre ;
Mons : portail de l’immeuble rue Notre-Dame Débonnaire – démolition de l’ancien hôtel
du Gouverneur et construction d’un immeuble résidentiel ;
Faimes : site du château de Waleffe-Saint-Pierre – divers travaux sur la ferme du château ;
Nandrin : site de l’église Saints-Pierre-et-Paul – transformation d’une étable en habitation
– philosophie d’intervention quant à l’utilisation de petits-bois collés;
Prix Joseph-Edmond Marchal de l’Académie royale de Belgique : bilan.
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IV. SECTION DES MONUMENTS ET ENSEMBLES ARCHITECTURAUX
24 RÉUNIONS (16/01, 30/01, 13/02, 27/02, 13/03, 27/03, 10/04, 24/04, 08/05, 22/05, 0506, 19/06, 03/07, 17/07, 07/08, 21/08, 04/09, 18/09, 02/10, 16/10, 06/11, 20/11, 04/12,
18/12).
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.
22.
23.
24.

HELECINE (Bt) : le château (ancienne abbaye) – remplacement de la chaudière,
restauration des murs du local « chaufferie », rénovation du système électrique et
d’alarme d’incendie et système parafoudre – consolidation des anciennes écuries ;
REBECQ (Bt) : certaines parties de l’ancien hospice Colson – restauration de la
chapelle et affectation en bibliothèque ;
BINCHE (Ht) : l’hôtel de Ville – vitraux – menuiseries extérieures, couvertures,
charpentes et parements extérieurs ;
BINCHE (Ht) : l’église Sainte-Elisabeth ou des Récollets – démolition du cloître et
construction d’un immeuble résidentiel ;
BRUGELETTE (Ht) : l’église Saint-Vincent à Cambron – remplacement de la
gouttière, de la toiture et stabilisation du chœur ;
CELLES (Ht) : le Pilori – restauration ;
CELLES (Ht) : le château-ferme – remise en état des façades du corps de logis ;
CHARLEROI (Ht) : l’église Saint-Sulpice à Jumet – protection des vitraux ;
CHARLEROI (Ht) : la chapelle Notre-Dame des affligés – 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 – rénovation afin d’accueillir un centre d’enseignement et de recherche ;
CHARLEROI (Ht) : le passage de la Bourse – étanchéisation de l’ensemble de la
verrière ;
CHARLEROI (Ht) : la maison des médecins sise rue Bernus 40 – restauration globale ;
CHATELET (Ht) : la Cité de l’Enfance à Marcinelle – rénovation globale du pavillon ;
CHIEVRES (Ht) : l’église Saint-Martin – mise aux normes électriques et placement
d’un éclairage intérieur ;
ECAUSSINNES (Ht) : la chapelle Notre-Dame de Liesse à Scouflény – restauration des
baies fixes ;
ENGHIEN (Ht) : la maison Algoet ou maison du Renard – remise en peinture de la
façade ;
ERQUELINNES ( Ht) : la ferme de la tour – restauration de l’ensemble (façades,
couverture, charpente) ;
FRAMERIES (Ht) : le charbonnage du Crachet – amélioration des performances
énergétiques et maintenance des structures métalliques du châssis à molette ;
FROIDCHAPELLE (Ht) : le château-ferme de Vergnies – restauration de la façade
arrière du quadrilatère, de la terrasse, des menuiseries du porche et de son annexe ;
GERPINNES (Ht) : le château-ferme – restauration des toitures des étables, du portail
de la grange et rejointoiement ;
HONNELLES (Ht) : le pigeonnier de la ferme du château – restauration de la toiture ;
HONNELLES (Ht) : le château de Roisin – restauration des toitures des dépendances ;
LES BONS VILLERS (Ht) : l’église Saint-Martin – placement de chauffage ;
LEUZE-EN-HAINAUT (Ht) : le château de la Catoire à Blicquy – restauration du
château et des dépendances ;
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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.
56.

MONS (Ht) : l’hôtel de maître sis rue de la grande triperie 44-46 – remplacement des
châssis de la façade avant ;
MONS (Ht) : l’immeuble sis rue Jean-Lescart 13-15 – restauration globale et création
de logements ;
MONS (Ht) : le musée Duesberg – renouvellement de la couverture et des menuiseries
extérieures ;
MONS (Ht) : l’immeuble sis rue d’Enghien 19 – placement de panneaux
photovoltaïques ;
MONS (Ht) : l’immeuble sis rue de Bertaimont 9 – placement d’une enseigne ;
MORLANWEZ (Ht) : la maison natale d’Alexandre-Louis Martin – restauration ;
MOUSCRON (Ht) : la maison picarde – réfection de la toiture ;
PERUWELZ (Ht) : la maison Pavot – restauration globale ;
SOIGNIES (Ht) : l’immeuble sis rue haute n°9 – pavage de la cour de ferme ;
TOURNAI (Ht) : l’hôtel de Ville – remplacement des menuiseries ;
TOURNAI (Ht) : le pavillon sis rue des Jésuites 55 – réhabilitation globale ;
TOURNAI (Ht) : l’immeuble sis rue des six filles 4 – menuiseries et réhabilitation de
l’intérieur ;
TOURNAI (Ht) : l’immeuble sis rue de sœurs noires 35 –restauration du versant avant ;
TOURNAI (Ht) : l’immeuble sis Place Clovis 12 – remplacement des châssis et
rénovation des façades ;
TOURNAI (Ht) : l’immeuble sis rue Saint-Martin 56 – restauration des châssis et
toiture ;
TOURNAI (Ht) : l’immeuble sis place Clovis 12 – remplacement des châssis et
rénovation des façades ;
TOURNAI (Ht) : l’immeuble sis rue des Récollets 40 – réalisation d’une extension ;
ANS (Lg) : la ferme de Hombroux – régularisation pour changement d’affectation ;
AUBEL (Lg) : l’ancienne abbaye de Val-Dieu – restauration de la toiture de l’aile Est
du cloître et remplacement de six châssis dans le quartier des étrangers – transformation
de zones de stockage en salle de brasserie, de dégustation et de zone d’accueil et
création d’une nouvelle zone de stockage ;
BLEGNY (Lg) : le château de Cortils – restauration de la ferme ;
BLEGNY (Lg) : la ferme Pixho – rénovation globale ;
CHAUDFONTAINE (Lg) : le prieuré de Beaufays – aménagement d’une habitation
dans la ferme – aménagement d’une habitation dans l’aile sud – gravure de la dalle
funéraire du caveau Mouton ;
ENGIS (Lg) : la maison sise rue Joseph Wauters – restauration complète ;
ENGIS (Lg) : le presbytère de l’église Saint-Martin à Hermalle sous Huy –
restauration ;
GEER (Lg) : le château de Boëlhe – restauration de la toiture ;
HERON (Lg) : l’église Saint-Hubert – restauration des maçonneries de la tour ;
HERSTAL (Lg) : l’église Saint-Remy à Liers – remise en état des plafonnages et
peintures intérieures ;
HERSTAL (Lg) : le musée communal, place Licour – aménagement et extension du
musée ;
HUY (Lg) : l’immeuble sis place Saint-Denis, 4 – étanchéité des toitures et pignon ;
HUY (Lg) : l’hospice d’Oultremont – travaux d’assainissement et aménagements
intérieurs ;
HUY (lg) : le château-ferme de la Sarte – transformation en salles de réception ;
LIEGE (Lg) : le château de Colonster – aile des communs – mesure de consolidation et
mise hors eau ;
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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.

LIEGE (Lg) : les bains de la Sauvenière – rehausse des murs mitoyens existants avec
adaptation des ouvrages de finition de toitures dans le cadre de la construction d’un
nouveau parking et de logements ;
LIEGE (Lg) : le château de Fayembois – traitement de l’humidité, travaux d’isolation et
aménagement de mesures de sécurité ;
LIEGE (Lg) : la vielle ferme dite « de la Paix d’Angleur » – restauration globale ;
LIEGE (Lg) : l’immeuble sis rue Hors-Château, 48 – restauration de la façade ;
LIEGE (Lg) : l’immeuble sis rue Souverain-Pont 12 – création de commerces et
logements ;
LIEGE (Lg) : l’immeuble sis place de Bronckart 25 – nettoyage de la façade,
restauration des châssis et pose de tabatières ;
LIEGE (Lg) : divers immeubles de la place du marché, rue de Bex, En féronstrée et rue
des Mineurs – régularisation d’enseignes, stores, antennes paraboliques… ;
LIEGE (Lg) : l’immeuble sis Place du Marché 12 – transformation des étages en
appartements ;
LIEGE (Lg) : l’immeuble sis rue de Bex 11 – modification du rez-de-chaussée et
remplacement des châssis aux étages ;
LIEGE (Lg) : l’immeuble sis rue du Palais 18 – changement de châssis ;
LIEGE (Lg) : la Cour des Mineurs – démolition et reconstruction du parking ;
LIMBOURG (Lg) : l’église Saint-Lambert à Goé – restauration ;
MALMEDY (Lg) : la cathédrale Saints-Pierre-et-Paul – restauration du clocheton et
restauration ponctuelle de la toiture ;
MARCHIN (Lg) : l’église Notre-Dame – renouvellement des peintures de voûtes et des
murs intérieurs ;
NANDRIN (Lg) : le presbytère Saint-Séverin – aménagements intérieurs ;
NEUPRE (Lg) : le château-ferme et la chapelle Saint-Donat – repose d’un décor sur le
fronton de la chapelle ;
OUPEYE (Lg) : l’église Saint-Lambert à Hermalle – restauration globale ;
PLOMBIERE (Lg) : la maison sise rue Gustave Demoulin, 31 et 37 à Montzen –
restauration globale ;
REMICOURT (Lg) : l’église Notre-Dame à Momalle – stabilisation de la tour,
restauration de la charpente et remplacement de la couverture de toiture du clocher ;
SAINT-NICOLAS (Lg) : la maison Planchard – réhabilitation ;
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 ;
STAVELOT (Lg) : l’immeuble sis rue Haute 17 – restauration des façades ;
VERVIERS (Lg) : les maisons sises En Mi-Ville – transformation intérieure du n° 23 ;
VERVIERS (Lg) : l’immeuble sis rue des Raines 50-52 – restauration des châssis et des
corniches ;
VERVIERS (Lg) : l’immeuble sis rue Jules Cerexhe 10 – transformations ;
VERVIERS (Lg) : l’immeuble sis Grand Place 37 à Ensival – remplacement de châssis,
et sablage de la façade ;
VISE (Lg) : l’immeuble sis rue de la halle 3 – humidité en façade et restauration des
menuiseries extérieures ;
VISE (Lg) : le château de Saroléa – restauration globale et affectation horeca ;
ARLON (Lux) : le lavoir de Heinsh – restauration globale ;
ATTERT (Lux) : l’église Saint-Etienne – restauration et nouvelle affectation ;
BERTOGNE (Lux) : le château de Roumont dit « relais Casaquy » – restauration et
peinture des châssis et volets du château ;
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89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

DURBUY (Lux) : l’immeuble sis rue de Presseux à Tohogne – préservation du
monument classé ;
FLORENVILLE (Lux) : l’église Saint-Martin à Chassepierre – restauration ;
GOUVY (Lux) : le château de Steinbach – restauration ;
GOUVY (Lux) : la maison Caprasse – restauration du corps de ferme ;
HOTTON (Lux) : la maison Godenir sise rue haute 4 – remplacement de châssis ;
HOUFFALIZE (Lux) : l’église Sainte-Catherine – remise en peinture intérieure ;
HOUFFALIZE (Lux) : l’église Saint-Remy – restauration intérieure ;
NASSOGNE (Lux) : le château de Grune – restauration et nouvelle affectation ;
ROUVROY (Lux) : le musée de la vie paysanne – toiture, ouverture de baies, châssis et
aménagement des combles ;
SAINT-HUBERT (Lux) : le fourneau Saint-Michel – aménagement du perron et des
terrasses du musée du fer ;
SAINT-LEGER (Lux) : la maison Alice Meny – restauration ;

100. ANDENNE (Nr) : l’église Saint-Firmin à Bonneville – restauration de la toiture, travaux
d’entretien et mise en peinture intérieure ;
101. ANDENNE (Nr) : le kiosque à musique – rénovation générale ;
102. ANDENNE (Nr) : la ferme de Dhuy – restauration de la ferme ;
103. CERFONTAINE (Nr) : le château de Senzeille – restauration ;
104. COUVIN (Nr) : le château et parc Saint-Roch – divers travaux de restauration ;
105. COUVIN (Nr) : l’ancienne halle – rénovation et réhabilitation de la maison du
concierge ;
106. DINANT (Nr) : l’hospice civil, ancien couvent des Capucins – restauration globale ;
107. GEMBLOUX (Nr) : l’église Notre-Dame à Bossière – restauration des autels ;
108. METTET (Nr) : l’abbaye de Brogne à Saint-Gérard – restauration des murs ;
109. NAMUR (Nr) : la ferme de la Converterie – reconstruction d’un porche et annexes ;
110. NAMUR (Nr) : l’ancien désert de la Marlagne – restauration du portail ;
111. NAMUR (Nr) : le Pont de Jambes – mise en lumière ;
112. NAMUR (Nr) : l’église Saint-Hilaire à Temploux – placement d’une plaque
commémorative ;
113. NAMUR (Nr) : le presbytère de Dave – aménagements intérieurs ;
114. NAMUR (Nr) : l’hôtel de Veyder, dit « de Wasseige » – rue de Bruxelles 55 –
rénovation du rez-de-chaussée ;
115. NAMUR (Nr) : la chapelle Notre-Dame d’Hastimoulin – restauration de la couverture et
des maçonneries et aménagements intérieurs ;
116. SOMME-LEUZE (Nr) : l’église Saint-Martin à Nettine – restauration des maçonneries ;
117. VRESSE-SUR-SEMOIS (Nr) : la maison du Marichaux – restauration.
B. REPRÉSENTATION PAR UN MEMBRE DE LA CHAMBRE RÉGIONALE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BRAINE l’ALLEUD (Bt) : le panorama de la bataille de Waterloo – restauration de
l’avant-scène et des toitures ;
BRAINE l’ALLEUD (Bt) : le château d’Ophain à Bois-Seigneur-Isaac – affectation
d’une partie du château en appartements ;
BRAINE-LE-CHÂTEAU (Bt) : le château des Comtes de Hornes – restauration des
vitraux ;
CHASTRE (Bt) : la ferme Rose – remplacement de châssis ;
GENAPPE (Bt) : la ferme sise rue du Centre, 36 – réhabilitation en logements ;
GENAPPE (Bt) : l’immeuble rue de Ways 39 – restauration ;
HELECINE (Bt) : l’église Saint-Sulpice – remplacement de la chaudière et rénovation
du système électrique et d’alarme incendie ;
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.

JODOIGNE (Bt) : l’orgue de l’église Saint-Lambert – restauration ;
JODOIGNE (Bt) : la ferme d’Awans – restauration ;
LASNE (Bt) : l’église Saint-Etienne à Ohain – restauration des maçonneries et toitures ;
NIVELLES (Bt) : la collégiale Sainte-Gertrude – restauration de la chaire de vérité ;
NIVELLES (Bt) : la cure sise rue du centre – restauration des façades ;
ORP-JAUCHE (Bt) : la chapelle Notre-Dame à Orp-le-Petit – restauration et
aménagement du chœur et de la sacristie ;
OTTIGNIES-LLN (Bt) : l’église Notre-Dame – renouvellement de l’éclairage, de la
sonorisation et des peintures intérieures ;
OTTIGNIES-LLN (Bt) : la tour de Moriensart – restauration ;
TUBIZE (Bt) : le moulin à vent d’Hondzocht – réhabilitation ;
VILLERS-LA-VILLE (Bt) : les ruines de l’ancienne abbaye – restauration des arcades
de l’ancienne pharmacie – restauration du réfectoire des moines ;
AISEAU-PRESLES (Ht) : l’ancien prieuré d’Oignies – rénovation et transformation en
maison de repos ;
ATH (Ht) : le château de Moulbaix – restauration globale ;
BELOEIL (Ht) : le château de Beloeil – démolition des deux pavillons des gardes ;
BINCHE (Ht) : l’église Saint-Ursmer – restauration du clocher ;
BINCHE (Ht) : le musée du Carnaval et du Masque – divers travaux de restauration ;
BINCHE (Ht) : les ruines du château de Marie de Hongrie – construction d’un kiosque à
proximité ;
BOUSSU (Ht) : l’ensemble architectural de la Cité ouvrière du Grand Hornu – travaux
sur divers immeubles – restauration de la tour carrée ;
BOUSSU (Ht) : le presbytère sis rue Grande 79a – restauration de la toiture et des
maçonneries des dépendances ainsi que des volets et châssis ;
BRAINE-LE-COMTE (Ht) : l’église Saint-Géry – restauration globale de la tour ;
BRUGELETTE (Ht) : le château d’Attre – restauration de la toiture des écuries ;
BRUGELETTE (Ht) : les ruines de l’ancienne abbaye de Cambron – restauration et
réhabilitation de la tour Cambron ;
CHARLEROI (Ht) : l’hôtel de Ville – modification de certaines cloisons ;
CHIMAY (Ht) : le château – châssis façade avant – rénovation de la toiture du théâtre ;
ECAUSSINES (Ht) : la chapelle Notre-Dame de Liesse à Scouflény – restauration et
protection des vitraux ;
ENGHIEN (Ht) : l’église Saint-Nicolas – mise aux normes de l’installation électrique ;
ESTINNES (Ht) : l’abbaye de Bonne-Espérance – restauration de l’enveloppe extérieure
– restauration de l’aile nord de la ferme Rochez ;
LA LOUVIERE (Ht) : le charbonnage et la cité de Bois du Luc – rénovation des toitures
et châssis des immeubles de l’ensemble architectural ;
MONS (Ht) : l’hôtel de Ville – pose d’une plaque commémorative – stabilité du
plancher du « salon boisé » ;
MONS (Ht) : l’ancienne chapelle Saint-Georges, la « toison d’or » et l’ancien café du
Commerce – restauration des toitures et charpentes et isolation du plancher des
combles ;
MONS (Ht) : l’ancien château comtal – consolidation des murailles ;
MONS (Ht) : la maison dite « espagnole » – aménagement intérieur ;
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 ;
MONS (Ht) : l’ancien couvent des Ursulines – aménagement de la cour intérieur ;
PERUWELZ (Ht) : la Basilique Notre-Dame de Bonsecours – installation d’un système
anti-intrusion et alarme ;
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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.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

SENEFFE (Ht) : le château de Seneffe – entretien et restauration ;
SOIGNIES (Ht) : la collégiale Saint-Vincent – vitraux de la chapelle du Saint-Nom ;
SOIGNIES (Ht) : l’immeuble dit « le Modern’hôtel » sis rue de la station – restauration
globale ;
THUIN (Ht) : la ferme de l’abbaye d’Aulne – rénovation de l’ensemble ;
TOURNAI (Ht) : la cathédrale Notre-Dame – vitraux transept nord – dépose des vitraux
du choeur ;
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 sis quai du Marché-aux-poissons 11 et 12 –
transformation ;
TOURNAI (Ht) : l’immeuble sis rue des sœurs noires 35 – toiture du versant avant ;
TOURNAI (Ht) : l’immeuble sis quai des Poissonsceaux 8 – restauration globale et
création de logements ;
AMAY (Lg) : le château de Jehay – stabilisation des tours, renforts de charpentes et
nouvelle couverture en ardoises ;
ANS (Lg) : le château de Waroux – extension d’une annexe existante en façade latérale
de la ferme – aménagement des 2 pavillons du XVIIe siècle ;
BAELEN (Lg) : l’église Saint-Paul – restauration des vitraux ;
ESNEUX (Lg) : le château d’Avionpuits – remplacement d’une partie des couvres-murs
du mur d’enceinte ;
HUY (Lg) : le fort – réhabilitation du téléphérique et installation d’un ascenseur ;
HUY (Lg) : la maison du Gouverneur – rénovation et stabilisation ;
HUY (Lg) : la maison Legrand dite « maison près de la Tour » – restauration et
affectation en salle de spectacle ;
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-Denis – restauration de l’aile Est du cloître ;
LIEGE (Lg) : l’église Sainte-Croix – restauration globale de l’édifice ;
LIEGE (Lg) : l’hôtel de Ville – remplacement des menuiseries extérieures ;
LIEGE (lg) : l’hôtel d’Ansembourg – restauration de l’enveloppe ;
LIEGE (Lg) : l’ancien refuge de l’abbaye du Val Benoit – modification d’une fenêtre de
toit en versant arrière de la toiture ;
LIEGE (Lg) : l’ancien couvent de Beauregard – construction d’une extension ;
LIEGE (Lg) : le CHU – modification de cloisons ;
LIEGE (Lg) : l’académie Gretry – travaux de compartimentage ;
LIEGE (Lg) : la maison Mouton – Bd d’Avroy 20 – réfection de la façade ;
LIEGE (Lg) : l’ancien hospice dit « Le Balloir » – mise en conformité de la chaufferie ;
LIEGE (Lg) : le manoir des 4 tourettes – restauration complète ;
LIEGE (Lg) : la maison Rassenfosse – restauration globale ;
LIEGE (Lg) : le Palais des Congrès et la tour cybernétique – réfection des abords ;
LIEGE (Lg) : le conservatoire royal de musique – remplacement des châssis et portes de
façade ;
LIEGE (Lg) : les casemates et puits de la Citadelle – réalisation d’un nouveau parking
pour l’hôpital de la Citadelle ;
LIEGE (Lg) : l’immeuble sis Place Emile Dupont 9-10 – travaux de stabilité ;
LIEGE (Lg) : l’immeuble sis Place de Bronkart 3 – restauration de la façade ;
LIEGE (Lg) : les immeubles sis Place de Bronkart 27 et rue Dartois 1 – restauration de
l’enduit de façade et des châssis et renouvellement de la toiture ;
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79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

90.

91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.

LIEGE (Lg) : l’immeuble sis rue Chestret 1-3 – restauration et construction d’un
immeuble à appartement ;
LIEGE (Lg) : l’immeuble sis Place de Bronkart 6 – réfection de la corniche et
rafraichissement de la façade ;
LIEGE (Lg) : l’immeuble sis rue Bonne Fortune 13 – remplacement des lucarnes de
toiture ;
LIEGE (Lg) : l’immeuble sis Bd Piercot 42 – extension arrière ;
LIEGE (Lg) : l’immeuble sis Bd Piercot 46 – travaux complémentaires dans le cadre du
chantier relatifs aux garde-corps et balcons ;
LIEGE (Lg) : l’immeuble sis rue Hors-Château 11 – restauration de la façade avant et
nouvelle affectation ;
LIEGE (Lg) : les immeubles sis rue Pierreuse 8-10-12 – rénovation globale ;
LIEGE (Lg) : l’immeuble sis Fonds Saint-Servais 16 – restauration de la façades et des
châssis ;
LIEGE (Lg) : l’immeuble sis Fonds Saint-Servais 18 – restauration et aménagement de
logements ;
LIMBOURG (Lg) : l’église Saint-Georges – restauration intérieure ;
LIMBOURG (Lg) : l’ensemble architectural de l’ancienne ville – les immeubles sis
place Saint-Georges 74 (rénovation et transformation) – Sur les Remparts 124-216
(divers aménagements) – place Saint-Georges 32 (toiture) – place Saint-Georges 54
(restauration) – place Saint-Georges 43 (changement d’affectation) place SaintGeorges 56 (remplacement de la haie côté place Saint-Georges et réfection du mur, des
couvres-murs, de la corniche et de la porte côté venelle) ;
LIMBOURG (Lg) : l’ancien hôtel de Ville, place Saint-Georges 30 – phase 1 :
menuiseries extérieures et châssis, phase 2 : restauration de la charpente et de la
couverture de toiture ;
MALMEDY (Lg) : la chapelle Notre-Dame des malades – transformation d’un bâtiment
commercial et aménagement d’un parking à proximité ;
MARCHIN (Lg) : le château de Belle-Maison – restauration intérieure globale de la
chapelle ;
PEPINSTER (Lg) : l’église Saint-Antoine l’Ermite – création d’un sas dans le cadre de
la restauration globale ;
SPA (Lg): la galerie Léopold – transformation du pavillon des petits jeux en brasserie
artisanale ;
SPA (Lg) : le Waux-Hall – restauration des plafonds de la cage d’escalier, des salons et
de la salle de bal ;
SPA (Lg) : l’immeuble Fauconnier sis Place royale 17 – restauration et aménagement ;
STAVELOT (Lg) : l’ancienne abbaye – restauration de l’escalier de la cour d’honneur ;
STOUMONT (Lg) : l’immeuble sis 46 à Exbomont ;
STOUMONT (Lg) : l’immeuble sis Monceau 20 – remplacement de la couverture de
toiture ;
THEUX (Lg) : le château de Franchimont – baie nord-ouest et partie supérieure du
« balloir » ;
TROOZ (Lg) : l’église Sainte-Catherine – étude préalable dans le cadre du contrôle
décennal assuré par l’IRPA ;
VERVIERS (Lg) : le grand théâtre – restauration globale ;
VISE (Lg) : le charbonnage du Hasard à Cheratte – réhabilitation globale ;
WAREMME (Lg) : le château de Sélys-Longchamps – restauration de la tente
Napoléon ;

105. BASTOGNE (Lux) : l’église Saint-Pierre – restauration des peintures de la voûte ;
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106. DURBUY (Lux) : l’église Sainte-Walburge à Wéris – réalisation et restauration des
vitraux ;
107. LIBRAMONT (Lux) : l’église Saint-Pierre à Chevigny – restauration des vitraux ;
108. NEUFCHATEAU (Lux) : la ferme de Lahérie – changement d’affection en habitation ;
109. SAINT-HUBERT (Lux) : la basilique Saint-Hubert – restauration globale ;
110. SAINT-HUBERT (Lux) : le château de Mirwart – restauration globale ;
111.
112.
113.
114.
115.

116.
117.
118.

119.
120.
121.
122.

123.
124.
125.
126.

127.
128.
129.
130.
131.
132.

ANDENNE (Nr) : la collégiale Saint-Begge – façades et peintures intérieures ;
ANHEE (Nr) : le château d’Annevoie – restauration globale ;
CERFONTAINE (Nr) : la gare de Cerfontaine – restauration ;
DINANT (Nr) : la collégiale Saint-Perpète – consolidation et restauration de
l’enveloppe extérieure – fermeture et éclairage des niches du déambulatoire ;
FLOREFFE (Nr) : l’abbaye – restauration du palier de l’escalier d’honneur –
éradication de la mérule et reconstruction d’un mur de soutènement – intégration de
grilles de ventilation dans une toiture en ardoises – escaliers d’accès au jardin suspendu,
escalier et balcon du palais abbatial, escalier de l’école primaire – construction d’une
extension de l’ancien presbytère – remplacement d’une cabine électrique;
FLOREFFE (Nr) : le moulin de l’abbaye de Floreffe – restauration des toitures,
charpente, façades et aménagement intérieur ;
HAMOIS (Nr) : la chapelle Sainte-Agathe – restauration des décors et entretien des
maçonneries ;
HASTIERE (Nr) : les jardins de Freÿr – phase 1 : restauration du parterre de l’orangerie
– phase 5 : drève John + espace entre la drève et l’orangerie – phase 6 : pose d’un
bypass d’égouttage dans la cour d’honneur ;
NAMUR (Nr) : la cathédrale Saint-Aubain – restauration globale ;
NAMUR (Nr) : l’église Saint-Loup – restauration de l’orgue de tribune,
NAMUR (Nr) : l’église Saint-Jean Baptiste – restauration globale ;
NAMUR (Nr) : la Citadelle – construction d’un téléphérique – aménagement d’une
piste équestre – restauration de deux passerelles pour accéder aux combles de Terra
Nova – sculpture de Jan Fabre ;
NAMUR (Nr) : l’ancien hôtel de Gaiffier d’Hestroy – travaux de consolidation ;
NAMUR (Nr) : l’ancien hôtel de Groesbeek de Croix – aménagement des espaces
intérieurs et de la salle Kegeljan ;
NAMUR (Nr) : l’immeuble sis rue des Brasseurs 107 – restauration de la façade et de la
porte de Sambre ;
NAMUR (Nr) : l’ancien hospice Saint-Gilles – aménagement de la cour intérieure –
liaison avec l’extension de la maison des Parlementaires – liaison avec le parking du
Grognon ;
NAMUR (Nr) : l’ancien Evêché, actuellement Gouvernement provincial – restauration
des toitures, charpentes et combles ;
NAMUR (Nr) : l’immeuble sis rue des Brasseurs 5-7 – régularisation d’une enseigne ;
OHEY (Nr) : le château d’Hodoumont – aménagement d’un gîte dans le corps de logis
de la ferme ;
OHEY (Nr) : le château-ferme de Baya – repositionnement et traitement d’un mur de
façade – modifications de baies ;
PHILIPPEVILLE (Nr) : les ruines du château de Fagnolles – restauration globale ;
WALCOURT (Nr) : la basilique Notre-Dame – remplacement du plancher, de
4 ouvertures existantes et des antennes techniques.
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EXAMEN DES DEMANDES DE PERMIS D’URBANISME OU CU2 :
A. DOSSIERS PRÉPARÉS PAR LES CHAMBRES PROVINCIALES
1.

BRAINE-L’ALLEUD (Bt) : l’immeuble sis rue de la Graignette 27 (bien repris à
l’Inventaire) : transformation et agrandissement du moulin de la Graignette ;

2.

BINCHE (Ht) : zone de protection du triage-lavoir du centre – rue des Mineurs 25 –
installation au-dessus d’emplacements de stationnement, d’ombrières supportant des
panneaux photovoltaïques et de bornes de chargement pour voiture ;
BINCHE (Ht) : site de la gare et du square Eugène Derbaix – sécurisation et
rénovation partielle de la gare de Binche ;
CHARLEROI (Ht) : la caserne du caporal Trésignies – démolition des anciens cachots
de la police ;
CHARLEROI (Ht) : l’Ensemble architectural formé par le coron de l’ancien
charbonnage d’Appaumée – rénovation d’une habitation unifamiliale ;
CHARLEROI (Ht) : zone de protection de l’ancien hôtel des Postes – modification du
PU octroyé pour la construction du centre commercial Rive Gauche – transformation
du commerce sis Place Verte 28 et placement d’enseignes – modification de la façade
avant de l’immeuble sis Place verte 15 ;
CHARLEROI (Ht) : zone de protection de l’immeuble dit « Piano de Heug » –
rénovation de l’hôtel Siebertz – implantation d’une enseigne sur la façade de l’auberge
Arthur Rimbaud ;
CHARLEROI (Ht) : zone de protection de l’ancien château de Gosselies –
transformation de l’immeuble sis place des martyrs 29 – transformation de l’immeuble
place des martyrs 31 ;
CHARLEROI (Ht) : l’ensemble architectural des immeubles de la rue Bernus –
placement de deux coupoles dans la toiture d’une annexe du n° 48 ;
CHARLEROI (Ht) : proximité de l’immeuble sis Bd Jospeh Tirou 70 (bien repris à
l’Inventaire) – régularisation d’enseignes sur l’immeuble sis au n° 74 ;
CHARLEROI (Ht) : proximité de l’église Saint-Jean-Baptiste – création d’une
ouverture dans le mur d’enceinte de la cour et aménagement d’un parking ;
CHARLEROI/CHATELET (Ht) : l’ancienne abbaye de Soleilmont (bien repris à
l’Inventaire) – division du bâtiment en 3 logements et régularisation d’une terrasse ;
CHATELET (Ht) : zone de protection du château Pirmez – transformation d’un
immeuble ;
CHIEVRES (Ht) : la basilique Notre-Dame de Tongres – extension d’une habitation à
proximité ;
CHIEVRES (Ht) : proximité des remparts, de la tour de Grave et de l’église SaintMartin – construction de 9 habitations et d’un immeuble de 4 appartements ;
COMINES-WARNETON (Ht) : les deux tombeaux situés dans la crypte de la tour de
l’église – transformation d’un relais de télécommunication ;
COURCELLES (Ht) : proximité du château de Trazegnies – transformation d’une
école en logements – construction d’un immeuble à appartements ;
COLFONTAINE (Ht) : l’ancien charbonnage « Les Wagnaux » – transformation d’un
bâtiment et création d’un crèche (PU qui suit CP) ;
FRAMERIES (Ht) : le site du charbonnage du Crachet – aménagement d’une plaine
de jeux ;
HONELLES (Ht) : la ferme du pigeonnier – restauration de la toiture (PU qui suit
CP) ;
LA LOUVIERE (Ht) : zone de protection de l’EA et du site de Bois-du-Luc –
transformation d’une maison d’habitation ;

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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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.

LE ROEULX (Ht) : site formé par la Grand-Place – pose d’enseignes au n° 32 ;
LE ROEULX (Ht) : l’immeuble sis la Grand-Place 35 – restauration (PU qui suit CP) ;
MONS (Ht) : site de la montée vers l’église Saint-Denis – extension et rénovation de
l’ancienne cure (bien repris à l’Inventaire) ;
MONS (Ht) : l’abbaye Saint-Denis-en-Broqueroie – installation d’une structure au sol
de support de panneaux photovoltaïques ;
MONS (Ht) : proximité de la collégiale Sainte-Waudru et de l’ensemble formé par le
beffroi, le square et les vestiges de l’ancien château comtal – modification de la toiture
de l’immeuble sis rampe Sainte-Waudru 10 ;
MORLANWELZ (Ht) : zone de protection de l’hôtel de Ville – rénovation de la
toiture du bâtimen « Pochet » ;
MOUSCRON (Ht) : l’immeuble sis rue du couvent 82 (bien d’intérêt patrimonial) –
démolition ;
PONT-A-CELLES (Ht) : le centre ancien de Viesville – construction d’une
habitation ;
SYVRY-RANCE (Ht) : proximité de la chapelle Saint-Roch – implantation d’un
panneau Relais Information Service au musée du marbre ;
TOURNAI (Ht) : site formé par l’hôtel de ville et le parc communal – restauration de
la longère du pavillon d’about ;
TOURNAI (Ht) : site de l’immeuble sis rue des Croisiers 1 – rénovation de
l’immeuble en résidence pour étudiants ;
ANS (Lg) : l’immeuble sis rue Mathias 4 à Xhendremael (bien repris à l’Inventaire) –
transformation ;
ANS (Lg) : l’immeuble sis rue du ruisseau 50 (bien repris à l’Inventaire) –
construction d’immeubles à appartements ;
ANS (Lg) : l’immeuble sis rue Fêchereux 52 à Xhendremael (bien repris à
l’Inventaire) – extension de l’habitation dans un grenier existant ;
CHAUDFONTAINE (Lg) : la gare – aménagement des accès aux nouveaux quais ;
DONCEEL (Lg) : l’église Saint-Martin à Limont (bien pastillé à l’Inventaire) –
transformation en espace culturel ;
ENGIS (Lg) : le presbytère de l’église Saint-Martin – restauration (PU qui suit CP) ;
HUY (Lg) : le chenal reliant la tourelle du captage de la source du Bassinia à la
Fontaine – pose d’un panneau d’information Led avenue des Ardennes ;
HUY (Lg) : les anciens remparts – construction d’un immeuble à appartements à
proximité immédiate ;
HUY (Lg) : site formé par la rue des Frères mineurs et ses abords – aménagements de
voiries ;
LIEGE (Lg) : zone de protection des immeubles sis rue Dartois 42 et 44 –
remplacement d’une enseigne sur l’immeuble sis rue des Guillemins 81 –
remplacement d’un dispositif publicitaire ;
LIEGE (Lg) : site de la place de Bronckart– intervention en façade arrière du n°25 ;
LIEGE (Lg) : le site urbain du Péry – construction d’une piscine et d’une terrasse, rue
Pierreuse 144 (bien repris à l’Inventaire) ;
LIEGE (Lg) : zone de protection de la Société libre d’Emulation – transformation d’un
immeuble à appartements rue de l’Université 47 ;
LIEGE (Lg) : zone de protection de l’église Saint-Jean l’Evangéliste – démolition d’un
parking et construction d’un immeuble de parkings et logements ;
LIEGE (Lg) : l’ensemble architectural des immeubles de la rue Raikem –
transformation de l’habitation sise au n°8 ;
LIEGE (Lg) : le site du vieux Jupille – aménagement de l’ancienne bibliothèque en
logement familial ;
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49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

68.
69.
70.
71.
72.
73.

LIEGE (Lg) : zone de protection de la maison dite « du Léopard » – transformation
d’un immeuble de six logements sis rue des Airs 14 ;
LIEGE (lg) : zone de protection des immeubles de la rue Delfosse 9-11-13 – travaux
de restauration ;
LINCENT (Lg) : l’église Saint-Christophe à Racour – transformation d’une étable à
proximité ;
NANDRIN (Lg) : proximité du manoir de la Tour à Villers-le-Temple – construction
d’un immeuble à appartement rue de la tourette 42 ;
OUPEYE (Lg) : zone de protection de la ferme Christophe – transformation d’une
habitation rue fût voie 90 ;
OREYE (Lg) : proximité de l’église Saint-Clément – construction d’annexes rue des
combattants 38 ;
STAVELOT (Lg) : zone de protection de la maison sise rue de Chaumont 3 –
transformation d’un ancien atelier en logement ;
THEUX (Lg) : la ferme de la Haie à Jevoumont – construction d’une extension pour la
transformation du lait ;
THEUX (Lg) : proximité du Perron – régularisation d’un enseigne ;
THEUX (Lg) : proximité de la maison de la Boverie – placement d’une affiche
publicitaire ;
VERVIERS (Lg) : zone de protection du Grand théâtre – modification de la couleur de
la façade sise place de la Victoire 2 – rénovation des espaces publics du centre de
Verviers – régularisation de travaux de transformation de l’immeuble sis rue de la
concorde 49 ;
VERVIERS (Lg) : le pont d’Al’Cûte – restauration du pont (PU qui suit CP) –
égouttage de la rue Renier ;
VERVIERS (Lg) : l’ensemble architectural de l’église Sainte-Julienne –
transformation de l’immeuble sis Place général Jacques 45 ;
VERVIERS (Lg) : l’ancien hôtel Raymond de Biolley – aménagement de la place de
Sommeleville et de la rue de Limbourg ;
VERVIERS (Lg) : l’immeuble sis rue des Raines 21-23 – bien repris à l’Inventaire –
transformation et mise en conformité d’un immeuble à appartements ;
VERVIERS (Lg) : proximité de l’immeuble sis rue de la Bouxhate 12 –
transformation ;
VISE (Lg) : le moulin à eau de Housse (bien repris à l’Inventaire) – transformation de
la façade avant ;
VISE (Lg) : l’immeuble sis rue du château 32 (bien pastillé à l’Inventaire) –
transformation de la façade avant ;
VISE (Lg) : le site formé par la chapelle Notre-Dame de Bon Secours – construction
d’une véranda rue G. Simenon 9 – transformation d’une habitation rue Marchand 81;
ARLON (Lux) : le centre du village de Guirsh – rénovation de l’ancienne école ;
ARLON (Lux) : l’immeuble sis Route de Longwy 543 (bien repris à l’Inventaire) –
rénovation et nouvelle affectation ;
ARLON (Lux) : l’immeuble sis rue de la bataille d’Arlon 14 (bien repris à
l’Inventaire) – construction d’une habitation en 2 logements groupés;
ARLON (Lux) : l’immeuble sis rue de Lottert 35 (bien repris à l’Inventaire) –
transformation du bâtiment en 2 logements;
ARLON (Lux) : l’immeuble sis rue Henri Gaderius (bien repris à l’Inventaire) :
transformation de l’ancienne école en ensemble résidentiel ;
ARLON (Lux) : rue de Meix-le-Tige, 1 (bien repris à l’Inventaire) – transformation
d’une ferme en 6 appartements ;
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74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

ARLON (Lux) : rue des Déportés 88 (bien repris à l’Inventaire) – transformation
d’une habitation et de ses annexes ;
ARLON (Lux) : rue de la Cowa 8 (bien repris à l’Inventaire) – transformation de la
ferme en 6 logements ;
ATTERT (Lux) : l’église Saint-Etienne – restauration et nouvelle affectation (PU qui
suit CP) ;
ATTERT (Lux) : l’immeuble sis rue de l’église – transformation d’une dépendance
agricole en deux logements ;
BERTRIX (Lux) : 4 chapelles mariales – réalisation d’une aire multi-sport dans la
zone de protection de la chapelle Notre-Dame de la Charité au Culot ;
EREZEE (Lux) : le site formé par le château-ferme de Fisenne – division en logements
et construction d’une annexe ;
FLORENVILLE (Lux) : proximité des ruines de l’abbaye – extension de la brasserie ;
FLORENVILLE (Lux) : l’immeuble sis rue des jardins 18-19 (bien repris à
l’Inventaire) – transformation en maison de vacances ;
FLORENVILLE (Lux) : l’immeuble sis rue de l’église 19 (bien repris à l’Inventaire) –
démolition et reconstruction d’une surface commerciale et d’appartements ;
FLORENVILLE (Lux) : le site formé par le prieuré de Muno – transformation de la
« prieurette » ;
FLORENVILLE (Lux) : la zone de protection de la chapelle Saint-Roch – démolition
d’une cabine électrique et construction d’une nouvelle cabine ;
GOUVY (Lux) : l’ensemble architectural des immeubles bordant la place de Cherain –
transformation d’une grange (repris à l’Inventaire) en 2 gîtes et salon de thé ;
HABAY (Lux) : l’immeuble sis rue de la Comtesse Adèle (bien repris à l’Inventaire) –
construction de 8 habitations familiales ;
HOTTON (Lux) : l’immeuble sis avenue de la gare 145 à Melreux (bien repris à
l’Inventaire) – transformation ;
HOTTON (Lux) : la croix sise rue Simon (bien repris à l’Inventaire) : construction de
deux maisons unifamiliales ;
LIBIN (Lux) : l’immeuble sis rue du Commerce 14 (bien repris à l’Inventaire) –
transformation et construction de logements multi-résidentiels et unifamiliaux ;
MARCHE-EN-FAMENNE (Lux) : l’immeuble sis rue du Bondeaux 25 (bien repris à
l’Inventaire) – réhabilitation d’un logement ;
MARCHE-EN-FAMENNE (Lux) : l’immeuble sis place Toucrée 2 (bien repris à
l’Inventaire) – transformation et rénovation ;
MARCHE-EN-FAMENNE (Lux) : l’immeuble sis rue de la Commanderie 3 (bien
repris à l’Inventaire) : construction d’un hangar de stockage et d’un auvent ;
MARTELANGE (Lux) : proximité de l’immeuble sis rue du Vivier 67 (bien repris à
l’Inventaire) – rénovation de la villa des Sorbiers en gîtes ;
MEIX-DEVANT-VIRTON (Lux): le lavoir de Limes (bien repris à l’Inventaire) –
aménagement ;
MEIX-DEVANT-VIRTON (Lux) : le presbytère de Géronville – remplacement de
châssis (PU qui suit CP) ;
MEIX-DEVANT-VIRTON (Lux) : l’immeuble sis rue de Géronville 20 (bien repris à
l’Inventaire) – transformation d’une grange en maison médicale et duplex ;
NASSOGNE (Lux) : l’immeuble sis rue du point d’arrêt 24 à Lesterny (bien repris à
l’Inventaire) – régularisation ;
NASSOGNE (Lux) : l’immeuble sis rue Cocraimont 16 (bien repris à l’Inventaire) –
construction d’une annexe et d’un garage ;
NASSOGNE (Lux) : l’ancienne ferme sise rue de Mormont, 4 à Masbourg (bien repris
à l’Inventaire) – création d’un appartement, d’une terrasse et d’un escalier de secours ;
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100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.

108.
109.
110.

111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.

RENDEUX (Lux) : le château de Rendeux (bien repris à l’Inventaire) – construction
d’une résidence-service de 69 logements ;
ROUVROY (Lux) : le musée de la vie paysanne et école d’autrefois – modification de
la façade arrière (PU qui suit CP) ;
SAINT-HUBERT (Lux) : site formé par le complexe abbatial – transformation d’un
hôtel en bureaux et commerces, sis place de l’abbaye 6 ;
SAINT-HUBERT (Lux) : centre ancien – remplacement des enseignes de la stationservice située en centre ancien ;
SAINT-LEGER (Lux) : Grand-Rue 121 (Bien pastillé à l’Inventaire) – construction
d’une annexe ;
TINTIGNY (Lux) : proximité du lavoir de Bellefontaine – création d’un logement
supplémentaire dans l’immeuble sis rue de la Forge 237 ;
VIRTON (Lux) : site de l’église Saint-Martin à Latour – extension du musée ;
WELLIN (Lux) : l’immeuble sis rue de la Boverie 10 à Chanly – restauration d’un
bâtiment agricole ;
ANDENNE (Nr) : la ferme de Dhuy – restauration globale (PU qui suit CP) ;
ASSESSE (Nr) : site formé par le château-ferme de Courrière – transformation d’une
maison d’habitation sise rue de Poilvache 4 ;
ASSESSE (Nr) : l’ensemble architectural de l’église Sainte-Geneviève, le presbytère
et la ferme des moines – transformation d’une habitation à proximité – construction
d’un hangar et d’un séchoir et aménagement d’une zone de stockage – construction de
4 habitations unifamiliales – transformation d’une annexe accolée au bien sis rue du
parvis 4;
FLOREFFE (Nr) : site de la tour d’angle de la ferme de la tour à Floriffoux –
aménagement d’un gîte touristique ;
GESVES (Nr) : zone de protection de l’ensemble architectural du village de Mozet –
extension d’une habitation unifamiliale ;
HAVELANGE (Nr) : zone de protection du manoir de Froidefontaine à Barsy –
construction d’une habitation unifamiliale ;
NAMUR (Nr) : proximité du site de la rue des Brasseurs – placement de panneaux de
signalisation ;
NAMUR (Nr) : proximité de l’église Saint-Jean-Baptiste – placement de panneaux de
signalisation ;
NAMUR (Nr) : proximité de l’immeuble sis avenue Jean Materne 82 – placement de
panneaux de signalisation ;
NAMUR (Nr) : site formé par le centre du village de Bouge – réhabilitation de la
ferme du quartier (bien repris à l’Inventaire) ;
NAMUR (Nr) : l’hôtel du Casino (bien repris à l’Inventaire) – agrandissement de
l’hôtel et transformation du parking ;
PHILIPPEVILLE (Nr) : le village de Roly – transformation d’une grange en
logements, place Saint-Denis 11;
PHILIPPEVILLE (Nr) : ensemble architectural formé par les immeubles de la rue de
France – création d’un parking.

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

BEAUVECHAIN (Bt) : la ferme de Wahenges – placement de châssis (PU qui suit
CP) ;
BRAINE-L’ALLEUD (Bt) : zone de protection de l’aqueduc de Mont-Saint-Pont –
construction d’une habitation unifamiliale ;
BRAINE-LE-CHÂTEAU (Bt) ; le pilori – aménagements des abords ;
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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.
29.
30.

COURT-SAINT-ETIENNE (Bt) : site formé par la rue, les trottoirs et les immeubles
de la rue du village – rénovation de l’immeuble sis au n°6 ;
GENAPE (Bt) : l’immeuble sis rue de Ways 39 (PU qui suit CP) ;
JODOIGNE (Bt) : zone de protection de la ferme d’Awans – construction d’une
piscine et d’un abri ;
JODOIGNE (Bt) : la ferme de la Ramée – restauration des façades et toitures de
bâtiments faisant partie de l’ensemble de la ferme de la Ramée (PU qui suit CP) ;
LASNE (Bt) : l’église Saint-Etienne – restauration (PU qui suit CP) ;
NIVELLES (Bt) : proximité de la collégiale Sainte-Gertrude – démolition de
2 bâtiments et construction d’un immeuble multifonctionnel, aménagement des abords
et modification de la voirie ;
ORP-JAUCHE (Bt) : le chœur et la sacristie de la chapelle Notre-Dame à Orp-le-Petit
– restauration et aménagement du chœur et de la sacristie (PU qui suit CP) ;
VILLERS-LA-VILLE (Bt) : les ruines de l’ancienne abbaye – restauration des arcades
de l’ancienne pharmacie (PU qui suit CP) ;
WATERLOO (Bt) : la ferme de Mont-Saint-Jean – construction d’une annexe
contemporaine, suppression de hangars (PU qui suit CP) ;
WATERLOO (Bt) : l’ancienne cure (bien repris à l’Inventaire) – démolition dans le
cadre du Masterplan « cœur de Ville » ;
BOUSSU (Ht) : l’église Saint-Géry – restauration des toitures (PU qui suit CP) ;
BOUSSU (Ht) : zone de protection de l’ensemble architectural de la Cité ouvrière du
Grand Hornu – travaux sur divers immeubles ;
BOUSSU (Ht) : le château – 3ème phase de restauration et reconstruction du châtelet
(PU qui suit CP) – mise en lumière;
CHARLEROI (Ht) : l’immeuble dit « Piano de Heug » – modification du PU délivré
en 2016 ;
SOIGNIES (Ht) : zone de protection de la collégiale Saint-Vincent – placement d’une
enseigne – transformation d’une vitrine de magasin et remplacement d’une porte
latérale – réaménagement du parvis de la collégiale ;
TOURNAI (Ht) : le Pont des Trous – remplacement des arches (PU qui suit CP) ;
ANTHISNES (Lg) : zone de protection de l’ancienne brassine accolée au donjon du
château de l’avouerie – création d’un second logement dans l’immeuble sis avenue de
l’Abbaye 5 ;
ESNEUX (Lg) : l’ensemble architectural du hameau de Ham – transformation de
l’habitation sise Ham 45 ;
ESNEUX (Lg) : le site du château Lieutenant – agrandissement de l’auberge de
jeunesse ;
HUY (Lg) : les anciens remparts – restauration d’un tronçon des anciens remparts ;
HUY (Lg) : le fort de Huy – réhabilitation du téléphérique et installation d’un
ascenseur (PU qui suit CP) ;
LIEGE (Lg) : proximité de la cathédrale Saint-Paul –placement d’enseignes ;
LIEGE (Lg) : l’immeuble sis rue du Mont-de-Piété 19 – démolition d’annexes
accolées ;
LIEGE (Lg) : l’hospice du Balloir – mise en conformité de la chaufferie (PU qui suit
CP) ;
LIEGE (Lg) : l’académie Gretry – compartimentage d’un bâtiment (PU qui suit CP) ;
LIEGE (Lg) : site du fonds Saint-Servais – transformation et rénovation d’un
immeuble de bureaux ;
LIEGE (Lg) : la maison Rassenfosse – restauration globale (PU qui suit CP) ;
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31.
32.
33.
34.
35.

LIEGE (Lg) : zone de protection du cloître de l’église Saint-Jean l’Evangéliste –
construction d’un immeuble de 17 logements et bureaux ;
LIMBOURG (Lg) : l’ancienne ville de Limbourg – Place Saint-Georges 43 (PU qui
suit CP) – rénovation de 2 maisons et création de 4 emplacements de parking;
SPA (Lg) : la Galerie Léopold II – aménagement du pavillon des petits jeux en
brasserie artisanale (PU qui suit CP) ;
SPA (Lg) : proximité de l’ancien hôtel britannique – démolition de bâtiments et
construction d’un ensemble à appartements ;
STAVELOT (Lg) : site de la place Saint-Remacle – démolition de l’immeuble sis au
n°12 – transformation de la façade du n° 24 ;

36.

SAINT-HUBERT (Lux) : le château de Mirwart – caves, maison du gardien et
aménagements en sous-sol (PU qui suit CP) ;

37.

GESVES (Nr) : l’ensemble architectural du village de Mozet – extension d’une
habitation ;
OHEY (Nr) : le château-ferme de Baya – repositionnement et traitement d’un mur de
façade (PU qui suit CP).

38.

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.

CHARLEROI (Ht) : l’ancien hôtel des Postes – divers travaux de restauration
(dispense) ;
CHARLEROI (Ht) : la maison dorée sis rue Trumelaire – restauration des ferronneries
(dispense) ;
LENS (Ht) : la ferme du parc à Montignies-Lez-Lens – restauration du versant avant
de la toiture de l’étable de l’aile gauche (dispense);
LESSINES (Ht) : l’église Saint-Pierre – remplacement de deux pierres de la voussure
du portail d’entrée ;
TOURNAI (Ht) : divers biens classés : rue Saint-Martin 57, quai du Marché aux
poissons 8 et 18, rue Reine Astrid 9 et Grand Place 56 – installation de
caméras (dispense) ;
TOURNAI (Ht) : l’église Saint-Brice – implantation d’un dispositif de
vidéosurveillance dans la tour de l’église (dispense) ;
AUBEL (Lg) : l’ancienne abbaye de Val Dieu – aménagement des combles des
dépendances en faveur des chauves-souris (dispense) ;
BLEGNY (Lg) : la ferme Pixho – stabilisation du bien (dispense) ;
BRAIVES (Lg) : le château de Fallais – remplacement de la couverture de toiture,
interventions ponctuelles en maçonneries et charpente (dispense) ;
HUY (Lg) : l’hospice d’Oultremont – assainissement et aménagements intérieurs
(dispense) ;
HUY (Lg) : l’immeuble sis place Saint-Denis 4 – étanchéité des toitures et du pignon
nord (dispense) ;
BERTRIX (Lux) : l’immeuble sis rue de la Semois 5-7 – remplacement de la
couverture de toiture (dispense) ;
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

BOUILLON (Lux) : la maison patricienne sis rue de Brutz 39 – remplacement de la
verrière et de la couverture de toiture de la véranda (dispense) ;
CHINY (Lux) : la maison dite « La Baronnie » – remplacement des couvertures de
toiture (dispense) ;
DURBUY (Lux) : les anciennes murailles d’enceinte – pose d’enseignes publicitaires
(dispense) ;
GOUVY (Lux) : la maison Caprasse à Cherain – remplacement du versant arrière de la
couverture de toiture (dispense) ;
LIBRAMONT (Lux) : l’église Saint-Pierre à Chevigny – restauration des vitraux ;
DINANT (Nr) : les deux bateaux mouches de la Compagnie générale des bateaux
touristiques de la Meuse – consolidation de la coque du Touriste IV (MCU) ;
GEMBLOUX (Nr) : l’ancienne abbaye – installation d’une climatisation dans un vide
ventilé ;
NAMUR (Nr) : le donjon d’Enhaive – placement de caméra de surveillance
(dispense) ;
ROCHEFORT (Nr) : l’immeuble sis rue des Tanneries 6 – remise à neuf de la toiture
(dispense).

B. DOSSIER INSTRUITS PAR LA CHAMBRE RÉGIONALE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

HELECINE (Bt) : l’église Saint-Sulpice – remplacement de la chaudière, du local
chaufferie, du système électrique, alarme incendie et parafoudre (dispense) ;
INCOURT (Bt) : le moulin à vent dit « moulin Gustot » à Opprebais – MCU suite à la
rupture du frein des ailes et de la sablière menaçant de tomber ;
JODOIGNE (Bt) : la ferme d’Awans – restauration (dispense pour les phases 1 et 2) ;
BOUSSU (Ht) : la cité ouvrière du Grand Hornu – divers aménagements d’immeubles
repris dans l’ensemble architectural ;
ENGHIEN (Ht) : l’église Saint-Nicolas – restauration du mobilier et des œuvres d’art –
mise aux normes de l’installation électrique (dispense) ;
MONS (Ht) : la collégiale Sainte-Waudru – intervention en toitures (MCU) ;
SOIGNIES (Ht) : la collégiale Saint-Vincent – remise en peinture des façades de la
maison du chapitre (dispense);
THUIN (Ht) : la ferme de l’abbaye d’Aulne – entretien et réparation des couvertures
(dispense) ;
AMAY (Lg) : l’église Saint-Lambert de Jehay – modification du chauffage
existant (dispense) ;
BLEGNY (Lg) : l’ancien site minier de Blégny-mine – mise en conformité de la cage
d’ascenseur (dispense) ;
FLEMALLE (Lg) : le château de Chokier – mesure contre l’intrusion et le vandalisme
après incendie (dispense) ;
HUY (Lg) : l’hôtel de Ville – placement de valves d’affichage sur la façade (dispense) ;
LIEGE (Lg) l’immeuble sis Place Emile Dupont 9-10 – stabilisation de la paroi en pans
de bois (dispense) – mise en conformité électrique (dispense) ;
LIMBOURG (Lg) : l’église Saint-Georges – travaux en vue de la réouverture partielle
au public (dispense) ;
LIMBOURG (Lg) : l’ensemble architectural de l’ancienne ville – remplacement de la
toiture de l’immeuble sis Derrière l’église 9 (dispense) ;
MODAVE (Lg) : le château des comtes de Marchin – rénovation du système de
détection incendie (dispense) ;
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17.
18.
19.

20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.

SERAING (Lg) : le château de Seraing – pose d’un exutoire de fumée et de grilles de
ventilation (dispense) ;
VERVIERS (Lg) : le grand théâtre – pose d’un affichage à vocation culturelle
(dispense) ;
VERVIERS (Lg) : l’usine Bettonville – entretien et réfection ponctuelle des
menuiseries ;
ASSESSE (Nr) : le donjon de Crupet – conservation des décors peints sur les sommiers
en chêne (dispense) ;
CINEY (Nr) : l’église Saint-Nicolas – remise en place de l’orgue de tribune (dispense) ;
GEMBLOUX (Nr) : l’ancienne abbaye – réparation de la fissuration et du
déchaussement du trumeau gauche d’un portique en pierre suite au heurt d’un camion
(dispense) ;
NAMUR (Nr) : la Citadelle – surveillance du site (dispense) – restauration des tronçons
39b et 39a des murailles (dispense) ;
NAMUR (Nr) : l’ancien Evêché, actuellement gouvernement provincial – travaux de
sécurisation (dispense) ;
NAMUR (Nr) : l’immeuble Patria – démontage de la verrière et pose de fenêtres
(dispense) ;
NAMUR (Nr) : l’ancien hospice Saint-Gilles – remplacement de la ligne de
vie (dispense) ;
NAMUR (Nr) : l’immeuble sis rue des Brasseurs 183 – restauration des toitures
(dispense).

EXAMEN DE QUESTIONS SOULEVÉES DANS LE CADRE DES SUIVIS DE CHANTIERS POUR :
1.
2.

BOUSSU (Ht) : la chapelle des Seigneurs – restauration de la statuaire et du retable ;
CHARLEROI (Ht) : l’hôtel de Ville – restauration de la verrière ;

3.

GRACE-HOLLOGNE (Lg) : l’église Saint-Pierre à Hollogne-aux-Pierres – démolition
de la nef ;
LIEGE (Lg) : la fontaine monumentale du Perron ;
LIEGE (Lg) : Le Vertbois, ancien hospice des filles repenties – consolidation et remise
en état de l’encadrement en tuffeau du cartouche du porche d’entrée de la chapelle ;
VERVIERS (Lg) : la maison du Prince – restauration globale.

4.
5.
6.

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

Code du Patrimoine et arrêté d’exécution ;
Révision de la liste indicative de l’UNESCO – proposition d’ajouts des ruines de
l’abbaye de Villers-la-Ville et de l’hôpital Notre-Dame à La Rose à Lessines ;

3.

BRAINE L’ALLEUD (Bt) : la chapelle du Saint-Sang – rapport visuel de la
polychromie du buffet d’orgue ;

4.
5.

BOUSSU (Ht) : exposition momentanée de l’artiste Laurent Tixador ;
CHARLEROI (Ht) : rénovation des voiries de la ville haute à proximité de l’hôtel de
Ville et de l’université du travail Paul Pastur ;
ENGHIEN (Ht) : le couvent des Capucins – démontage de certaines parties du
Mausolée en vue d’être exposées au Musée M de Louvain dans le cadre de l’exposition
« Les Arenberg » ;

6.
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7.

8.
9.
10.

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

20.
21.
22.

MONS (Ht) : installation d’œuvres d’art dans le cadre de l’exposition Niki de Saint
Phalle dans divers biens classés (hôtel de ville, maison Jean Lescarts, site du beffroi et
des vestiges de l’ancien château comtal) ;
SOIGNIES (Ht) : la chapelle Notre-Dame de Hal dite « Quelinne » (bien repris à
l’Inventaire) – disparition de l’édifice ;
THUIN (Ht) : le site de l’abbaye d’Aulne – organisation du festival « Scène-surSambre » ;
TOURNAI (Ht) : le pont des trous – projet de configuration des arches : intervention
d’ICOMOS International ;
FLEMALLE (Lg) : le château de Chokier : suivi de l’incendie survenu dans la nuit du
26 au 27 mars 2017 ;
LIEGE (Lg) : le bastion du Saint-Esprit (bien repris à l’Inventaire) – pose de panneaux
publicitaires sans autorisation préalable ;
LIEGE (Lg) : l’église Sainte-Catherine – dégradation de la toile « le martyre de sainteCatherine » ;
LIEGE (Lg) : l’immeuble sis rue Ernest de Bavière n°9 (bien repris à l’Inventaire) –
transformations intérieures sans consultation préalable ;
LIMBOURG (Lg) : le château de Villers – état sanitaire du bien ;
MODAVE (Lg) : le château de Vierset-Barse – réalisation de travaux en infraction ;
DURBUY (Lux) : périmètre de rénovation urbaine à Barvaux-sur-Ourthe ;
NEUFCHATEAU (Lux) : périmètre de rénovation urbaine en lien avec la Vallée du Lac
et le Quartier du Terme ;
ROUVROY (Lux) : le site des ruines du château de Montquintin – campagne de presse
de l’ASBL Montquintin ;
NAMUR (Nr) : les pompes du marché aux légumes et du marché de l’Ange : projet de
performance florale organisé par la Ville de Namur ;
NAMUR (Nr) : site de la Citadelle – éradication de la demi-lune dans le cadre du
chantier d’installation du pavillon « de Milan » ;
NAMUR (Nr) : le château de Brumagne à Lives-sur-Meuse (bien repris à l’Inventaire) :
réhabilitation et extension.

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

ENGHIEN (Ht) : le Domaine du château d’Arenberg ;

2.

SPA (Lg) : la Galerie Léopold, le Waux-Hall, avenue du Professeur Henri-Jean et site
de Balmoral.

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

2.
3.

LIEGE (Lg) : le fort de la Chartreuse : proposition d’ouverture d’enquête en vue du
classement éventuel comme monument des vestiges du fort de la Chartreuse construits
entre 1817 et 1823 (avis favorable) ;
LIEGE (Lg) : proposition d’ouverture d’enquête en vue du classement éventuel comme
monument de la totalité de l’église Sainte-Catherine (avis favorable) ;
LIEGE (Lg) : proposition d’ouverture d’enquête en vue du classement éventuel comme
monument de l’hôtel des Ponts et Chaussées sis rue Forgeur (avis favorable);
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4.

5.

COUVIN (Nr) : classement éventuel comme monument du dépôt de locomotives de
Mariembourg et comme ensemble architectural de ce dépôt, ainsi que des remises à bois
et à charbon, de la grue à eau et du château d’eau (avis favorable) ;
NAMUR (Nr) : proposition d’ouverture d’enquête en vue du classement éventuel
comme monument de la grotte de l’étang et du bastion du parc Louise-Marie (avis
favorable).

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

CHARLEROI (Ht) : le haut fourneau n°4 à Marcinelle (avis favorable) ;

2.

LIEGE (Lg) : l’ancien institut de stomatologie (« Dentisterie ») – rappel.

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 132 dossiers de certificat de patrimoine sur 117 biens classés
différents ;

2.

La section des Monuments de la Chambre régionale a délibéré sur les 132 dossiers de
certificat de patrimoine instruits par les CPMSF. Elle a également suivi 160 procédures
de certificats de patrimoine sur 132 biens classés différents ;

3.

La section des Monuments s’est prononcée sur :
 34 demandes de permis d’urbanisme sur bien classé, postérieures à une procédure de
CP dont 11 instruites par une Chambre provinciale et 23 instruites directement par
elle ;
 11 demandes de permis pour un bien repris dans un ensemble architectural dont
8 instruites par une Chambre provinciale et 3 directement instruite par elle ;
 2 demandes de permis pour un bien situé dans un centre ancien, instruites par une
Chambre provinciale ;
 33 demandes de permis pour un bien situé à proximité immédiate d’un bien classé,
dont 28 instruites par une Chambre provinciale et 5 instruites directement par elle ;
 6 demandes de permis pour des travaux effectués sur des parties non classées d’un
monument classé dont 5 instruites par une Chambre provinciale et 1 instruite
directement par elle ;
 33 demandes de permis pour un bien situé dans une zone de protection, dont
25 instruites par une Chambre provinciale et 8 directement instruites par elle ;
 33 demandes de permis pour un bien repris à l’Inventaire, dont 32 instruites par une
Chambre provinciale et 1 instruite directement par elle ;
 5 demandes de permis pour un bien pastillé à l’Inventaire dont 4 instruites par une
Chambre provinciale et 1 instruite directement par elle ;
 26 demandes de permis pour un bien situé dans un site classé, dont 20 instruites par
une Chambre provinciale et 6 instruites directement par elle.
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V.

SECTION DES SITES
16 RÉUNIONS (18/01, 06/02, 20/02, 06/03, 20/03, 17/04, 15/05, 29/05, 26/06, 24/07,
28/08, 25/09, 09/10, 23/10, 13/11, 11/12)

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.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

SCIENTIFIQUES

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 » – 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 ;
BRAINE-L’ALLEUD/LASNE/WATERLOO (Bt) : site du champ de Bataille de 1815
dit « de Waterloo » – abattage d’un cèdre de l’Atlas, route du Lion 373 ;
BRAINE-L’ALLEUD/LASNE/WATERLOO (Bt) : site du champ de Bataille de 1815
dit « de Waterloo » – création d’un parking de 44 emplacements pour le couvent de
Fichermont ;
BRAINE-L’ALLEUD/LASNE/WATERLOO (Bt) : site du champ de Bataille de 1815
dit « de Waterloo » – habitation à isoler ;
BRAINE-L’ALLEUD/LASNE/WATERLOO (Bt) : site du champ de Bataille de 1815
dit « de Waterloo » – chaussée de Charleroi 653 : restauration de la maison ;
BRAINE-L’ALLEUD/LASNE/WATERLOO (Bt) : site du champ de Bataille de 1815
dit « de Waterloo » – chaussée de Charleroi et route du Lion : travaux d’égouttage ;
BRAINE-L’ALLEUD/LASNE/WATERLOO (Bt) : site du champ de Bataille de 1815
dit « de Waterloo » – chaussée de Charleroi, 12 : transformation et régularisation d'une
habitation unifamiliale et de ses abords ;
BRAINE-L’ALLEUD (Bt) : site du château de Bois-Seigneur-Isaac – aménagements
divers dont l’abattage de certains arbres remarquables ;
LA HULPE (Bt) : domaine Solvay – couverture d’une piste d’équitation ;
BOUSSU (Ht) : ruines du château de Boussu et site des alentours – abattage d’un
peuplement d’épicéas ;
BOUSSU (Ht) : ruines du château de Boussu et site des alentours – abattage d’un hêtre
pourpre ;
BRUGELETTE (Ht) : rocher artificiel situé dans le parc du château d'Attre –
restauration du rocher ;
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 ;
HASTIERE (Nr) : site du château de Freÿr – gestion du boisement supérieur à l'ouest du
Frédéric Saal ;
LA LOUVIERE (Ht) : site du canal du Centre – démolition de cabanons de garde sur la
commune ;
LA LOUVIERE (Ht) : site du canal du Centre – abattage d'arbres entre l'ascenseur 1 et
le pont Capitte + replantation ;
MONS (Ht) : champ à Cailloux (Camp à Cayaux) à Spiennes – mise en place de trois
ruches ;
MORLANWELZ (Ht) : domaine de Mariemont – abattage d’arbres remarquables ;
MORLANWELZ (Ht) : domaine de Mariemont – remplacement toiture bâtiment section
horticole ;
24

22.
23.

THUIN (Ht) : site de l’abbaye d’Aulne – rénovation de la ferme et du site qui l’entoure ;
THUIN (Ht) : site de l’abbaye d’Aulne – régularisation de l’installation d’un sur-tablier
de pont métallique sur l’ancien pont en pierre du moulin de l’abbaye d’Aulne ;

24.

CLAVIER (Lg) : ensemble formé par le château de Vervoz – agrandissement d’un
bâtiment agricole ;
COMBLAIN-AU-PONT (Lg) : rochers dits « Chession » – gestion forestière de la zone
par le DNF ;
COMBLAIN-AU-PONT (Lg) : rochers dits « Chession » – exploitation forestière par un
particulier ;
ESNEUX (Lg) : vallée de l'Ourthe depuis le pont de Neuray jusqu'au pont d'Hony –
installation et exploitation d’une centrale hydroélectrique ;
FAIMES (Lg) : le château de Waleffe-Saint-Pierre et alentours – divers travaux sur la
ferme du château ;
LIEGE (Lg) : Casemates et puits de la Citadelle – réalisation d’un nouveau parking ;
VISÉ (Lg) : Thier de Caster à Lanaye sur le versant est de la Montagne Saint-Pierre –
restauration et aménagement des ailes est, sud et nord du chartil et des abords ;

25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

BOUILLON (Lux) : boucle de la Semois à Frahan – rue des Crêtes : construction d'une
habitation ;

32.

ANHEE (Nr) : jardins du XVIIIe siècle du château d'Annevoie – restauration et
requalification des jardins du Domaine ;
DINANT (Nr) : vallée de la Meuse entre Bouvignes et Houx – régularisation d’une
annexe à une maison d’habitation ;
DINANT (Nr) : vallée de la Meuse entre Bouvignes et Houx – réhabilitation d’un chalet
existant en habitation de vacances ;
FLOREFFE (Nr) : Abbaye de Floreffe – création d'un potager pédagogique ;
HASTIERE (Nr) : château de Freÿr et ensemble formé par les terrains environnants à
Waulsort – construction d’un cheminement cyclo-pédestre de type Ravel ;
HASTIERE (Nr) : château de Freÿr et ensemble formé par les terrains environnants à
Waulsort – jardin nord ;
HASTIERE (Nr) : château de Freÿr et ensemble formé par les terrains environnants à
Waulsort – restauration du parterre de l’orangerie, des bassins et du bassin du cygne,
création de sanitaire, boisement supérieur à l’ouest du Frédéric Salle, replantation de la
drève John et la pose provisoire de containers ;
HASTIERE (Nr) : château de Freÿr et ensemble formé par les terrains environnants à
Waulsort – ravel ;
NAMUR (Nr) : site de la Citadelle – téléphérique ;
NAMUR (Nr) : site de la Citadelle – régularisation et sécurisation de la sculpture de Jan
Fabre ;
NAMUR (Nr) : site de la Citadelle – restauration et réinstallation de deux passerelles
pour accéder aux combles de Terra Nova ;
NAMUR (Nr) : site de la Citadelle – restauration et réinstallation de deux passerelles
pour accéder aux combles de Terranova ;
NAMUR (Nr) : site de la Citadelle – aménagement d’une piste équestre ;
OHEY (Nr) : site du château d'Hodoumont – abattage des peupliers situés le long des
chemins communaux n° 3 à Evellette et n° 8 à Jallet ;
VIROINVAL (Nr) : ensemble formé par le Fondry des Chiens et la pelouse calcaire du
Tienne Sainte-Anne – exploitation forestière de parcelles.

33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

25

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.

23.
24.

AISEAU-PRESLES (Ht) : Ancien prieuré d'Oignies – rue de l’Abbaye rue Labory :
égouttage et réfection complète de la rue ;
CHARLEROI (Ht) : zone de protection du charbonnage du Bois du Cazier (2 dossiers) ;
COMINES-WARNETON (Ht) : mémorial et du bois de Ploegsteert – rue de Messines,
163 : pose d’une clôture (à proximité) ;
COURCELLES (Ht) : ensemble formé par la ferme du Grand Hamal – construction de
hangars agricoles : poulailler ;
ESTAIMPUIS (Ht) : canal de l’Espierre – modification d’une voirie communale ;
GERPINNES (Ht) : site formé par certaines parties de l'Hôtel de Ville – construction de
deux terrains de padel ;
HONNELLES (Ht) : vallée de la Honnelles et du « Caillou qui Bique » – extension
d’une taverne, rénovation et transformation d’un appartement ;
HONNELLES (Ht) : vallée de la Honnelles et du « Caillou qui Bique » à Roisin – le
moulin d'Angre : creusement de deux mares ;
MONS (Ht) : site formé par le Mont Panisel et le Bois-Là-Haut – démolition d’annexes
et construction d’un nouveau volume ;
MONS (Ht) : site formé par la place du Parc – aménagement d’un terrain de basket ;
THUIN (Ht) : bois du Grand Bon Dieu – implantation d’une œuvre d’art ;
AMAY (Lg) : ensemble formé par le château de Jehay – extension du parking paysager
au domaine du château de Jehay – Phase 2 ;
ANTHISNES (Lg) : vallon de Tavier en Condroz – voie di Mèsse 7 : création d'un
second logement ;
ANTHISNES (Lg) : vallon de Tavier en Condroz – voie dèl Rôlire 8 : sablage et
rejointage des façades, aménagement d'une terrasse, souche de cheminée et pose d'un
encadrement dans une baie existante ;
ANTHISNES (Lg) : ancienne brassine accolée au donjon du château – avenue de
l’Abbaye, 16 A : abattage d’un arbre remarquable (zone de protection) ;
AUBEL (Lg) : site de l'abbaye de Val-Dieu – installation d’un observatoire
ornithologique, Route de Val Dieu ;
AUBEL (Lg) : site de l'abbaye de Val-Dieu – rue Val Dieu 28 : aménagement d’un
accès camion en béton ;
AUBEL (Lg) : site du cimetière militaire américain de Hombourg-Vogelzanck – rue
Berg-Clouse, 48 : transformation d'un petit bâtiment en gîte, implantation d'une piscine
enterrée et placement d'une porte de garage dans la baie du car-port ;
AUBEL (Lg) : site du cimetière militaire américain de Hombourg-Vogelzanck – rue
Birven : modification du relief du sol ;
BRAIVES (Lg) : site de l’église Saint-Martin à Fumal – rue de Colonval 5 :
transformation d'une habitation (à proximité) ;
BURDINNE (Lg) : Moulin et alentours – rue de la Burdinale : construction de deux
habitations ;
DALHEM (Lg) : site des vestiges du Château-fort des Comtes de Dalhem – rue Général
Thys 50 : aménagement d’un jardin, réalisation d’un abri de jardin et réalisation d’une
véranda ;
DALHEM (Lg) : vallée du Sud – rue Colonel d’Ardenne 2 : construction d’un préau et
réaménagement de la cour de récréation de l’école communale ;
FAIMES (Lg) : ensemble formé par les châteaux de Pecsteen et Lambrechts, l’église et
les terrains environnants – rue de Saive : construction d’une habitation ;
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.

47.

48.

ESNEUX (Lg) : grand site paysager de la Boucle de l'Ourthe – rue de Fêchereux, 43 :
construction d'une habitation unifamiliale et d'une piscine extérieure ;
GEER (Lg) : ensemble formé par les vestiges de l'ancienne seigneurie – rue du Centre :
construction de 4 maisons mitoyennes (à proximité) ;
GEER (Lg) : chapelle du Crucifix à Darion – rues du Cimetière et J. Mazy 10, 11 et 12 :
construction d’un ensemble de 5 maisons (à proximité) ;
GEER (Lg) : ensemble formé par le refuge fortifié – rue Jules Stiernet : construction de
7 habitations (à proximité);
GEER (Lg) : ensemble formé par les vestiges de l'ancienne seigneurie de Hollogne-surGeer – construction du collecteur de Hollogne-sur-Geer (à proximité) ;
HERVE (Lg) : site formé par le château de Bolland – transformation d'une habitation
unifamiliale ;
HUY (Lg) : ensemble de la citadelle et les terrains du Mont Picard – régularisation de la
création de deux logements sis Quai de Namur (à proximité) ;
HUY (Lg) : ensemble de la citadelle et les terrains du Mont Picard – rue Cherave 30 :
restauration d’un vide-bouteille et régularisation d’un cabanon ;
HUY (Lg) : ensemble de la citadelle et les terrains du Mont Picard – rue Cherave 30 :
construction de 3 logements (à proximité) ;
LIÈGE (Lg) : allées d'arbres bordant l'Ourthe quai des Ardennes – installation et
exploitation d'une centrale hydroélectrique (modification du permis unique) ;
LIEGE (Lg) : Site du Fond Saint-Servais (Volière) – réaménagement des voiries d'accès
aux cliniques Péri/Agora et de "La Licorne" ;
LIEGE (Lg) : ensemble formé par le Mont-Saint-Martin – Mont-Saint-Martin 67 :
abattage d’un tilleul ;
MALMEDY (Lg) : château de Reinhardstein et vallée de la Warche – chemin du
Cheneux, 50 : régularisation pour la construction d'un abri et d'un abri de jardin ;
MARCHIN (Lg) : site du château de Belle-Maison – place de la Belle Maison, 19 :
transformation d’un garage au centre de prélèvements (à proximité) ;
NANDRIN (Lg) : ensemble formé par l’ancien cimetière entourant l'église des St Pierre
et Paul – rue d’Engihoul : transformation d’une étable en habitation ;
PLOMBIERES (Lg) : ensemble formé par le château de Beusdael – rue de Beusdael :
travaux de terrassement et rénovation d’une piste d’équitation et aménagement et
nettoyage d’un plan d’eau ;
PLOMBIERES (Lg) : ensemble formé par le château de Beusdael – rue de Beusdael,
183A, boîte 10 : création d’un second logement ;
PLOMBIERES / Hombreux (Lg) : cimetière militaire américain – Vogelsang, 26-28 :
modification de baies d'une habitation ;
PLOMBIERES (Lg) : ancien site minier – rue du Chemin de Fer 25 : aménagements
touristiques, paysagers, récréatifs et sportifs ;
VISÉ (Lg) : site du charbonnage du Hasard – rue Heyée : régularisation de la
modification sensible du relief du sol en vue de la réalisation d'une rampe d'accès ;
VISÉ (Lg) : site du charbonnage du Hasard – rue Heyée 11 : transformation et extension
d'une habitation unifamiliale ;
VISÉ (Lg) : ensemble formé par la chapelle de Lorette – rue Porte de Lorette :
régularisation de l’abattage des poiriers et de la construction de deux box pour chevaux
et d’un marcheur ;
WAIMES (Lg) : ensemble formé par divers témoins historiques – rue de Botrange :
abattage de divers arbres (en bosquet) et installation d’une clôture pour la protection de
la zone de prose d’eau ;
WAIMES (Lg) : ensemble formé par divers témoins historiques – abattage de quatre
arbres ;
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49.
50.

51.
52.
53.
54.
55.
56.

57.
58.

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

WAIMES (Lg) : ensemble formé par divers témoins historiques – rue de Botrange, 133
: installation de trois chalets mobiles ;
WASSEIGES (Lg) : Pierre votive et l'ensemble formé par ce monument et les 4 tilleuls
– rue du Soleil, 2 : création d’un logement supplémentaire dans une habitation ;
BOUILLON (Lux) : Boucle de la Semois à Frahan – rue des Moissons 10 :
régularisations diverses sur le restaurant « La Cabane » (zone de protection) ;
CHINY (Lux) : site de l’église Saint-Pierre – rue Saint-Pierre : avant-projet ;
FLORENVILLE (Lux) : ancien prieuré de Conques et alentours – rue de Conques 2 :
modification de la silhouette d'un arbre remarquable ;
HABAY (Lux) : domaine de la Trapperie – Chemin de la Trapperie : construction d’un
bâtiment de stockage pour du matériel sylvicole (à proximité) ;
MARCHE-EN-FAMENNE (Lux) : Tour de la Famenne – réhabilitation de la tour en
point de vue panoramique et salle de jeux ;
WELLIN (Lux) : site formé par la croix ou tombelle de Jeumont – avant-projet de
réédification d’une croix ;
DINANT (Nr) : site formé par le château de Walzin – placement de cabines WC et d’un
container poubelle (à proximité) ;
DINANT (Nr) : site de la vallée de la Meuse entre Bouvignes et Houx – aménagement
d’un trottoir et d’une zone de stationnement dans le cadre de l’aménagement du centre
de Dinant, le long du Ravel existant (à proximité) ;
FLOREFFE (Nr) : site formé par la tour d'angle de la Ferme de la Tour – rue de
Dorlodot 15 : réaménagement de l’aire de jeux à l’arrière de l’école communale ;
GESVES (Nr) : site formé par le château de Haltinne – rue de Bellaire, 1A : montage
d'une serre tunnel horticole en matériaux légers ;
GESVES (Nr) : rochers de Goyet dans la Vallée du Samson à Mozet – rue des Deux
Chênes : aménagement de l’obstacle ;
NAMUR (Nr) : site de la Citadelle – boulevard de la Meuse : construction de sanitaires
au Port Henri Hallet (à proximité) ;
NAMUR (Nr) : anciens moulins de Beez – rue du Moulin de Meuse 16 : exploitation
d’un centre de tri et de prétraitement de déchets inertes (zone de protection) ;
PHILIPPEVILLE (Nr) : village de Roly – rue de la Tuwaire : création d’une plaine de
jeux dans le terrain jouxtant la maison de quartier ;
ROCHEFORT (Nr) : parc de l’ancien hôtel des Roches – remplacement d’un abri de
rangement destiné à entreposer le matériel nécessaire dans le cadre de l’exploitation de
la piscine communale.

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

4.

BRAINE-L’ALLEUD (Bt) : site du château de Bois-Seigneur-Isaac – abattage d’arbres
remarquables ;
BRAINE-L’ALLEUD/LASNE/WATERLOO (Bt) : champ de Bataille de 1815, dit « de
Waterloo » – rue de la Croix : aménagement d'un parking (PU après CP) ;
BRAINE-L’ALLEUD/LASNE/WATERLOO (Bt) : champ de bataille de 1815, dit « de
Waterloo » – rue Babeau, 27 : démolition et reconstruction d'une ferme agricole (PU qui
suit CP) ;
BRAINE-L’ALLEUD/LASNE/WATERLOO (Bt) : champ de bataille de 1815, dit « de
Waterloo » – chemin des Cosaques 53 : régularisation pour la construction d’une
annexe à l’arrière d’une habitation (Zone de protection) ;
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5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.

BRAINE-L’ALLEUD/LASNE/WATERLOO (Bt) : champ de bataille de 1815, dit « de
Waterloo » – chaussée de Charleroi 10 : pose d’un enduit sur isolant sur le pignon
latéral ainsi que sur le petit retour en façade arrière (PU qui suit CP) ;
BRAINE-L’ALLEUD/LASNE/WATERLOO (Bt) : champ de bataille de 1815, dit « de
Waterloo » – Ferme de Mont Saint-Jean – construction d’un bâtiment, suppression
d’anciens hangars, transformation d’une salle à manger en micro-brasserie,
transformation d’une salle à manger en micro-distillerie et aménagement d’un espace
muséal permanent (PU suit CP) ;
BRAINE-L’ALLEUD/LASNE/WATERLOO (Bt) : champ de bataille de 1815, dit « de
Waterloo » – chaussée de Charleroi 653 : transformation et reconstruction d’une maison
existante (PU suit CP) ;
BRAINE-L’ALLEUD/LASNE/WATERLOO (Bt) : champ de bataille de 1815, dit « de
Waterloo » – égouttage de la voirie ;
BRAINE-L’ALLEUD/LASNE/WATERLOO (Bt) : champ de bataille de 1815, dit de
Waterloo – rue de la Marache : construction d’un hangar pour le matériel agricole (PU
suit CP) ;
BRAINE-L’ALLEUD/LASNE/WATERLOO (Bt) : champ de bataille de 1815, dit « de
Waterloo » – route de la Marache : installation d’un box pour chevaux (régularisation) ;
GENAPPE/Loupoigne (Bt) : ensemble formé par le vieux moulin, l’église, et les fermes
– rue du Centre, 2 : démolition et reconstruction d'une annexe ;
GENAPPE (Bt) : montagnes de Thy – modification d’une façade d’une habitation et
aménagement des abords ;
GENAPPE (Bt) : site du Bois aux Conins et de la partie boisée des étangs à Bousval –
aménagement d'un appartement au-dessus des remises ;
GENAPPE (Bt) : bois aux Conins – aménagement d'un appartement au-dessus des
remises : étude d’épuration des eaux rejetées ;
GREZ-DOICEAU (Bt) : marais de Laurensart – curage du marais ;
LA HULPE (Bt) : domaine du Longfond – chaussée de Bruxelles 117 : création de
l’Eco-farm du Long Fond ;
LASNE (Bt) : rive gauche et la basse vallée du Smohain – route d'Ottignies 12 :
démolition d'un chalet et construction d'un bâtiment (salle de taï-shi et cabinet de
naturopathe) ;
LASNE (Bt) : rive gauche et la basse vallée du Smohain – chemin du Moulin 23 :
régularisation de l'extension de l'habitation, aménagement des abords et abattage
d'arbres ;
LASNE (Bt) : rive droite du Smohain – route de la Marache : construction d'une
habitation et aménagement des abords ;
LASNE / Ohain (Bt) : place communale – aménagement de la place ;
LASNE (Bt) : rive gauche et la basse vallée du Smohain – route de la Marache :
construction d’une habitation et aménagement des abords ;
LASNE (Bt) : rive gauche et la basse vallée du Smohain – chemin du Moulin 23 :
régularisation pour une extension d'une habitation et l’aménagement des abords (recours
au Gouvernement wallon) ;
LASNE (Bt) : rive gauche et la basse vallée du Smohain – chemin du Moulin 1C :
aménagements des abords et construction d’une piscine (partie en régularisation) ;
LASNE (Bt) : rive gauche et la basse vallée du Smohain – rue Pechère 19 :
aménagement des abords ;
LASNE (Bt) : abbaye d'Aywiers et terrains environnants – rue de l'Abbaye 33 :
transformation d'habitation ;
LASNE (Bt) : abbaye d'Aywiers et terrains environnants – rue de l'Abbaye 19 :
transformation d'habitation (régularisation) ;
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27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.

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

41.
42.
43.
44.

45.
46.

47.
48.
49.
50.

VILLERS-LA-VILLE (Bt) : ruines de l'ancienne abbaye – Drève des Quatre Chênes 1 :
rénovation et agrandissement de l'habitation (PU après CP) ;
VILLERS-LA-VILLE (Bt) : domaine de la Hutte – abattage de deux hêtres ;
WALHAIN (Bt) : ruines du château féodal – construction d’un bâtiment d’accueil pour
le château ;
ATH (Ht) : zone de protection du château de Moulbaix – Place Henri Stourme 1 :
planter un vignoble de type familial ;
CHARLEROI (Ht) : zone de protection du charbonnage du Bois du Cazier
(10 dossiers);
CHARLEROI (Ht) : domaine du Bois-Lombut – gestion des obstacles (arbres) pour
l’aéroport de Charleroi ;
COMINES-WARNETON (Ht) : mémorial et bois du Ploegsteert comprenant huit
cimetières militaires du Commonwealth – rue de Messines : abattage de deux arbres
dangereux ;
COURCELLES (Ht) : bois de Trazegnies – déboisement de 2 couloirs de mise en
sécurité de lignes à haute tension en vue d’y installer un verger traditionnel ;
ENGHIEN (Ht) : site du parc du château d'Arenberg – extension d’un hangar,
construction d’une orangerie et création d’un parking ;
ECAUSSINNES (Ht) : château fort d'Ecaussinnes-Lalaing et potager – rue de Seneffe :
installation d’un panneau Relais Information Service ;
HONNELLES (Ht) : vallée de la Honnelles et du « Caillou qui Bique » à Roisin –
création d'une mare en vue d'assurer la biodiversité sise rue Emilie Verhaeren ;
HONNELLES (Ht) : Vallée de la Honnelles et du « Caillou qui Bique » à Roisin – rue
de la Vallée, 13 : changement d'affectation ;
LA LOUVIÈRE (Ht) : zone de protection des ascenseurs hydrauliques du Canal du
Centre (32 dossiers) ;
LA LOUVIERE (Ht) : terril n° 142 dit « Albert 1er » sis au lieu-dit « Champ Delville »
à Saint-Vaast – pose de gabions dans le cadre de la lutte contre l'érosion des sols
agricoles ;
LA LOUVIÈRE (Ht) : zone de protection du charbonnage et de la cité de Bois-du-Luc
(1 dossier) ;
LEUZE-EN-HAINAUT (Ht) : pavillon du parc du Coron – rue de Condé : réhabilitation
du pavillon ;
MONS (Ht) : ensemble formé par le beffroi de Mons, le square et les vestiges de
l’ancien château des Comtes – rampe du Château : abattage d'un robinia pseudoacacia ;
MONS (Ht) : ensemble formé par le beffroi de Mons, le square et les vestiges de
l'ancien château des Comtes de Hainaut – installation d’œuvres d’art dans le cadre de
l’exposition Niki de Saint Phalle ;
MOUSCRON (Ht) : carrelages de l’ancienne salle de bal de la maison picarde – rue du
Val – construction d'un immeuble de 44 appartements avec un parc (à proximité) ;
MONT-DE-L’ENCLUS / CELLES / PECQ / ESTAIMPUIS / TOURNAI (Ht) : travaux
de renforcement de la liaison électrique sur le tronçon de la ligne HT 380kV AvelgemAvelin ;
SENEFFE (Ht) : ancien canal de Bruxelles-Charleroi et de ses abords – chemin de la
Rocq 21 : abattage d’arbres ;
SOIGNIES (Ht) : ensemble formé par l'ancienne chapelle et le vieux cimetière qui
l'entoure – rue Henry Leroy : abattage d'un hêtre pourpre situé dans le vieux cimetière ;
TOURNAI (Ht) : site du château de Beauregard – aménagement de thermes sur
l’ensemble du site ;
TUBIZE (Bt) : site du château et la ferme à Clabecq – rue du Château : construction de
deux habitations ;
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51.
52.
53.
54.
55.
56.

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

71.
72.
73.
74.
75.

AMAY (Lg) : ensemble formé par le château de Jehay-Bodegnée – abattage d’arbres et
reboisement sur un ensemble de parcelles ;
ANTHISNES (Lg) : zone de protection de l'ancienne brassine accolée au donjon du
château de l'Avouerie – avenue de l'Abbaye, 16 : abattage d'un arbre remarquable ;
BLEGNY (Lg) : ancien site minier de Blegny-Mine – rue de la Bellefleur : construction
de deux habitations (zone de protection) ;
BLEGNY (Lg) : ancien site minier de Blegny-Mine – rue Andernack, division 1,
section A, n°535/H : construction d'une habitation (zone de protection) ;
BLEGNY (Lg) : ancien site minier de Blegny-Mine – rue Andernack 21 : construction
d'un car-port et d'un abri ;
BLEGNY (Lg) : ancien site minier (charbonnage) de Blegny-Mine – rue de Feneur 2 et
4 et rue du Gibet 2 : rénovation d’une construction avec régularisation de la création
d’un 3e logement, création d’un 4e logement, aménagement d’un parking et plantation
d’un verger ;
BLEGNY (Lg) : ferme Pixhot à Saive – rue Albert Régibeau et Avenue des Peupliers :
création de 10 lots à bâtir ;
BURDINNE (Lg) : site du moulin – bois de Rée : abattage de peupliers ;
BURDINNE (Lg) : site du moulin – création de deux mares et mises en andains des
terres ;
CLAVIER (Lg) : ensemble formé par le château de Vervoz – Vervoz 10 : extension
d'une étable pour jeunes bovins ;
COMBLAIN-AU-PONT (Lg) : rochers dits « Chession » – rue du Moulin : construction
de deux immeubles de 3 appartements ;
DALHEM (Lg) : chemin du Puits-Heydt – abattage d’un marronnier remarquable ;
ESNEUX (Lg) : grand site paysager de la Boucle de l’Ourthe – construction de deux
gîtes ;
ESNEUX (Lg) : grand site paysager de la Boucle de l’Ourthe – placement d’une
pergola et aménagement d’une terrasse (régularisation) ;
ESNEUX (Lg) : vallée de l'Ourthe et ses berges – réalisation d'un circuit interprétatif
par la mise en valeur des vestiges du Canal de l'Ourthe ;
ESNEUX (Lg) : château Le Fy et ses abords – place Jean d'Ardenne 4 : division d'un
immeuble en 2 appartements ;
ESNEUX (Lg) : château Le Fy et ses abords – place Jean d’Ardenne 11 : abattage de
deux chênes et d’un marronnier ;
ESNEUX (Lg) : château dit « Lieutenant » et le parc – esplanade de l’abeille, 9 :
agrandissement du bien dénommé « Maison de jeunesse » ;
FAIMES (Lg) : site du château de Waleffe-Saint-Pierre – rue des Celles : pose de filets
anti-grêle (à proximité) ;
FLEMALLE (Lg) : site formé par la place de Wérixhet – Quai du Halage et chaussée de
Chokier : abattage de 37 arbres situés à proximité d'installations de transport de gaz
naturel ;
FLERON (Lg) : site de la Heid des Chênes – construction d'une habitation unifamiliale ;
HERVE (Lg) : ensemble formé par le château, la ferme castrale, l’église et le parc à
Bolland – place du Wirhet 1 : réalisation d’un four à pain communautaire (à proximité) ;
HERVE (Lg) : cimetière de Charneux – abattage d’un arbre remarquable, rue Grand
Vinâve ;
HUY (Lg) : ensemble formé par la Rue des Frères Mineurs et ses abords – place
Verte 4 : abattage d’un pin ;
HUY (Lg) : site formé par l'ensemble de la citadelle – réhabilitation et mise en
conformité du téléphérique de Huy et installation d’un ascenseur extérieur vitré ;
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LIÈGE (Lg) : Jardin Botanique sis rue Louvrex – sécurisation de 3 arbres dans le jardin
botanique ;
77. LIÈGE (Lg) : Jardin d'acclimatation et parc de la Boverie – organisation des
« Epicuriales de Liège ;
78. LIÈGE (Lg) : Jardin d'acclimatation et parc de la Boverie – organisation de « Ram Dam
en fanfares 2018 » ;
79. LIÈGE (Lg) : Jardin d'acclimatation et parc de la Boverie – Manifestation
« Métamorphoses » par Liège Together ;
80. LIÈGE (Lg) : Jardin d'acclimatation et parc de la Boverie – organisation d’Eurogym
2018 et organisation de « Retrouvailles 2018 » les 1er et 2 septembre 2018 ;
81. LIÈGE (Lg) : Jardin d'acclimatation et parc de la Boverie – renouvellement de
l'alignement de 11 peupliers le long de la dérivation ;
82. LIÈGE (Lg) : Jardin d'acclimatation et parc de la Boverie – création des abords de
l’hôtel, régularisation et demande d’abattage d’arbres ;
83. LIÈGE (Lg) : Immeubles sis rue Raikem – rue Raikem 8 : abattage d'un arbre ;
84. LIÈGE (Lg) : tilleul sis rue Bonne Fortune 9 – coupe en urgence d’une des deux
branches charpentières ;
85. LIMBOURG (Lg) : zone de protection de l’agglomération de Limbourg (12 dossiers) ;
86. LIMBOURG (Lg) : zone de protection de l'ancienne bâtisse du château de Villers à
Bilstain – rue Villers 44 : implantation de 9 silos (régularisation) ;
87. OLNE (Lg) : site de la Neuville – rue des Combattants 10D : construction d'une
habitation unifamiliale ;
88. OLNE (Lg) : site du Vallon de Froidbermont – chemin du Vieux Puits 11 : construction
d’une véranda ;
89. PLOMBIERES (Lg) : site du château d'Alensberg à Moresnet – rue Langhaag 2 :
étêtage de 5 feuillus et de 2 résineux dans le parc du château d’Alsenberg ;
90. SERAING (Lg) : bois de la Vecquée – enlèvement d’un ancien parcours santé et
installation d’un nouveau ;
91. SPA (Lg) : site formé par la double allée de tilleuls du chemin du Fawetay –
construction d’une habitation ;
92. SPRIMONT (Lg) : bien jouxtant le site du Trixhe Nollet dit « La petit Fagne » de
Hayen – route de Hayen 24 : transformation et extension d’une maison ;
93. STAVELOT (Lg) : site de l’ancienne abbaye – installation d’un chapiteau ;
94. STAVELOT (Lg) : site des étangs – avant-projet du curage des Etangs ;
95. STOUMONT (Lg) : mur du cimetière entourant l'église Saint-Paul – Rahier 98 :
plantation ;
96. TINLOT (Lg) : aménagement de l’échangeur de Tinlot ;
97. TINLOT (Lg) : site de la place du Baty à Seny – avis préalable sur l’état de 4 peupliers ;
98. VERVIERS (Lg) : parc du domaine de Séroule – remplacement de la passerelle
modification du cahier des charges ;
99. VISÉ (Lg) : chapelle Notre-Dame de Bon Secours – rue Basse Hermalle 4 : installation
provisoire MEDIX et clôture ;
100. WAIMES (Lg) : ensemble formé par divers témoins historiques – rue Botrange 135 :
rénovation de la toiture et aménagement de parking ;
101. WAIMES (Lg) : ensemble formé par divers témoins historiques – rue Botrange 131 :
réorganisation des bureaux et agrandissement de la cafétéria (maison du Parc naturel
Hautes Fagnes-Eiffel) ;
102. WAIMES (Lg) : Ensemble formé par le château de Reinhardstein et la vallée de la
Warche – rue du Barrage : régularisation d’un pavillon d’accueil touristique et de la
construction d’une terrasse attenante ;
76.
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103. CHINY (Lux) : certaines parties du château néogothique du Faing – rue du Faing 10 :
aménagement du parc communal ;
104. PALISEUL (Lux) : bois d’Houmont – projet de plan d’aménagement des bois de la
commune ;
105. RENDEUX (Lux) : château de Rendeux – construction d’une résidence-services de
69 logements et transformation des dépendances en bâtiments de services pour la
résidence (IPM) ;
106. SAINT-HUBERT (Lux) : château de Mirwart et ensemble formé par ce château – rue
du Moulin 13 : installation d’une aire de jeux, construction d’un abri à vélos et pose
d’une clôture ;
107. WELLIN (Lux) : rue Fond des Vaulx 60 – extension d’une carrière par l’installation
d’une cabine électrique avec transformateur et de panneaux photovoltaïques ;
108. ANDENNE (Nr) : site du kiosque sis Place Wauters – abattage d’un marronnier
remarquable ;
109. ANDENNE (Nr) : rochers de Samson – rue de Gramptinne 56 : modification d’un seuil
de prise d’eau d’un ancien moulin en vue de le rendre franchissable par les poissons ;
110. ANDENNE (Nr) : rochers de Samson – rue de Gramptinne 17 : division en deux
logements d’une habitation ;
111. DOISCHE (Nr) : forêt communale de Doische – unité d’aménagement de la
Calestienne ;
112. FERNELMONT (Nr) : site du presbytère de Franc-Waret – rue du Village 49 : abattage
de 15 épicéas ;
113. GESVES (Nr) : une partie du village de Mozet – rue Piétain 10 : démolition de l'annexe
existante (véranda) et construction d'une annexe ;
114. OHEY (Nr) : site de la ferme de la Vouerie – chemin de chez Leleux 161construction
de boxes pour chevaux ;
115. ROCHEFORT (Nr) : ensemble formé par la Chapelle Saint-Lambert et les deux tilleuls
– rue de Resteigne : élagage de deux tilleuls.
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.

WASSEIGES (Lg) : Deux tumulus dits « Tombes du Soleil » à Ambresin – nettoyage,
entretien des végétations et abattage d'arbres malades ou déracinés (dispense de PU) ;

2.

NAMUR (Nr) : site de la Citadelle – sécurisation des accès au site et aux bâtiments et
surveillance du site (dispense de PU).

AUTRE DEMANDE D’AVIS (PRÉALABLE, D’INITIATIVE…) OU PRÉOCCUPATION :
1.

Patrimoine mondial de l’Unesco – révision de la liste indicative ;

2.
3.

AYWAILLE (Lg) : grottes de Remouchamps – suivi nouvel éclairage ;
LIÈGE (Lg) : site de l'ensemble formé par le château de Colonster (Sart Tilman) et ses
abords – éradication de la ligne de plantations situées entre les voies de circulation des
Boulevards du Rectorat et de Colonster ;
LIÈGE (Lg) : jardin d'acclimatation et Parc de la Boverie – multiplication des
manifestations au sein du parc ;
LIÈGE (Lg) : lotissement avenue Constantin Gerlache ;
LIÈGE (Lg) : bastion du Saint-Esprit sis à l’angle des rues Louis Fraigneux et du
Mississipi (IPM) : présence de panneaux publicitaires ;

4.
5.
6.
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7.

LIÈGE, CHAUDFONTAINE, BEYNE-HEUSAY et FLÉRON (Lg) : site du Ry-Ponet
– projet de lotissement ;

8.

BERTRIX/BOUILLON/BIEVRE/DAVERDISSE/GEDINNE/HERBEUMONT/
PALISEUL/VRESSE-SUR-SEMOIS/WELLIN : projet de création du Parc naturel de
l’Ardenne méridionale ;
HOUFFALIZE (Lux) : tunnel de Bernistap – rapport du CWEPSS sur l’accessibilité de
l’entrée du tunnel ;

9.

10.
11.

NAMUR (Nr) : jardin du musée de Croix, ancien Hôtel de Groesbeeck de Croix – mise
en place de structures sur le pourtour du jardin ;
NAMUR (Nr) : parc Louise-Marie – état de la grotte en rocaille.

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

ENGHIEN (Ht) : ensemble formé par le château d’Arenberg, ses dépendances, ainsi que
les terrains avoisinants ;

2.

SPA (Lg) : parc des Sept-Heures, les pavillons des Petits jeux et de Marie-Henriette et
le Waux-Hall ainsi que le site de Balmoral ;

3.

NAMUR (Nr) : parc Louise-Marie – grotte.

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

COLFONTAINE (Ht) : proposition d’ouverture d’enquête pour un classement comme
site du charbonnage de Marcasse (avis favorable de principe) ;

2.

BEYNE-HEUSAY (Lg) : extension du site formé par les 5 tilleuls entourant la petite
chapelle Sainte-Anne (avis favorable de principe) ;

3.

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 (avis favorable).

DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LA LISTE DE SAUVEGARDE : NÉANT.
GROUPE
25/09) :

DE

TRAVAIL

CONSACRE A LA PROBLEMATIQUE DES

ARBRES (18/01, 06/03, 20/03,

Le Groupe de travail est chargé de mener une réflexion sur la jurisprudence de la C.R.M.S.F.
en matière d’arbres. Ses délibérations sont ratifiées par la section des Sites. 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
34

Le Groupe de travail a examiné et rendu un avis pour :
1.

Protocole d’accord inter-directions opérationnelles (DGO1, DGO3, DGO4) relatif à la
gestion des abords boisés ;

2.

LASNE (Bt) : La rive gauche et la basse vallée du Smohain – route de la Marache,
35A : abattage d'arbres ;
WALHAIN (Bt) : site des ruines du château féodal – rue du Vieux Château, 37 :
abattage de 12 peupliers et 2 frênes ;

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.

17.

FONTAINE-L’ÉVÊQUE (Ht) : parc communal – abattage d’un hêtre pourpre ;
LA LOUVIÈRE / Le Roeulx (Ht) : ZP du site des ascenseurs hydrauliques du Canal du
Centre – abattage de 3 arbres endommagés suite aux travaux de la station de relevage ;
PONT-A-CELLES / Thiméon (Ht) : zone de protection de l’école communale sise rue
Fond Nachez, 1 – Abattage de 11 Acer negundo en mauvaise santé pour les remplacer
par une essence plus adaptée (Acer camperstris Elsijk) ;
ANTHISNES (Lg) : zone de protection de l’ancienne brassine accolée au donjon du
château de l’Avouerie – avenue de l’abbaye, 16A : abattage d’un arbre remarquable ;
AYWAILLE (Lg) : église Notre-Dame de Dieupart – Abattage d’un tilleul remarquable
devant l’église ;
HANNUT (Lg) : site formé par l’église de Thisnes et ses abords – rue Saint Martin,
9A : abattage de 38 pins noirs ;
LIÈGE (Lg) : Jardin botanique rue Louvrex – sécurisation de trois arbres dont l’abattage
du platanus orientalis ;
LIÈGE (Lg) : site de la place de Bronckart – au n°9 : abattage d’un marronnier ;
LIÈGE (Lg) : site de l’ensemble formé par le château de Colonster et ses abords –
éradication de la ligne de plantations situées entre les voies de circulation des
Boulevards du Rectorat et de Colonster ;
MODAVE (Lg) : à proximité du site formé par le méandre de Hoyoux – rue de
Tibiémont : modification du relief pour la réalisation d’un fossé récoltant les eaux de
ruissellement ;
SPA (Lg) : rue de la Géronstère, 10 : élagage d'un arbre remarquable ;
VERVIERS / Lambermont (Lg) : site de la rue Francomont – abattage d’un
marronnier ;
WAIMES (Lg) : site de l'ensemble formé par divers témoins historiques et les abords –
rue de Botrange : abattage de divers arbres (en bosquet) et installation d'une clôture
pour la protection de la zone de prise d'eau du puits de Botrange ;
WAIMES (Lg) : site de l'ensemble formé par divers témoins historiques et les abords –
Abattage de quatre arbres présentant des dangers ;

18.

FLORENVILLE (Lux) : ancien prieuré de Conques et alentours – rue de Conques, 2 :
modification de la silhouette d'un arbre remarquable ;

19.
20.

ANDENNE (Nr) : ZP du Kiosque à musique – abattage d’un arbre remarquable ;
BIEVRE / Oizy (Nr) : ensemble formé par la Chapelle Foy-Notre-Dame et les deux
tilleuls qui l’encadrent – régularisation de l’élagage d’un arbre remarquable et demande
d’élagage pour le second ;
NAMUR (Nr) : parc Louise-Marie – rue Stassart et rempart de la Vierge : abattage de 4
arbres dépérissant.

21.
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GROUPE DE TRAVAIL CONSACRÉ À LA PROBLÉMATIQUE DE L’IMPLANTATION D’ÉOLIENNES
(02/05, 26/06) :
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 11 dossiers au cours de l’année 2018
(Braives, Courcelles (2), Eghezée, Engis, Habay, Hannut, Jemeppe-sur-Sambre, Saint-Ode,
Seneffe, Vaux-sur-Sûre).
QUELQUES DONNÉES CHIFFRÉES :
La section des Sites de la Chambre régionale a suivi 46 procédures de certificats de
patrimoine sur 24 biens différents.
La section des Sites s’est prononcée sur 252 demandes de permis d’urbanisme dont :
 174 demandes de permis d’urbanisme sur bien classé dont 50 instruites par une
Chambre provinciale et 124 instruites directement par elle ;
 62 demandes de permis pour un bien situé en zone de protection dont 2 instruites par
une Chambre provinciale et 60 instruites directement par elle ;
 16 demandes de permis pour un bien situé à proximité immédiate d’un bien classé,
dont 13 instruites par une Chambre provinciale et 3 instruites directement par elle ;
La section des Sites a examiné 1 demande de permis pour un bien repris à l’Inventaire ;
La section a traité 12 demandes de permis unique dont 1 instruite par une Chambre
provinciale et 11 instruites directement par elle.
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VI. SECTION DES FOUILLES
5 RÉUNIONS (16/02, 19/04, 08/06, 13/07, 21/09)
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

MONS (Ht) : champ à cailloux à Spiennes – remplacement du système électrique ;

3.
4.

WASSEIGE (Lg) : site des deux tumili dits « tombes du soleil » – abattage d’arbres ;
LIEGE (Lg) : casemates et puits de la Citadelle – réalisation d’un nouveau parking pour
le CHR ;

5.

NAMUR (Nr) : Site de la Citadelle – construction d’un téléphérique.

EXAMEN DES DOSSIERS DE DEMANDE D’AUTORISATION DE FOUILLES POUR :
1.
2.
3.

FROIDCHAPELLE(Ht) : champ de Martinsart ;
THUIN (Ht) : Bois du Grand bon Dieu et Bois de Luiseul ;
TOURNAI (Ht) : site de l’ancienne Citadelle de Tournai sur la plaine dite « la
Nervienne » ;

4.
5.
6.

GRACE-HOLLOGNE (Lg) : site de l’ancien château de Hollogne-aux-Pierres ;
MODAVE (Lg) : site du trou Al’Wesse ;
WANZE (Lg) : ruines du château-fort de Moha ;

7.
8.

ROUVROY (Lux) : les ruines du château de Montquintin ;
VAUX-SUR-SURE (Lux) : site de Morhet « Les Allis de Jodenville » ;

9.

ROCHEFORT (Nr) : site du « tour de Han ».

DES DEMANDES DE PERMIS D’URBANISME, D’AVANT-PROJET, DE
CHANTIER EN COURS POUR :

EXAMEN

1.
2.

CU2,

DE

PONT-A-CELLES (Ht) : centre ancien de Viesville – construction d’une habitation en
zone avérée de sites archéologiques ;
MANAGE (Ht) : rue de nivelles 174 – proximité d’un SA potentiel – extension d’une
habitation ;

5.

AYWAILLE (Lg) : Opération archéologique sur le site de la Porallée –station Leduc à
Remouchamps ;
GRACE-HOLLOGNE (Lg) : démolition de la nef de l’église Saint-Pierre à Hollogneaux-Pierres ;
TINLOT (Lg) : Aménagement de l’échangeur de Tinlot ;

6.

NAMUR (Nr) : le site du Grognon.

3.
4.
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EXAMEN DE L’ÉTAT D’AVANCEMENT DES DOSSIERS SUIVANTS :
Code du patrimoine et arrêtés d’exécution ;
Fonctionnement de l’AWAP ;
Inscription sur la liste du Patrimoine mondial des sites à fossiles humains
néandertaliens ;
ARLON (Lux) : mise en valeur des vestiges de l’ancienne église Saint-Martin et des
thermes gallo-romains ;

1.
2.
3.
4.

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

AVIS

Néant.
LA SECTION DES FOUILLES S’EST DÉPLACÉE EN INSPECTION À :
1. NAMUR (Nr) : site archéologique du Grognon.

VII. AUTRES RÉUNIONS

-

Réunion du Comité wallon pour le Patrimoine mondial, au Cabinet de Monsieur le
Ministre du Patrimoine (22/11).

-

Réunion consacrée à la révision des thesaurii pour le logiciel « Adlib » : 6 réunions
(11/01, 29/03, 03/05, 31/05, 04/10, 27/11).

-

Représentation de la C.R.M.S.F. au sein du Comité wallon pour le Vitrail et gestion du
secrétariat : 8 réunions (19/01, 23/02, 20/04, 08/06, 23/08, 12/10, 09/11, 14/12) :

1.
2.
3.

4.
5.
6.



Examen des peintures sous verre conservées dans les réserves du Musée de la
Boverie de Liège (19/01)



Animation d’une formation « Vitraux – Recommandations pour la
conservation et la restauration » au Centre des Métiers du Patrimoine de la
Paix-Dieu à Amay (8 et 9/03)



Dossiers traités relatifs à des biens classés :

BRAINE-LE-CHÂTEAU (Bt) : château des Comtes de Hornes : restauration des
vitraux.
LASNE (Bt) : église Saint-Etienne à Ohain : remplacement de la protection des
vitraux historiés.
REBECQ (Bt) : ancien hospice : restauration de la chapelle des Augustins et
affectation en bibliothèque communale.
BINCHE (Ht) : hôtel de ville : restauration des vitraux.
CHARLEROI (Ht) : église Saint-Sulpice à Jumet : protection des vitraux.
CHARLEROI (Ht) : hôtel de ville : restauration de la verrière (puits de lumière).
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

CHARLEROI (Ht) : immeuble sis rue Bernus 40 : restauration globale.
CHARLEROI (Ht) : Université du Travail Paul Pastur : restauration.
ECAUSSINNES (Ht) : chapelle Notre-Dame de la Liesse à Scouffleny : restauration
des baies fixes en ce compris les pierres de remplage, les barlotières et les vitraux.
ESTINNES (Ht) : église Saint-Martin à Estinnes-au-Val : vitrail du chœur
endommagé lors d’un chantier.
MONS (Ht) : église Saint-Nicolas en Havré : état préoccupant des vitraux.
QUIEVRAIN (Ht) : église Saint-Martin : restauration des vitraux – demande
d’informations de la Fabrique d’église.
SOIGNIES (Ht) : collégiale Saint-Vincent : restauration des vitraux de Van der
Poorten (vers 1860) de la chapelle du Saint-Nom de Jésus.
TOURNAI (Ht) : cathédrale de Tournai : poursuite des travaux de restauration du
transept et dépose des vitraux des baies hautes du chœur.
BAELEN (Lg) : église Saint-Paul : restauration des vitraux.
LIEGE (Lg) : cathédrale Saint-Paul : vitraux de Honegger – dégâts.
LIEGE (Lg) : collégiale Sainte-Croix : visite sur place et définition des besoins relatifs
à l’étude préalable des vitraux.
SOUMAGNE (Lg) : église Saint-Lambert : conservation, restauration et protection
des vitraux.
VERVIERS (Lg) : église Sainte-Julienne – dépose urgente des vitraux.
ARLON (Lx) : synagogue : suivi de chantier : restauration des vitraux.
ATTERT (Lx) : ancienne église Saint-Etienne : organisation d’un concours en vue de
la création de vitraux contemporains.
DURBUY (Lx) : église Sainte-Walburge à Wéris : création de vitraux.
LIBRAMONT-CHEVIGNY (Lx) : église Saint-Pierre : restauration des vitraux.
SAINT-HUBERT (Lx) : basilique – restauration globale.
FOSSES-LA-VILLE (Nr) : chapelle Sainte-Brigide : dépose en urgence et restauration
des vitraux.


Dossiers traités relatifs à des biens non classés :

26.

NIVELLES (Bt) : église du Saint-Sépulcre : état d’avancement du dossier de
classement des vitraux.

27.

JURBISE (Ht) : église Saint-Jean à Masnuy-Saint-Jean : désacralisation éventuelle de
l’édifice.

28.
29.

LIEGE (Lg) : athénée Liège I : vitrail en dalle de verre – déplacement de l’œuvre.
SOUMAGNE (Lg) : église Saint-Lambert à Tignée : demande d’information de la
Fabrique d’église.

30.

NAMUR (Nr) : église Saint-Symphorien à Jambes : devenir des vitraux si démolition
du bien.
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VIII. ACTIVITÉS DE LA C.R.M.S.F.
06/09

IX.

À l’occasion des Journées du Patrimoine, la C.R.M.S.F. a organisé une
conférence « Traces et réminiscences de l’Égypte ancienne dans nos contrées »
par Monsieur Jean WINAND (Professeur dr. à l’Université de Liège, Doyen
honoraire de la Faculté de Philosophie et Lettres, Membre de l'Académie
royale de Belgique).

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

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

TOME 29 (2017)

Un volume in-quarto, 132 pages
177 illustrations couleurs et 18 noir et blanc

Table des matières :
-

« Sausset d’Estainkierke, sire de Vaus, chevalier et le château de Vaulx-lesTournai. Ambition et ostentation d’un chevalier hainuyer du XIVe siècle » par
Robin PENAY (Titulaire d’un Master en Histoire de l’Art et Archéologie, Université
Libre de Bruxelles)

-

« La restauration du porche de l’église Saint-Jacques à Liège » par Jean-Pierre
DELVILLE (Historien et théologien, Évêque de Liège), Yves JACQUES (Ingénieur
architecte, Administrateur de la S.A. Architectes associés, Société civile
d’architectes), Xavier TONON (Architecte, Collaborateur de la S.A. Architectes
associés, Société civile d’architectes)

-

« L’inventaire des sgraffites de Liège : une étape clé sur le chemin de la
préservation » par Laurent BRÜCK (Attaché spécifique Géographe-Urbaniste, Ville de
Liège – Département de l’Urbanisme – Service de l’Aménagement) et Célia
DEROANNE (Restauratrice d’objets d’art et de décors muraux)
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TOME 30 (2018)

Un volume in-quarto, 148 pages
121 illustrations couleurs et 20 noir et blanc

Table des matières :

X.

-

« Maçonneries en grès houiller : conservation et restauration » par Anne GODARD
(Diplômée en Architecture, Institut supérieur d'Architecture Saint-Luc, Liège, Titulaire d'un
Master complémentaire en Conservation et Restauration du Patrimoine culturel immobilier,
Université de Liège)

-

« Le château de Loyers, en Namurois. Note à propos d’une rarissime façade
d’inspiration Renaissance (1561) » par Jean-Louis JAVAUX (Attaché honoraire au Service
public de Wallonie, Département du Patrimoine)

-

« ‘Miroir, mon beau miroir…’. Bois-du-Luc et Grand-Hornu. Des cités minières face à
face » par Gérard BAVAY (Docteur en Histoire, Membre de la Chambre provinciale de
Hainaut de la C.R.M.S.F.)

-

« La transition numérique dans le domaine du patrimoine bâti : un retour
d’expériences » par Roland BILLEN, Benoît JONLET, Andrea LUCZFALVY JANCSO, Romain
NEUVILLE, Gilles-Antoine NYS, Florent POUX, Muriel VAN RUYMBEKE (Unité de
Géomatique, Département de Géographie, Université de Liège), Mathieu PIAVAUX (PaTHs –
AcanthuM, Université de Namur), Pierre HALLOT (DIVA-LNA, Faculté d’Architecture,
Université de Liège)

CYCLE DE CONFÉRENCES DE LA C.R.M.S.F.

Complémentairement aux communications organisées à l’occasion des Assemblées générales,
trois conférences furent données en 2018 (deux conférences ont été annulées en raison de
circonstances indépendantes de notre volonté) :
15/03 « À la découverte du patrimoine campanaire de nos beffrois et clochers » par
Serge JORIS (Docteur en sciences, président de l’Association Campanaire Wallonne) et
Philippe SLEGERS (Ingénieur civil, vice-président de l’Association Campanaire
Wallonne) ;
06/09 « Traces et réminiscences de l’Égypte ancienne dans nos contrées » par Jean
WINAND (Professeur dr. à l’Université de Liège, Doyen honoraire de la Faculté de
Philosophie et Lettres, Membre de l'Académie royale de Belgique) ;
04/12 « Une histoire ornementale de l’art » par Thomas GOLSENNE (Maître de conférences
en histoire de l’art moderne et culture visuelle à l’Université de Lille).
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