RAPPORT D’ACTIVITES
Chambre provinciale de Luxembourg

ANNEE 2013

ASSEMBLEE GENERALE DU 22 MAI 2013

I. GENERALITES
A. Composition de la Chambre
La Chambre est composée de 8 membres, dont un démissionnaire, non remplacé.
Constantin Chariot (président), Danièle Antoine, Albert d’Otreppe de Bouvette, Benoît
Giaux, Eric Hance, Charles Offergeld et Frédéric Philipin.

B. Réunions de la Chambre
Depuis l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2008, la Chambre provinciale du
Luxembourg, à l’instar de ses quatre homologues wallonnes, fonctionne désormais
uniquement en séance plénière.
Au cours de l’année 2013, la Chambre s’est réunie 9 fois. Aux mois de mai, de juillet et
d’octobre, il n’y a pas eu de réunion. Les réunions mensuelles se sont déroulées à la Maison
Carey à Arlon, sauf en mars où comme suite à une visite en inspection à l’église SaintGeorges de Grandhan (Durbuy) la réunion plénière s’en est suivie en les lieux.
Les représentants de la Division du Patrimoine sont, pour le Service des Monuments et Sites,
Martine Moniotte et pour le Service de l’Archéologie, Denis Henrotay.

C. Secrétariat de la Chambre
Le secrétariat a son siège à la Maison Carey, rue des Martyrs, 22 à Arlon dans les locaux du
Service de l’Archéologie en Province de Luxembourg (DGO4) du Service public de Wallonie.
Gaëtane Warzée en a la charge depuis février 2005. De décembre 2006 à septembre 2008, elle
l’a partagée avec son travail d’attachée au Service des Monuments et Sites (arrondissements
d’Arlon et de Virton) du centre extérieur DGO4, direction de l’Urbanisme d’Arlon. Depuis
octobre 2008, elle est attachée au Service de l’Archéologie en Province de Luxembourg.

II. DOSSIERS TRAITES
A. Inscription sur la liste de sauvegarde
BASTOGNE/BASTOGNE, Bois Jacques, « Fox holes » de la Seconde Guerre mondiale
Proposition d’inscription sur la liste de sauvegarde.

B. Propositions d’ouverture d’enquête et de classement
1. Dossiers finalisés transmis à la CRMSF
Néant.
2. Ouverture d’enquête
Néant.
3. Dossiers de proposition de classement à l’instruction
ARLON/ARLON, Grand-Place, Tour Neptune, son rempart et les blocs sculptés conservés in
situ (M)

FLORENVILLE/FLORENVILLE, carillon de l’église Notre-Dame de l’Assomption (M)
FLORENVILLE/VILLERS-DEVANT-ORVAL (Orval), abbatiale contemporaine et sa chapelle
royale (M)
VIELSALM/GRAND-HALLEUX, site du vieux perré (S)
4. Sollicitation de la Chambre en vue de classement :
Sites à valeur mémorielle de la Guerre 14-18 en Province de Luxembourg soumis à la
réflexion de la Chambre provinciale pour proposition.
5. Classement :
ARLON/ARLON, rue du Marquisat, 21, Tour Jupiter, son rempart et le bas-relief du Jupiter
Caelus découvert en son sein classés comme monument par arrêtés ministériels du 26 février
et du 2 juillet 2013.

C. Travaux sur des biens classés
6 dossiers
1. Travaux sur monuments classés
a. Dossiers ayant fait l’objet d’un P-V de synthèse en 2013
HOUFFALIZE/TAVIGNY, église Saint-Remy (M, 04/03/1983)
Restauration extérieure
LIBRAMONTCHEVIGNY/LIBRAMONT-CHEVIGNY, église Saint-Pierre (M et S,
03/02/1953)
Remise en peinture extérieure et intérieure
SAINT-HUBERT-EN-ARDENNE/FOURNEAU SAINT-MICHEL (M, 29/05/1952)
Restauration des murs de soutènement (phase 2)
VIELSALM/VIELSALM, rue Général Jacques, 14, maison (M, 01/10/1992)
Restauration des façades, des menuiseries extérieures et de la toiture

b. Dossiers en cours de procédure en 2013
ARLON/GUIRSCH (Hecbous), chapelle Saint-Aubin (M, 28/05/1973)
Restauration
HABAY/HARINSART, rue de Grimodé, lavoir (M, 6/01/83)
Restauration et mise en valeur
2. Travaux en sites classés
BOUILLON/DOHAN, rue Dohan-Haut, 12 (S, 02/09/1985), maison d’habitation
Transformation

DURBUY/WERIS, place de la Pierre, église Sainte-Walburge et alentours (S, 29/03/1976)
Pose d’un panneau signalétique
LEGLISE/WITRY(Volaiville), chemin des Meuniers, 3-5-7, bâtiment rural (S, 03/01/1992)
Transformation
ROUVROY/MONTQUINTIN, place Monseigneur de Hontheim, ruines du château et alentours
(S, 15/04/88 et PE)
Aménagement d’une plaine de jeux

D. Dossiers dits d’Urbanisme
Dossiers d’intérêt patrimonial transmis par le centre extérieur d’Arlon (Fonctionnaire
délégué) : 38 dossiers (51 dossiers en 2012, 34 dossiers en 2011, 19 dossiers en 2010) Ceux-ci
portent sur des bâtiments repris à l’IPM, situés à proximité immédiate de biens classés, situés
en centre ancien protégé ou dans les zones d’intérêt paysager, ceux encore qui ne figurent pas
à l’IPM en cours de réactualisation ou ne bénéficiant d’aucune mesure de protection malgré
un intérêt patrimonial indéniable. En 2013, ils ont concerné 18 des 44 communes que compte
la province. Ils se répartissent comme suit :
1. Biens repris à l’Inventaire
ARLON/ARLON, rue Léon Casthilon, 47, étude notariale
Transformation de l’annexe
ARLON/ARLON, rue Sainte-Croix, 57, maison d’habitation
Remplacement d’une tabatière par un velux
ARLON/GUIRSCH, rue de Heckbous, 10, ancienne ferme
Construction d’un car-port et d’un garage
ARLON/GUIRSCH, Impasse de la Forge, 3 (EA, 19/11/2010), ancienne ferme
Remplacement d’un hangar agricole
ARLON/TOERNICH (Udange), rue Basse, 9, ancienne ferme
Transformation
ARLON/TOERNICH (Udange), route Hirtzenberg, 34, maison et grange
Tranformation en appartements
BOUILLON/LES HAYONS, rue de la Semois, 16, bâtiment rural
Transformation en gîte
CHINY/JAMOIGNE, rue du Gué, 2, ancien moulin
Construction d’un abri de jardin et d’une pergola
DURBUY/DURBUY, place aux Foires, proximité des anciennes murailles (M,

29/10/1981)
Aménagement d’un parking et d’un mini-golf

FLORENVILLE/LACUISINE, rue des Iles, 10,
Régularisation pour la transformation d’une façade
HABAY-LA-NEUVE/HABAY-LA-VIEILLE, rue des Roses, 6, ancienne ferme
Transformation en appartement
HOTTON/BOURDON, Grand-Route, 26, bâtiment rural
Construction d’un hangar équestre
HOUFFALIZE/MABOMPRE (Bonnerue), Bonnerue, 16, ancienne ferme
Transformation
HOUFFALIZE/TAVIGNY (Cetturu), 33, ancienne ferme
Transformation en logement de vacances
LEGLISE/WITRY (Winville), rue de Saint-Hubert, 54, bâtiment rural
Aménagements divers
NASSOGNE/NASSOGNE, rue de Martel, 13b
Ouverture d’une baie en façade avant
NEUFCHATEAU/GRANDVOIR, La Cornée, 3, château et environs
Déboisement
RENDEUX/HODISTER (Warizy), La Pierrire, 7, bâtiment rural
Démolition du bien sans permis
SAINT-LEGER/CHATILLON, Grand-Rue, 92, bâtiment rural
Transformation
VIRTON/ETHE (Gévimont), rue de Gévimont, 6, maison d’habitation
Transformation
2. Permis d’urbanisme
ARLON/ARLON, rue du Bastion 24-28, centre ancien protégé
Construction d’un immeuble à appartements
ARLON/ARLON, rue de l’Esplanade, 19, bâtiment dans le centre ancien protégé
Transformation
ARLON/ARLON, rue de la Grand-Place, 2, bâtiment dans le centre ancien protégé
Transformation d’un logement en commerce
ARLON/ARLON, place Hollenfeltz, 25, bâtiment dans le centre ancien protégé
Pose d’une enseigne
ARLON/ARLON, place Hollenfeltz, 26, bâtiment dans le centre ancien protégé
Pose d’une enseigne

ARLON/ARLON, rue de la Porte Neuve, 32, bâtiment dans le centre ancien protégé
Transformation d’une habitation en deux logements
ARLON/ARLON, rue de la Poste, 13, bâtiment dans le centre ancien protégé
Remplacement d’enseignes lumineuses,
BERTRIX/CUGNON, rue de la Chapelle, 4, ferme (M, 28/05/1973)
Délivrance du permis d’urbanisme après certificat patrimoine
CHINY/CHINY, rue des Cornicelles
Permis unique et demande d’exploitation pour la construction d’une station
d’épuration
DURBUY/BENDE, Chemin des Houillères, 24, bâtiment rural
Permis unique pour la modification de la destination d’un bâtiment existant en
atelier de ferronnerie
DURBUY/DURBUY, avenue Hubert Philippart
Abattage de 14 arbres remarquables
HOTTON/HOTTON (Ny), rue de Longchamps
Construction d’une station de pompage à proximité du château-ferme
LEGLISE/MELLIER,
Permis unique pour l’installation d’un relai de communication
LIBRAMONT-CHEVIGNY/SAINT-PIERRE
Création d’un espace « sport de rue » et régularisation d’un mur de soutènement
MARCHE-EN-FAMENNE/MARCHE-EN-FAMENNE, rue des Carmes
Aménagement du quartier des Carmes
MARTELANGE/MARTELANGE, rues de la Chapelle et de l’Eglise
Aménagement du quartier du Fockechnapp
VIRTON/SAINT-MARD, rue des Vanniers et Vichaurue,
Aménagements contre les inondations
VIRTON/VIRTON, place Jean-Philippe Lavallée, 9, bâtiment rural
Rénovation et création de 3 logements

III. DIVERS
Outre la présence des membres aux réunions plénières, aux réunions de section de la Chambre
régionale ainsi qu’à celles engendrées par les certificats de patrimoine, tous ces travaux
impliquent inspections individuelles et rapports y afférents.

IV. JOURNÉES D’ÉTUDES ET VISITES EN INSPECTION
En 2013, la Chambre provinciale de Luxembourg n’a pas organisé de journée d’étude. Elle
s’est rendue en inspection à l’église Saint-Georges de Grandhan, commune de Durbuy, en vue
d’en évaluer la pertinence de classement. Au vu de la qualité du bâtiment, la Commission
royale s’est prononcée favorablement sur la proposition de classement de l’église comme
monument, façades, toiture, murs intérieurs, décors et mobilier compris. En outre, elle a
proposé, eu égard à la qualité patrimoniale et homogène de l’ensemble du bâti environnant,
que soit classé comme ensemble architectural, l’îlot constitué par l’église, la ferme-château, la
tour de Justice et le monument funéraire leur faisant face.

Gaëtane Warzée
Secrétaire provinciale

Constantin CHARIOT
Président

