CHAMBRE REGIONALE
RAPPORT D'ACTIVITES
2017

SECTION DES MONUMENTS
I. CLASSEMENTS

COMMUNE

LOCALITE

DENOMINATION DU BIEN
Etablissement d'une zone de protection autour du fort
de Loncin
Cave Mac Auliffe située dans la caserne Heintz et
établissement d'une zone de protection
Déclassement de la ferme située chemin du Haut
Marteau
Totalité (en ce compris les œuvres artistiques) des 4
chapelles mariales et établissement d'une zone de
protection
Déclassement du triage-lavoir de Péronnes-LezBinche (AM de déclassement partiel)

PROPOSITION
OUVERTURE
D'ENQUETE

PROPOSITION DE
(DE/)CLASSEMENT EN
FIN DE PROCEDURE

Ans

Ans

Bastogne

Bastogne

Beaumont

Renlies

Bertrix

Bertrix

Binche

Péronnes-lez-Binche

Bouillon

Les Hayons

Celles (Ht)

Celles (Ht.)

Ciney

Haversin

Comines-Warneton

Ploegsteert

Couvin

Couvin

Dinant

Dinant

Tronçon de rempart du lieu-dit "Dry-les-Wennes" sis
entre la rue Saint-Pierre et la tour "taravisée"

14/03/2017

Floreffe

Soye (Nam.)

Déclassement de la chapelle Saint-Amand à Soye, sise
place communale, 21

20/12/2016

Gesves

Gesves

Orgues de l'église Saint-Maximin (église non classée)

13/01/2005

17/01/2017

Herve

Charneux

Déclassement de la façade principale et le pan de
toiture avant de la ferme sise Holiguette 220 à
Charneux

18/10/2016

3/10/2017

Jodoigne

Mélin

Ferme d'Awans sise rue Saint-Antoine, 48 à Mélin

7/02/2017

17/01/2017

14/03/2017
5/09/2017
8/11/2016

22/08/2017
13/04/2017
17/01/2017

Déclassement de l'édifice rural sis rue des Alleines 5
Déclassement de la ferme du Grand Châtelet,
Bacotterie, 3
Déclassement de la potale Notre-Dame de Hal
Mémorial et bois du Ploegsteert comprenant huit
cimetières militaires du Commonwealth
Déclassement de la ferme Walkens sise faubourg de la
Ville

ACTUALISATION
EVENTUELLE

22/08/2017
10/10/2017
20/12/2016

17/01/2017

30/05/2017
18/10/2016

3/10/2017

17/01/2017

Liège
Liège

Liège 1
Liège

Malmédy

Malmédy

Marche-en-Famenne

Marche-en-Famenne

Meix-devant-Virton

Meix-devant-Virton

Namur

Temploux

Neupré

Neuville-en-Condroz

Spa

Spa

Hôtel de ville de Liège, classement de sa totalité
Complexe sportif du Grand Séminaire
Déclassement de la ferme sise place du Hameau, à
Xhoffraix : pignon à colombages
Chapelle Saint-Roch, dite des Pestiférés, dans le
cimetière de la Chaussée de l'Ourthe
Déclassement de la ferme (façades et toitures), rue de
la Soye, 51
Nef centrale de l'église Saint-Hilaire à Temploux
Ensemble formé par le château, la ferme et les terrains
environnants
Extension de classement à certaines parties des
anciens thermes, place royale, 2

22/08/2017
23/05/2017
18/10/2016

19/09/2017
19/09/2017

18/10/2016

5/12/2017

5/09/2017

5/09/2017

20/09/2011

5/12/2017
14/03/2017

II. TRAVAUX Monuments
COMMUNE

DENOMINATION DU BIEN

Amay

Château de Jehay-Bodegnée

Amay

Abbaye de la Paix-Dieu

Amay

Collégiale Saint-Georges et Sainte-Ode

Andenne

Eglise Saint-Firmin à Bonneville

Andenne

Ferme de la Vaudaigle, rue de la Vaudaigle, 8

Andenne

Collégiale Sainte-Begge
Ferme de Dhuy, la grange aux dîmes et l'ensemble formé par la ferme et les terrains
environnants
Eglise Saint-Etienne
Tour de l'église Saint-Médard
Certaines parties du Château d'Annevoie et site du château, dépendances, jardins et
sources 1, 2, 3

Andenne
Andenne
Anderlues
Anhée
Ans

Fort de Loncin sis rue des Héros, 17

Antoing

Château de Lannoy à Bruyelle et Hollain

Arlon

Château de Guirsch et ferme avoisinante

TYPE DE TRAVAUX

Remplacement des menuiseries extérieures.

Rue de la Paix-Dieu 1 : modification de l'affectation et des aménagements
intérieurs du bâtiment de l'église abbatiale.
Rue G. Grégoire : reconstruction, renouvellement des façades et changement
d'affectation de l'immeuble en un rez-de-chaussée commercial et un
appartement à proximité du bien classé.
Restauration de la toiture, travaux d'entretien et mise en peinture de l'intérieur
de l'église.
Régularisation d'un logement et remplacement partiel des menuiseries
extérieures et de quatre châssis.
Restauration globale.
Restaurations intérieures et extérieures.

DATE
19/09/2017
9/05/2017
22/08/2017
5/12/2017
13/04/2017
7/11/2017
22/08/2017
13/04/2017
19/12/2017
19/12/2017
23/05/2017
17/01/2017

Réaffectation et restauration de la ferme.

19/12/2017

Divers travaux d'entretien et mise en peinture intérieure.
Restauration de la tour.

3/10/2017
17/10/2017

Restauration globale du château et de ses dépendances.

5/12/2017

Rue Edouard Colson, 302 : aménagement d'un bâtiment existant en espace de
bureaux et construction d'une annexe pour stockage de matériel.

18/07/2017

Restauration intérieure et installation d'un ascenseur.
Rue des Glaneurs, parcelle située en site classé dans le périmètre repris au
classement comme EA : construction d'une maison unifamiliale.

22/08/2017
23/05/2017

Tour Jupiter, son rempart et le bas-relief du Jupiter Caelus trouvé en fondation
La Montée royale rue Saint-Donat
Arlon
Certaines parties du bâtiment "Les Caves" sis Grand-Rue n° 57

Bien situé à proximité de la Tour Jupiter - rue Paul Reuter : rénovation de la
rue en 4 phases.

22/08/2017

Bien situé à proximité de l'EA : rue de Beckerich, 16 : remplacement d'une
verrière existante et création d'un nouvel ensemble vitré et d'une terrasse.

21/11/2017

Synagogue rue Saint-Jean
Arlon

Centre du Village de Guirsch

Assesse

Eglise Sainte-Geneviève, presbytère, ferme des Moines (certaines parties)

Ath

Maisons sises rue Beugnies, 6

Ath

Immeuble sis rue Beugnies, 8

Attert

Eglise Saint-Etienne sise rue de Grendel

Chée de Dinant, 30 : création et agrandissement d'ouverture (fenêtres et
porte).
Remplacement du versant avant de la toiture des habitations (demande de
dispense de PU).
Remplacement du versant avant de la toiture des habitations (demande de
dispense de PU).
Restauration et nouvelle affectation.
Travaux de restauration en 3 phases - 1ère phase : remplacement des châssis
de fenêtres des espaces de vie de la Communauté.

Aubel

Les bâtiments dont l'ensemble constitue l'ancienne abbaye du Val-Dieu

Travaux de restauration en 3 phases - Phase 2 : toiture de l'aile est du cloître
et remplacement de 6 châssis du quartier des étrangers.
Réalisation d'une gaine d'ascenseur, maçonnerie et finitions, fourniture et
installation d'un ascenseur.
Transformation du bâtiment.

Aubel

Ferme de Langstraat sise Gorhez, 343 (act. 349)

Création d'un logement de type loft dans une partie du bâtiment annexe.

Bassenge
Beaumont
Beaumont

Orgues de l'église Saint-Victor
Tour Salamandre
Les façades et les toitures de l'immeuble sis rue de Binche, 6 (Maison Solbreux)

Relevage de l'instrument.
Restauration des maçonneries.
Divers travaux de restauration.

Beauvechain

Certaines parties de la ferme de Wahenges

Rue de Wahenges 43 : création de châssis dans la grange et la bergerie.

Beloeil

Eglise Saint-Géry

Restauration de la toiture, des acrotères en pignon et divers.

Bertrix
Bertrix/Léglise
Binche
Binche
Binche
Blégny

La totalité des 4 chapelles mariales, œuvres des architectes Roger Bastin, Jacques Dupuis Bien situé dans la zone de protection de la chapelle Notre-Dame de la Charité
et Guy Van Oost
au Culot (sud), rue de la Virée : aménagement d'un skatepark.
Anciennes forges (le pont-barrage, toutes les constructions anciennes, les fours à chaux et
Stabilisation des maçonneries et traitement du sol de la halle à minerais.
les ruines)et site à Mellier
Divers travaux de restauration - aménagement provisoire d'une entrée pour les
Musée du Carnaval et du Masque
pompiers dans la cour, sécurisation de l'ensemble du musée.
Restauration des menuiseries extérieures et des vitraux, de la couverture et de
Hôtel de Ville, Grand Place
la charpente et du parement extérieur.
Rue des Mineurs, sect. B n°343 A3 : extension du 1er étage de l'immeuble de
Certaines parties du triage-lavoir dit "Lavoir du Centre", sis rue des Mineurs 31
bureaux du siège d'exploitation et déplacement à l'arrière.
Chemin des Cortils, 3 : transformation d'une habitation en 3 studios.
Château de Cortils
Restauration de la ferme du château.

31/01/2017
19/12/2017
5/09/2017
5/09/2017
19/09/2017
28/03/2017
9/05/2017
23/05/2017
22/08/2017
7/11/2017
20/06/2017
22/08/2017
17/01/2017
17/01/2017
28/03/2017
5/09/2017
17/10/2017
5/09/2017
3/10/2017
17/12/2017
18/07/2017
28/03/2017
21/11/2017
5/09/2017
18/07/2017
5/12/2017
23/05/2017

Bouillon

Château-fort, remparts, escalier de secours, bastion de Bourgogne, corps de garde et
alentours

Construction d'un nouveau restaurant collectif en remplacement de celui dit
"la cabane" sur l'esplanade.

4/07/2017
3/10/2017
7/11/2017

Bouillon
Bouillon
Boussu

Boussu

Musée ducal : les deux bâtiments abritants les collections, Place Ducale
Eglise Saint-Firmin et le mur de clôture du cimetière sis rue des Moissons, 1
Château de Boussu et site des alentours, rue du Moulin

Cité ouvrière du Grand Hornu y compris la maison directoriale, les rues pavées et les
places

Travaux de mise en conformité incendie.
Entretien des peintures de façades.
Mise en lumière du châtelet d'entrée.
Bien situé dans la ZP : rue de la Grande Campagne, 120 : régularisation d'une
annexe.
Rue du Grand Hornu, 75 et 77 - B 721s et 723c² : régularisation de la division
du commerce au n°77, régularisation des enseignes de l'ensemble des
commerces et pose d'une clôture.

7/11/2017
7/11/2017
18/07/2017

Rue du Grand Hornu, 51 : régularisation de la toiture.

20/06/2017

Maison sise rue de Wasmes 52 : remplacement de la toiture et des châssis.

5/12/2017

Rue du Grand Hornu, 34 : remplacement de la toiture.
Rue du Grand Hornu, 34 : démolition de l'annexe arrière existante et création
d'une nouvelle annexe.
Rue du Grand Hornu, 34 : remplacement des châssis.

14/03/2017

Rue de Wasmes, 44 : restauration complète de l'habitation.

6/06/2017
23/05/2017

14/02/2017
28/03/2017
13/04/2017
9/05/2017

Rue de Wasmes, 13 : transformation d'une habitation en deux logements.

9/05/2017

Place Verte, 14 : régularisation d'une annexe arrière.

6/06/2017
4/07/2017

Rue Henri Degorge, 29 : régularisation de travaux relatifs à la construction
d'une annexe arrière.
Rue Sainte-Louise, 113 : travaux d'entretien et de remise en peinture.
Restauration des toitures de la cour carrée.
Place Verte, 4 : remplacement de la toiture.
Restauration de la toiture et maçonnerie de la dépendance ainsi que la
restauration des volets et châssis du presbytère.

Boussu

Presbytère sis rue Grande, 79

Boussu

Ensemble formé par l'église Saint-Géry et l'ancienne chapelle funéraire seigneuriale

Restauration des maçonneries, toitures, menuiseries.

Braine-le-Comte

Gare SNCB (façades et toitures) (M) et rangée d'arbres qui la borde, Place René
Branquart (S)

Travaux de modernisation.

Brugelette

Château d'Attre

Burdinne
Cerfontaine

Ferme de la Grosse Tour rue de la Burdinale 6 : certaines parties
Château de Senzeille

Charleroi

Hôtel de Ville, place Charles II, en totalité

Refection d'une partie des toitures des anciennes écuries et façade avant du
château (divers travaux de restauration).
Mise hors eau et consolidation des dépendances.
Travaux de restauration.
Mise en conformité aux normes Incendie et PMR.
Restauration du beffroi et de son carillon.

20/06/2017
22/08/2017
3/10/2017
7/11/2017
22/08/2017
3/10/2017
7/11/2017
17/01/2017
4/07/2017
22/08/2017
3/10/2017
14/02/2017
23/05/2017
4/11/2017
17/01/2017
5/09/2017

Charleroi

Charleroi

Passage de la Bourse et rue Puissant

Certaines parties des bâtiments Gramme et Solvay de l'Université du Travail Paul Pastur

Remise en peinture des façades et mise en lumière.
Entretien et étanchéisation de la verrière.
Transformation du Hall de maçonnerie en campus technologique et
scientifique.

14/03/2017
28/03/2017
20/06/2017
13/04/2017

Rénovation de voiries - Feder 2014-2020.

17/01/2017

Les habitations sises rue Bernus n°s 28 à 56 et 23 à 55 (EA) et des n°s 39, 42 et 44 rue
Bernus (M)

Rue Léon Bernus, 56 : transforamtion d'un rez-de-chaussée commercial en un
logement dans un immeuble comprennant déjà 2 appartements au étages.

21/11/2017

Charleroi

Façade principale et toitures du Centre civique et de la maison du chef d'école rue
Massau, 2 et 4
Eglise Saint-Paul à Mont-sur-Marchienne

Charleroi

Coron de l'ancien charbonnage d'Appaumée

Rénovation de la façade avant, remplacement des menuiseries, réparation des
corniches et mise en peinture.
Restauration globale.
Transformation d'une habitation unifamiliale par rénovation des façades et de
la toiture, réaménagement intérieur, démolition d'un volume secondaire et
reconstruction d'un volume secondaire plus petit.

Charleroi
Charleroi

Châtelet

Chaudfontaine
Chaudfontaine
Chimay

Chimay

Parties du château Pirmez sis Grand-Rue 3-5

Aménagement intérieur d'une ancienne chapelle non classée sauf le porche
d'entrée.

Rénovation des chéneaux et remplacement des châssis de la tour.
Aménagement d'une habitation dans la ferme du Prieuré (accès par la façade
Prieuré de Beaufays, route de l'Abbaye, dit prieuré Saint-Jean l'Evangéliste
côté cour de la ferme - aile ouest, telle que référencée dans la fiche d'état
sanitaire) et aménagement d'une habitation dan l'aile sud.
Gare de Chaudfontaine ainsi que la galerie d'accès à la gare
Réouverture du point d'arrêt non gardé de Chaudfontaine.
Remise en état des châssis en façade avant (1er et 2ème étages).
Théâtre du château de Chimay
Remplacement d'une poutre menaçant ruine au-dessus de la scène du théâtre
(Autorisation de réaliser des mesures conservatoires).
Grand Rue : pose d'une armoire technique de transformation et d'éclairage
public en souterrain dans l'enceinte du château.
Modification des châssis en infraction de la façade avant aux premier et
Certaines parties du château, parc du château de Chimay et site archéol. de la plate-forme second étages.
forter
Restauration globale : rénovation de la toiture du théâtre.

28/02/2017
17/10/2017
19/12/2017
28/02/2017
28/03/2017
18/07/2017
5/09/2017
23/05/2017
7/11/2017
20/06/2017
28/02/2017
22/08/2017
23/05/2017
9/05/2017
23/05/2017

Renforcement de la structure de la scène du théâtre.

5/09/2017

Restauration suite aux dégâts causés par la tempête du 14/07/2010.
Restauration de l'orgue, du mobilier et des œuvres-d'art, installation d'une
horloge (Phase III).

4/07/2017
5/09/2017
3/10/2017
20/06/2017
18/07/2017
9/05/2017
23/05/2017
20/06/2017
22/08/2017

Ciney

Eglise Saint-Nicolas

Colfontaine

Certaines parties du musée de la mine et de l'ancien charbonnage "Les Wagnaux", rue du
Aménagement d'une crèche.
Pont d'Arcole

Court-Saint-Etienne

Ferme de Beaurieux sise rue Saussale, 3

Restauration du corps de logis.

Court-Saint-Etienne

Eglise Saint-Etienne

Restauration de l'élévation sur l'entrée de la tour.
Traitement de l’humidité de la chapelle nord-est.

Couvin

Crisnée

Dalhem

Château et parc Saint-Roch

L'église de Thys, le château-ferme qui la jouxte et les terrains environnants

Vestiges du Château-fort des Comtes de Dalhem et alentours

Dinant

Parties du château de Walzin et site formé avec la roche "Al Penne" et les ruines de
Caverenne
Collégiale Saint-Perpète

Dinant

Deux bateaux-mouches de la Compagnie générale des bateaux touristiques de la Meuse

Donceel

Donjon sis rue de l'Eglise, 28 à Limont

Durbuy

Ancienne halle aux blés, rue Comte d'Ursel 83/83b

Durbuy

Eglise Sainte-Walburge, à Wéris

Dinant

Ecaussinnes

Château fort d'Ecaussinnes-Lalaing et potager

Divers travaux de restauration : restauration et remplacement des menuiseries
extérieures du corps de logis et de l'ancien hôtel, restauration et affectation de
la bibliothèque des Capucins, de la maison du maître de forge et de la
jardinière.

19/12/2017

Rue Louis Happart, 4 : transformation d'une étable en maison d'habitation.

20/12/2017

Rue Général Thys, 35 : construction d’une véranda et régularisation d’un
garage.

28/03/2017

Création d'un nouvel accès PMR dans la maison communale de Dalhem :
mise en œuvre d'une plateforme monte-personnes intérieure avec adaptations
des locaux et installation d'un WC PMR et changement des châssis extérieurs.

21/11/2017

Mise à l’eau de kayaks sur la Lesse.

25/04/2017

Consolidation et restauration de l'enveloppe extérieure.

4/07/2017

Consolidation de la coque du Touriste IV suite à l'expertise Euroclass.

3/10/2017

Rue de l'Eglise : transformation en espace culturel et cultuel partagé de
l'église Saint-Martin (avant-projet).
Remplacement des trois portes de façades.
Aménagement de l'enclos paroissial.
Réalisation et restauration des vitraux.
2ème réunion du volet "restauration des menuiseries extérieures" concernant
la porte S01 (aile sud) et les châssis S13 et S15 (aile nord).
Restauration des menuiseries extérieures - Phase 1 : façades des ailes
muséales Ouest et Nord sur cour - Travaux urgents : porte S01 de l'aile Sud et
fenêtres S13 S15 de l'aile Nord.

7/11/2017

31/01/2017
13/04/2017
17/10/2017
17/10/2017
20/06/2017
4/07/2017

Restauration des vitraux de la chapelle.

5/09/2017
3/10/2017
7/11/2017
5/12/2017

Ecaussinnes

Chapelle Notre-Dame de Liesse à Scouflény

Restauration des baies fixes en ce compris les pierres de remplage, les
barlotières et les vitraux.

Eghezée

Les ruines du Château d'Aische-en-Refail et la ferme

Travaux en infraction : implantation de velux en toiture, pose de châssis.

Eghezée

Ferme Monceau

Restauration des couvertures de toitures du corps de logis du porche ouest et
du poulailler.

Enghien

Eglise Saint-Nicolas

Enghien

Château d'Arenberg : anciennes écuries, pavillon Edouard, Porte des Esclaves, tour
chapelle, pavillon des 7 Etoiles

Engis

Maison sise rue Joseph Wauters, 16

Engis

Presbytère de l'église Saint-Martin sis rue Gérée, 8

Restauration des gâbles en bois de la base de la flèche ardoisée de la tour,
restauration du plafond de la Chapelle de Réthorique et remise en peinture de
la chapelle Notre-Dame de Messines.
Ecuries du château du parc : restauration de la toiture et aménagement des
combles.
Restauration complète de l'ensemble des maisons, en vue d'y créer un centre
de santé façon holistique.
Restauration et aménagements.

17/01/2017
31/01/2017
23/05/2017
7/11/2017
21/11/2017
28/02/2017
13/04/2017
17/01/2017
28/02/2017
25/04/2017

Esneux

Hameau de Ham

Esneux

Château Le Fy et des abords de la Roche Trouée, du parc du château "Le Fy" et du Vieux
Thier

Esneux

Le Château dit "Lieutenant" et la parc qui l'entoure avec 4 tulipiers et 1 hêtre pourpre

Ham, 18 : transformation et extension d’une habitation.

7/11/2017
18/07/2017

Place Jean d'Ardenne, 4 : division d'un immeuble en 2 appartements.

13/06/2017

Allée R. Dalem, 2 : extension d'une maison d'habitation.

3/10/2017

Esplanade de l’abeille, 9 : extension de l’auberge de jeunesse.

14/02/2017

Estaimpuis

Eglise Saint-Amand à Bailleul
Reconditionnement de l'orgue.
Certaines parties datant du XIIIe au XVIII s.de l'ancienne abbaye Notre-Dame de Bonne- Restauration à l'identique de l'escalier monumental en chêne massif de
Estinnes
Espérance (séminaire)
l'ambulacre de l'Abbaye.
Régularisation de travaux de réparation de maçonneries des douves et du pont
Fernelmont
Château à Noville-les-Bois
du donjon.
Réparations localisées d'enduits et remise en peinture globale de l'intérieur de
Fexhe-le-Haut-Clocher Eglise Saint-Jean-Baptiste (chœur roman, nef et tour)
l'église.

28/02/2017
14/03/2017
5/09/2017
18/07/2017

Restauration des murs de clôture.
Flémalle

18/07/2017

Château d'Aigremont et ensemble formé par le château et les terrains qui l'entourent
Restauration des pavillons de jardins.

Flémalle

Château de Chokier et les terrains environnants

Incendie survenu dans la nuit du dimanche 26 mars au lundi 27 mars.
Restauration des charpentes de toiture, couverture et aménagement du
comble.
Restauration des murs de l'étang et des murs d'enceinte du colombier.
Stabilisation des caves médiévales et restauration des murets bas Réhabilitation du vivier.
Restauration globale : restauration intérieure, des toitures, de la tour, des
vitraux, etc.
Restauration intérieure.
Place du Marché 9 : régularisation de 2 habitations.
Rue de Mons, 3 : construction d'une éolienne de 50 kw.
Restauration de la façade arrière du quadrilatère, de la terrasse adjacente, des
menuiseries du bois du porche et de son annexe.

Floreffe

Abbaye de Floreffe

Florenville

Ruines de l'abbaye d'Orval à Villers-devant-Orval

Fosses-la-Ville

Collégiale Saint-Feuillen

Fosses-la-Ville
Frameries

Kiosque à musique sis place du Marché
Charbonnage du Crachet et site des alentours

Froidchapelle

Château-ferme de Vergnies

Geer

Manoir de Omal, rue Jules Stiernet, 41

Renouvellement de la toiture du garage et de l'atelier (ancien fournil).

Gembloux

Eglise Saint-Guibert, ancienne église abbatiale à Gembloux

Restauration globale.

28/03/2017
9/05/2017
17/01/2017
9/05/2017
9/05/2017
7/11/2017
5/09/2017
21/11/2017
28/02/2017
5/09/2017
5/12/2017
3/10/2017

Gembloux

Ancienne abbaye : parties de la Faculté des sciences agronomiques et certains édifices
voisins

Restauration intérieure, aménagements extérieurs et mise en lumière.

3/10/2017

Réhabilitation d'une cage d'escalier existante.

7/11/2017

Installation d'un sytème de climatisation dans le porche d'entrée.

19/12/2017

Restauration de la couverture de l'écurie.

14/03/2017

Restauration de la tour.
Réaménagement intérieur des bureaux - Divers travaux de restauration Isolation des pignons et remplacement de la toiture.
Restauration et transformation des bâtiments en 7 logements et construction
de 5 annexes contre la ferme.
Remplacement des châssis simple vitrage par de nouveaux châssis en bois
avec triple vitrage.
Restauration des toitures des étables, du portail de la grang et rejointoiement
en recherche des murs.

22/08/2017

Gembloux

Le château-ferme de Falnuée et ensemble formé par ce château-ferme et les terrains
environnants
La tour de l'église Saint-Foy à Sauvenière

Genappe

Façade avant et toitures de l'immeuble sis rue de Ways, 39

Genappe

Ferme sise rue du Centre, 36 (act. Place Charles Morimont, 1)

Genappe

Ferme de la Basse Cour du château sise rue du Centre, 37 (façades et toitures)

Gerpinnes

Château-Ferme à Villers-Poterie

Gouvy

Maison Caprasse

Restauration du corps de ferme.

Gouvy

Château de Steinbach

Restauration du château et aménagement de ses dépendances.

Grâce-Hollogne

Eglise Saint-Pierre, à Hollogne-aux-Pierres

Démolition partielle de l'église.

Hannut

Chapelle Saint-Donat de Blehen ainsi que la butte sur laquelle s'élève l'édifice et le
tumulus voisin

Restauration globale avec démontage, récupération maximale des matériaux
et reconstruction à l'identique d'une grande partie du monumnet,
aménagement des abords avec clôtures de protection périphérique.

Gembloux

Hannut
Hastière
Hélécine

Chœur et la tour de l'église Saint-Christophe
Château de Freÿr (Freyr) et dépendances, parc et alentours
Ancienne abbaye (château) d'Heylissem, sise rue Armand Dewolf, 2
Ecluse de Débihan sur la Haine et ensemble formé par cette écluse et les terrains
environnants à Thulin

Restauration du maître-autel.
Restitution d'une rampe.
Travaux de stabilisation et de mise hors eau de l'ensemble du bâtiment.

Herbeumont

Ruines du château-fort et alentours

Mise en lumière.

Herstal

Maison du 17ème, actuellement musée, place Licour, 25

Hensies

Herstal
Herve
Herve
Houffalize
Houffalize

Maison (Breuer), place Coronmeuse, 26
Les façades et toitures du corps de logis et la cour pavée de l'immeuble sis Es Bosse, 255
(act. 6)
Eglise Saint-Sébastien à Charneux
Presbytère de Sommerain
Chapelle Saint-Jacques, mur d'enceinte du cimetière et croix funéraires en schiste et
l'ensemble comme site

Restauration générale de l'écluse.

Restauration du musée actuel et construction d'une extension.
2ème partie : construction d’une extension.
Restauration de l'immeuble : transformation d'une maison unifamiliale en
espaces de réception et de bureaux.
Remplacement des châssis, restauration du mur de façade arrière et réparation
des toitures.
Réfection des toitures et du buffet d'orgue.
Remplacement de la couverture de toitures et des châssis.
Entretien des façades.

18/07/2017
19/09/2017
17/01/2017
14/02/2017
19/12/2017
22/08/2017
17/10/2017
23/05/2017
19/12/2017
17/11/2017
22/08/2017
19/12/2017
6/06/2017
22/08/2017
5/09/2017
19/12/2017
17/01/2017
20/06/2017
17/01/2017
28/02/2017
28/03/2017
23/05/2017
7/11/2017
14/02/2017
7/11/2017
28/02/2017
21/11/2017
17/01/2017

Houffalize

L'église Saint-Remy (Remi)

Restauration intérieure.

Houyet

Eglise Saint-Hadelin

Restauration intérieure - Remise en peinture - Rafraîchissement des peintures.

Huy

Ancienne Halle-aux-Grains, actuellement, Maison de la Fondation Bolly-Charlier, place
Verte, 6

Place Verte 6 : rénovation de la galerie Juvénal, ancienne maison Nokin.

Vestiges de la léproserie des Grands Malades sis quai de Compiègne, 54

Aménagements : 1ère phase : démolition d'annexes non classées et protection
des vestiges - phase 2 : restauration et réaffectation - Restauration des
vestiges en salle polyvalente et appartements.
Restauration et réaménagement : phase 2b : restauration et réaffectation Restauration des vestiges en salle polyvalente et appartements.

Huy

Huy

Collégiale Notre-Dame

Huy

Hôtel de Ville

Huy
Huy
Huy

Maison sise Place Saint-Denis, 4
Maison et tourelle sise rue René Dubois, 13
Fontaine Monumentale (du Marché), dite le Bassinia ( Xve et XVIIIe siècle)

Huy

Hospice d'Oultremont, rue de Namur, 1

Huy
Incourt
Jodoigne

Refuge de l'abbaye du Val-Saint-Lambert, dite "maison Batta", avenue de Batta, 3-7
Moulin à vent dit Gustot à Opprebais
Ferme d'Awans sise rue Saint-Antoine, 48 à Mélin

Jodoigne

L'église Saint-Pierre : tour romane et choeur romano-ogival à Sainte-Marie-Geest

Jurbise
La Bruyère
La Louvière

La Louvière

La Louvière

Le Roeulx

Projet de mise en lumière.
Placement de panneaux d'informations touristiques uniformisés à travers la
ville.
Etanchéité des toitures et pignon nord.
Restauration des façades.
Rue Sainte-Catherine : construction d'une cabine de gaz.
Création paysager et point gourmand (travaux d'assainissement et
aménagements intérieurs).
Rue du Vieux Pont : construction de 6 appartements.
Assainissement du moulin.
Restauration et aménagement de l'ensemble de la ferme.
Travaux divers de restauration.
Restauration de la tour et du chœur.
Construction d'une cuisine, réfection des toitures et réhabilitation de la
grange.

Château blanc, rue de Masnuy-Saint-Jean, 69 et ensemble formé par la cour, la drève
d'accès, l'étang en forme de "L"
Presbytère de la paroisse Saint-Didier et le mur et l'ensemble formé par le presbytère et les
Restauration de la couverture du fournil.
terrains environnants
Château de Bivort
Reconstruction du clocheton de la chapelle.

Charbonnage et Cité de Bois-du-Luc

Ascenseurs hydrauliques n° 1-2-3-4 et entre 3 et 4 du Canal du Centre et site de
l'ensemble

Maison sise Grand-Place, n°35

Hospice Saint-Jacques

14/02/2017
28/03/2017
13/04/2017
14/03/2017
28/03/2017
7/11/2017
28/02/2017
28/03/2017
18/07/2017
22/08/2017
19/09/2017
23/05/2017
5/12/2017
17/01/2017
28/03/2017
28/03/2017
13/04/2017
17/10/2017

Rue de la Gripagne : construction de 2 habitations unifamiliales jumelées.

28/02/2017

Travaux de sécurisation du chevalement et travaux d'entretien des annexes.

20/06/2017

Rue Saint-Patrice, 2b : pose d'une toiture métallique autoportante.

22/08/2017
28/02/2017
28/03/2017

Ascenseur n° 3 : divers travaux de maçonnerie.
Restauration des structures de guidage des ascenseurs 2, 3 et 4 - Partie 1 :
passerelles supérieures et garde du corps.
Restauration des façades et toitures : stabilisation du mur-pignon et des
planchers.
Restauration stucturelle d'une habitation.

Le Roeulx

22/08/2017
21/11/2017
17/01/2017
5/09/2017
23/05/2017
7/11/2017

Restauration des châssis et portes, maçonneries et toitures.

28/02/2017
18/07/2017
5/09/2017
6/09/2017
21/11/2017
6/06/2017

Le Roeulx

Hospice Saint-Jacques

Lens

Ferme du Parc, rue de la Roche, 13

Les Bons Villers
Lessines
Lessines
Leuze-en-Hainaut

Eglise Saint-Martin
Installation de chargement mécanique de bateaux sise rue R. Magritte
Orgues de l'église Saint-Martin à Ogy
Tour et Eglise Saint-Pierre

Restauration/remplacement des châssis des façades et des lucarnes.
Restauration de la toiture du corps de logis + recréation d'un escalier d'accès
dans l'élévation sud-est.
Etude en vue d'un placement de chauffage par tubes radiants.
Divers travaux de restauration.
Restauration de l'orgue.
Restauration de l'enveloppe de la Collégiale.

Liège

Certaines parties du Château de Colonster - Sart Tilman

Aile des communs : mesures de consolidation et de mise hors eau.

Liège

Eglise Saint-Pierre, rue de l'Eglise n°106 à Chênée

Restauration des peintures intérieures.

Liège

Maison "Baar-Lecharlier" (façades, toitures et charpente), place Saint-Denis, 3

Restauration des façades et réhabilitation de l'immeuble.

Liège

Palais des Princes-Evêques

Modernisation et adaptation aux normes actuelles du mobilier classé (sièges
et pupitres) de la salle du Conseil provincial.

13/04/2017

Liège

Eglise Saint-Jean l'Evangéliste, place Xavier Neujean

Restauration de la tour et de ses deux tourelles - Mesures de conservation.

14/02/2017

Ancienne église (désaffectée) de Saint-André, sise Place du Marché, 27

Restauration de la toiture (charpentes et couvertures), dôme et absidioles,
réaménagement intérieur et inventaire désamiantage (procédure en D.P.U.
pour l'inventaire proprement dit).

28/02/2017

Liège

Maison sise Place de Bronckart, 3 : restauration de la façade à rue
(restauration crépis, sablage, soubassement pierre de taille et rénovation de la
menuiserie extérieure).

22/08/2017

22/08/2017
28/02/2017
4/07/2017
19/09/2017
17/10/2017
3/10/2017
17/01/2017
13/04/2017

Liège

Maisons sises place Bronckart, 1 à 27 + rue de Chestret, 1-3

Liège

Maison Rassenfosse, rue Saint-Gilles, 366

Restauration et reconversion.

Liège

Cathédrale Saint-Paul

Création et pose d'un vitrail dans le porche d'entrée ainsi que la conception
d'un nouveau sas d'entrée.

Liège

Immeubles sis rue Delfosse n° 9, 11 et 13

Transformation de l'immeuble sis rue Hors-Château, 134.

Liège

Les façades et toitures de l'ancien Refuge du Val Benoît sis rue du Pot d'Or, 43

Restauration des façades et toitures.

Liège

Abbaye des Bénédictines de la Paix Notre-Dame

Liège

Hospice dit "Le Balloir" place Sainte-Barbe, 11

Liège
Liège

Maisons sise Rue Raes de Heers, 4
Hôtel de Ville dit la Violette place du Marché, 2
Maison de la Presse, rue Haute-Sauvenière, 19 et l'ensemble formé par cet édifice, le
jardin, la ruelle et la muraille

Liège

28/02/2017
28/02/2017
19/12/2017
18/07/2017
9/05/2017
4/07/2017
28/03/2017
7/11/2017
22/08/2017
14/02/2017
28/02/2017
4/07/2017

28/03/2017

7/11/2017

Renouvellement des couvertures de toiture de l'église et interventions
ponctuelles sur les maçonneries.
Renouvellement des couvertures de toiture de "l'aile des chambres" et de
"l'aile du salon".
Restauration et réaffectation de l'immeuble dit "Le Flore".
Sécurisation des accès de la surveillance (télésurveillance).

22/08/2017

Restauration d'un châssis en bois et nettoyage de la façade.

17/01/2017

Liège

Ancienne église (désaffectée) de Saint-André, sise Place du Marché, 27

Travaux de désamiantage.

Liège
Liège

Immeuble place du Marché, 5, 7 et 9
Cinéma "Le Forum"

Restauration de la porte d'entrée suite à une tentative d'effraction.
Travaux aux toitures : demande d'avis préalable.

6/06/2017

19/12/2017
17/01/2017

28/03/2017
20/06/2017
25/04/2017
13/04/2017

Liège

Maison sise rue Hors-Château, 48

Restauration de la façade.

Liège

Hôtel de Clercx, sis rue Saint-Paul, 27-29-31

Aménagement intérieur et couverture de la cour.

Liège

Maison sis rue Hors-Château, 60

Restauration des châssis de la façade (res +1, +2, +3).

Liège

La façade de l'immeuble de la place du Marché, 14

Régularisation d’interventions réalisées sans autorisation (placement d’une
enseigne parallèle à la façade et d’une autre perpendiculaire – pose d’affiches
collées sur les vitrines).

Liège

Maison sise Place du Marché, 20

Liège

Immeubles sis place du Marché, 31 et 33

Liège

Maison place du Marché, 37

Liège

Ancienne église (désaffectée) de Saint-André, sise Place du Marché, 27

Liège

Casemates et puits de la Citadelle

Liège

Cirque d'hiver (ancien manège), sis rue Sur-la-Fontaine n° 1

Liège

Immeuble sis Place du Marché, 24

Liège
Liège

Certaines parties du Centre hospitalier universitaire du Sart Tilman
Halle du Nord (vieille halle aux Viandes), rue de la Halle, 1

Liège

Immeuble de l'Académie Grétry (anc. Maternité de l'Hôpital de Bavière) bd de la
Constitution, 81
Immeuble de l'Académie Grétry (anc. Maternité de l'Hôpital de Bavière) bd de la
Constitution, 81

Liège
Chapelle Saint-Augustin de l'ancien hôpital de Bavière, rue des Bonnes Villes

Liège

Façade de l'immeuble sis rue Hors-Château, 51

Régularisation d’interventions réalisées sans autorisation (placement
d’enseignes publicitaires, fixation de luminaire et autres éléments sur sa
façade).
Place du Marché, 31 : régularisation d’interventions réalisées sans
autorisation (placement enseigne sur panneau noir sur corniche devanture ;
application texte en lettres détachées…).
Régularisation d’interventions réalisées sans autorisation (placement d’une
télévision à l’intérieur du bâtiment avec projection vers la terrasse ; placement
d’enseignes lumineuses et fixation d’autres éléments sur la façade).
Stabilité de la charpente, lustre principal et mesures contre l'accès des
pigeons.
Boulevard du 12ème de Liège, 1 : construction de 3 unités de soins sur les
blocs 3C et 4A.
Réhabilitation du Cirque en parking.
Travaux de régularisation de la façade, suite aux éléments ajoutés sans
demande d'autorisation : régularisation d'interventions réalisées sans
autorisation sur un bien classé à savoir : pose d'un store déroulant et pose
d'affiches collées sur les vitrines.
Modification des cloisons.
Travaux de sécurisaion au droit des accès à la devanture du bâtiment.
Site de Bavière : création des voiries et espaces publics internes au site entre
le boulevard de la Constitution, la rue des Bonnes Villes et le quai de la
Dérivation.

25/04/2017
23/05/2017
20/06/2017
13/04/2017
23/05/2017
6/06/2017
23/05/2017
22/08/2017
23/05/2017
20/06/2017
19/12/2017
23/05/2017
20/06/2017
23/05/2017
20/06/2017
21/11/2017
23/05/2017

20/06/2017
4/07/2017
18/07/2017
19/12/2017
22/08/2017
22/08/2017
22/08/2017
3/10/2017

Site de Bavière : construction d'un pôle de développement culturel (boulevard
de la Constitution, rue des Bonnes Villes et quai de la Dérivation).
Rue des Bonnes Villes et Boulevard de la Constitution : requalification du
boulevard et de la rue : réaménagement des voiries et trottoirs, création
d'espaces publics et de parcs arborés, abattage d'arbres, démolition du hall
omnisport/le terre-plein du boulevard.
Transformation et extension du campus des coteaux (Rue Hors-Château, 49) Interventions sur les parties non classées.

3/10/2017

3/10/2017

Liège
Liège
Liège
Liège
Liège
Liège
Liège
Liège
Liège

Eglise Saint-Jean l'Evangéliste, place Xavier Neujean
Totalité de la chapelle Saint-Roch et des parties anciennes du couvent des Frères Cellites,
rue Volière, 17
Cinéma "Le Forum"
Immeuble place du Marché, 16
Immeuble place du Marché, 18
Immeuble place du Marché, 12
Immeuble sis place du Marché, 22
Ancien couvent des "Ursulines" - Parties anciennes de la Casernes des Pompiers,
Montagne de Bueren, 2-4
La tour cybernétique et certaines parties du Palais des Congrès - Esplanade de l'Europe à
Liège

Liège

Synagogue rue Léon Frédéricq, 19 (totalité)

Liège

Maisons sises place Bronckart, 1 à 27 + rue de Chestret, 1-3

Limbourg

Ancienne place forte et site de l'agglomération de Limbourg

Mesures conservatoires d'urgence : travaux de sécurisation du portail d'entrée.

27/10/2017

Restauration des décors intérieurs, des vitraux et du perron.

7/11/2017

Installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures du Forum.
Mise en conformité et placement d'une enseigne.
Mise en conformité et placement d'une enseigne.
Régularisation de l'enseigne et du store.
Régularisation d'une enseigne.

21/11/2017
21/11/2017
21/11/2017
21/11/2017
21/11/2017

Aménagement d'un cabanon (régularisation).

5/12/2017

Placement de deux enseignes.

5/12/2017

Chute de pierres formant couvre-mur en partie supérieure de la façade à rue et
stabilisation des éléments toujours en place.
Place de Bronckart, 9 : agrandissement d'une habitation familiale et
construction d'une piscine.
Place de Bronckart, 2 : transformation d'un bureau en logement.
Immeuble sis Place Saint-Georges, 54 : remplacement des châssis, portes et
fenêtres de la façade.
Rue Sur les Remparts, 124-126t : réaffectation de l'ancienne écurie en
habitation, aménagement des accès aux serres, rénovation de la toiture des
annexes de la maison classé comme monument, aménagement d'une zone de
parking dans la partie basse du jardin.
Immeuble sis Place Saint-Georges 47 : remplacement des châssis.
Place Saint-Georges, 43 : modification de la destination du bien.

5/12/2017
19/12/2017
19/12/2017
17/01/2017

14/02/2017
5/12/2017
19/12/2017
14/02/2017
25/04/2017
23/05/2017
20/06/2017
17/10/2017
14/02/2017
22/08/2017
18/07/2017
17/10/2017
17/01/2017
28/02/2017
28/03/2017

Limbourg

Ancien hôtel de ville et l'Arvô, place Saint-Georges, 30 (act. 32)

Restauration globale - Phase 1 : remplacement des menuiseries extérieures et
des châssis - Phase 2 : restauration de la charpente et de la couverture.

Limbourg

Pavements de la voirie et des trottoirs, place Saint-Georges

Aménagement de la place Saint-Georges et pose de bornes cylindriques pour
restreindre le stationnement.

Lincent
Lobbes
Manage
Marche-en-Famenne

Ruines de l’ancienne église Saint-Pierre, rue de la Fontaine
La portelette ainsi que les murailles d'enceinte, rue de Binche, 2
Presbytère de la paroisse St Jean-Baptiste et mur d'enceinte place de l'Eglise 17
Eglise Saint-Remacle sise Place du Roi Albert

Couverture des bas-côtés.
Restauration du porche.
Régularisation : travaux de transformation des dépendances.
Restauration de la tour.

Marche-en-Famenne

Musée de la Famenne (Maison Jadot) sis rue du Commerce, 17

Restauration des châssis et transformations intérieures.

Marchin

Château dit la Belle-Maison

Place de Belle-Maison, 8 : transformation d'un local scout pour une maison
d'accueil communautaire.

Martelange

Chapelle Saint-Joseph de Grumelange

Rue du Village : aménagement de la Place et de la Salle de Village.

Meix-devant-Virton

Dépendances de l’Eglise Saint-André à Gérouville
Immeuble sis Grand'Rue, 37, façade et pan de toiture avant de la maison sise Petite Rue,
160

Remplacement des châssis du presbytère.

28/03/2017
28/03/2017
17/10/2017

Remplacement de la couverture de toiture.

22/08/2017

Meix-devant-Virton

25/04/2017

Modave

Château des Comtes de Marchin, rue du Parc, 4

Mons

Collégiale Sainte-Waudru

Mons

Beffroi de la Ville de Mons
Les façades et toitures des deux ailes dénommées "Hospice Glépin" de la Bonne Maison
de Bouzanton

Rénovation du système de détection incendie.
Restauration des corniches et réfection des cheneaux en plomb et des toitures
annexes inférieures avec sécurisation des gargouilles et installation d'une
colonne sèche.
Projet de mise en lumière.
Restauration du home : transformation pour le changement d'affectation des
lieux de bureaux : création d'une annexe contemporaine.

7/11/2017
31/01/2017

Mons

Deux maisons traditionnelles du 17e siècle (façades et toitures) sise ruelle du Cerf Blanc, Réfection de la toiture avec étanchéité des hauts pignons et pose d'un couvre
1-2
mur.

Mons

Ensemble formé par le square du Château comprenant le beffroi, la rampe du Château et Stabilisation des anciennes fortifications formant l'enceinte du château
rue Marguerite Bervoets
comtal.

Mons

Certaines parties de l'immeuble sis rue Jean Lescarts, 11 (Ancien refuge de l'abbaye de
Lobbes)

Restauration extérieure, restructuration et mise en conformité intérieure.

Mons

Façades et toitures de la maison Losseau, rue de Nimy, 37

Techniques spéciales : dossier intrusion.

Mons

Maison sise rue Bertaimont, 31

Restauration globale.

Mons

Maison "A la Tête Saint-Jean", rue de la Clef, 9

Restitution d'une lucarne sur la croupe de la toiture.

14/02/2017
28/02/2017
28/03/2017
17/10/2017
21/11/2017
14/02/2017
9/05/2017
23/05/2017
28/02/2017
20/06/2017
13/04/2017
23/05/2017
20/06/2017
22/08/2017
19/12/2017
20/06/2017

Mons

Certaines parties de l'immeuble sis rue de Houdain 9 (Faculté polytechnique de Mons)

Restauration de la charpente et traitement de la mérule.

4/07/2017

Mons

Eglise Saint-Nicolas-en-Havré

Mons

Hôtel de Ville sis Grand Place

Réfection du plateau face à l'église.
Etat du plafond de la salle des Mariages et stabilité du plancher du salon
Boisé.

18/07/2017
20/06/2017
5/09/2017

Mons

Collégiale Sainte-Waudru

Mons

Beffroi de la Ville de Mons

Rue Notre-Dame Débonnaire, 15-17 : démolition de l'ancien Hôtel du
Gouverneur de la Province de Hainaut et construction d'un immeuble
résidentiel de 23 logements et garage en sous-sol pour 53 voitures.

5/09/2017

Musée Chanoine Puissant et chapelle Sainte-Marguerite
Restauration de la toiture, des châssis, du pied de la tourelle d'escalier, du mur
du XIIème siècle et plafonnages divers.
Remplacement des châssis de la façade avant.
Divers travaux de restauration.
Création d'une ouverture pour véhicules automobiles.
Restauration intérieure de l'église et réalisation d'une étude sanitaire des
boiseries.
Restauration de l'édifice : stabilité, chauffage, électricité, égouttage,
restauration intérieure (décors, peinture, mobilier).

Mons

Immeuble rue Cronque, 3

Mons
Mons
Namur

Hôtel de maitre sis rue de la Grande Triperie, 44-46
Musée Chanoine Puissant et chapelle Sainte-Marguerite
Ferme de la Converterie, 4

Namur

Eglise Saint-Martin

Namur

Eglise Saint-Jean-Baptiste

Namur

Musée archéologique, ancienne Boucherie et Halle à la Chair sis rue du Pont

Namur

Immeuble "Patria", place Saint-Aubain, ensemble du bâtiment à l'exception de la verrière Remplacement à l'identique de trois châssis côté cour et adaptation du gardeet de la cour arrière
corps en façade avant.

Namur

Théâtre Royal de Namur

Remise en état général.

Namur

Eglise Saint-Loup

Namur

Ancien hôtel de Groesbeeck de Croix (Musée de Croix) rue Saintraint, 3

Namur

Certaines parties de la Citadelle classées comme Monument

Namur

Ancien Evêché actuellement Gouvernement provincial, place Saint-Aubain, 2

Restauration et restructuration de l'orgue de tribune.
Restauration des espaces intérieures, améngement de la cuisine et des
sanitaires et remise en état de la salle Kegeljan.
Aménagement des abords de la caserne Terra Nova : rénovation de l'appentis
et des corniches.
Démontage et remontage à l'identique d'une cheminée instable.
Travaux de sécurisation : pose de détecteurs d'intrusion et percement de la
façade latérale pour un câble VOO.

Namur

Maison sise rue des Brasseurs, 169

Namur

Eglise Saint-Loup

Namur

Ancien hôtel de Gaiffier d'Hestroy, rue de Fer, 24

Namur

Ancien hospice Saint-Gilles, rue Notre-Dame, 1

Namur
Neufchâteau
Neupré

Site champêtre du village de Wierde
Ancien moulin de Lahérie
Château-ferme et chapelle Saint-Donat à Strivay

Restauration façades, toitures et divers et intérieur.

Remplacement des menuiseries extérieures sur les immeubles portant les
numéros suivants : 169, 170, 171-173, 172-174, 175 et 176.
Restauration de 11 toiles peintes.
Travaux de consolidation.
Ragréage de la cour et maintenance de la porte.
Aménagement de la cour intérieure et dispense de permis d'urbanisme pour le
remplacement de la ligne de vie.
Rue Jausse, 173-175 : construction d'une habitation unifamiliale.
Changement d'affectation de ferme en maison d'habitation.
Repose d'un décor sur le fronton de la chapelle.

19/12/2017
19/12/2017
19/12/2017
18/07/2017
17/01/2017
14/03/2017
3/10/2017
31/01/2017
28/03/2017
13/04/2017
31/01/2017
28/02/2017
28/03/2017
28/03/2017
17/01/2017
20/12/2017
9/05/2017
7/11/2017
6/06/2017
20/06/2017
20/06/2017
21/11/2017
22/08/2017
7/11/2017
3/10/2017
19/09/2017
17/10/2017
28/03/2017

Nivelles

Chapelle des Récollets (Eglise Saints Jean-et-Nicolas)

Remplacement de la couverture de toiture de la chapelle latérale.

Nivelles

Collégiale Sainte-Gertrude

Installation d'une station de radiocommunication à l'intérieur de l'église.

Ohey

Certaines parties du Château-ferme de Baya, rue de Baya, 18-19

Modification de baies de l'aile Est FT1 1342 et stabilisation avec reprise en
sous-œuvre de l'élévation sur cour de l'aile FT1 11082.
Restauration des toitures du donjon, de 2 tourelles et du corps de logis de la
ferme, aménagement du corps de logis de la ferme.

Ohey

Château d'Hodoumont
Demande de dispense d'urbanisme pour la restauration des 5 piliers en pierre
bleue et remise en état des 4 vases en pierre.
Aménagement d'un gîte dans le corps de logis de la ferme.

28/02/2017
23/05/2017
7/11/2017
22/08/2017
5/09/2017
28/02/2017
28/03/2017
22/08/2017
21/11/2017
14/03/2017
22/08/2017

Péruwelz

Eglise Saint-Antoine l'Ermite sise rue Neuve, 3 (intérieur et extérieur, y compris les biens
Mise en lumière intérieure de l'édifice.
mobiliers)
Remplacement des châssis.
Maison (façades et toitures), Grand-Place, 38

31/01/2017

Philippeville

Village de Sautour : remparts, immeubles intra-muros et site de l'intérieur de remparts

Rue Haut-du-Village, 13 : remplacement des châssis.

3/10/2017

Restauration globale.

7/11/2017

Programmation des études de stabilité.
Restauration de la tour du clocher, remplacement complet de la couverture
des toitures, nettoyage des façades et réparation du plafond + vitraux.
Restauration de la partie supérieure du clocher.

25/04/2017
22/08/2017
5/12/2017
18/07/2017

Pepinster

Quévy

Maison sise rue Gustave Demoulin, n°s 31 et 37 à Montzen (anciennement rue de
Moresnet, 17-19)
Eglise Saint-Martin à Givry

Ramillies

Eglise Saint-Jean-Baptiste, à Huppaye

Plombières

18/07/2017

Ramillies

Eglise Saint-André et le mur du cimetière ainsi que leurs abords à Mont-Saint-André

Travaux divers de restauration.

3/10/2017

Rebecq

Le presbytère de Bierghes

Remise en peinture globale et restauration des souches de cheminées, de
l'encadrement de la porte arrière et d'une portion du mur de clôture.

19/12/2017

Restauration et réaffectation de la maison de l'Aumônier en antenne de police.

28/03/2017

Rebecq

Certaines parties de l'ancien hospice sis rue Docteur Colson, n° 1

Rebecq

Rixensart

Le château d'Arenberg, la ferme attenante et l'ancien moulin à eau proche à Wisbecq et
site

Château des Princes de Mérode et abords

Entretien et réparation des façades, traitement d'humidité de la « Grange » du
CPAS.
Bien situé dans la zone de protection : rue Bruyère, 1 : rénovation et extension
d'une habitation unifamiliale.
Bien situé dans la zone de protection : Place de Wisbecq, 33 : placement
d'une buse pour l'installation d'un poêle à pellets.
Rue de l'Eglise, 38 : transformation et agrandissement d'un ancien presbytère
en vue d'y créer 11 logements.
Remplacement de vitraux et de faitières.

23/05/2017
17/10/2017
21/11/2017
9/05/2017
22/08/2017

Rochefort
Rochefort
Rochefort
Rochefort
Rouvroy
Rouvroy

Chapelle Saint-Lambert et l'ensemble formé par cette chapelle, les deux tilleuls et les
abords
Chapelle Saint-Nicolas, dite Reine Astrid et ensemble formé par cet édifice et les terrains
environnants
Ruines du Château de Rochefort
Chapelle Saint-Barthélemy
Ruines du château de Montquintin
Musée de la Vie Paysanne et Ecole d'autrefois, antenne du musée gaumais de Virton,
place Monseigneur de Hontheim

Placement d'une plaque descriptive du bien.

18/07/2017

Régularisation de travaux de sécurisation.
Placement d'une signalétique descriptive du bien.
Consolidation des ruines et nouvelle affectation.
Restauration de la toiture, réouverture de deux baies obstruées, châssis de
fenêtre.

22/08/2017
18/07/2017
28/02/2017
28/02/2017
28/03/2017
25/04/2017
17/01/2017
28/02/2017
14/03/2017
13/04/2017
9/05/2017
20/06/2017
18/07/2017
3/10/2017

Rouvroy

Immeuble sis rue Péchières, 6

Remplacement de la couverture de toiture en tuiles canal.

Saint-Hubert

Château de Mirwart et ensemble formé par ce château et les terrains environnants

Restauration du château et aménagement en hôtel, les écuries, la tour de
Dinant et les murailles.

Saint-Hubert

Ancienne abbaye

Saint-Hubert

Fourneau Saint-Michel

Seraing

Château Antoine sis rue A. de Borre, 11 (M) et ensemble formé par le château Antoine et Restauration globale et réaffectation - Phase 1 : enveloppe extérieure
les terrains environnants (S)
(façades, toitures et stabilité).

Silly

Eglise Saint-Maurice (anciennement église Saint-Martin) à Hoves

Place de l’abbaye 6 -Transformation d’un hôtel en bureaux et surface
commerciale.
Restauration des façades de la halle à charbon de bois : 2ème phase.

Installation d'une nouvelle chaudière et travaux annexes.

Silly

Eglise Saint-Amand, rue du Chef-Lieu à Hellebecq

Soignies

Collégiale Saint-Vincent

Restauration de l'église de Hoves à l'identique et du mur de clôture du mur de
cimetière.
Restauration des peintures murales intérieures.
Restauration des vitraux de la chapelle du Saint-Nom de Jésus.

Soumagne
Spa

Eglise Saint-Lambert
La Galerie Léopold II sise dans le parc des Sept Heures

Rue de Mons, Ferrer, Felix Leroy, et de l’Ecole Moderne : Amélioration de
voiries.
Chute d'une poutre.
Aménagement en marché couvert et salles de conférences.

Spa

Les façades et toitures du château de la Fraineuse, sis avenue Amédée Hesse, 27

Rénovation complète de l'escalier à l'arrière du château.

28/03/2017
22/08/2017
17/01/2017
25/04/2017
18/07/2017
20/06/2017
21/11/2017
19/12/2017
7/11/2017
5/09/2017
14/02/2017
13/04/2017
14/02/2017
22/08/2017
31/01/2017
20/06/2017
7/11/2017

Spa

Villa royale

Sprimont

Château de Chanxhe ainsi que l'ensemble formé par ce château, l'église et les terrains
environnants

Stavelot

Abbaye : bâtiments abbatiaux et vestiges de l'église abbatiale, site et site archéologique
Stavelot

Stavelot

Maison sise rue du Vinâve, 4

Stavelot

Maison sise rue de Chaumont, n° 3

Stoumont

Maison (façades, pignons et toiture), 46 à Exbomont

Stoumont

Ferme sise Village, 68 (anciennement 49)

Tellin

Eglise Saint-Lambert à Bure

Theux

Theux

Avenue Reine Astrid : aménagement d'un giratoire et de ses abords rue de la
Gare.

19/09/2017
21/11/2017

Mise en conformité des techniques spéciale ("dispense"), restauration des
menuiseries extérieures ("dispense") et étude et restauration des décors peints
de la cage d'escalier.
Régularisation des travaux de consolidation de la tour de l’ancienne église
abbatiale.
Cour de l'abbaye : dépose de la couverture en ardoise, pose de panneaux
métalliques et suppression des lucarnes.
Restauration de la toiture.
Remplacement de la couverture de toiture.
Ruelle Delbrouck, parcelle 1re division, section B n° 1983AChaumont 7 :
transformation d'un atelier en logement.
Restauration globale.

18/07/2017

Restauration et aménagements.
Restauration et réhabilitation de la ferme.
Placement d'une plaque de rue sur le presbytère.
Remise en place de la croix et du coq de la tour et restauration du mur de
l'ancien cimetière.

17/01/2017
20/06/2017
18/07/2017
18/07/2017
5/12/2017
17/01/2017
4/07/2017
3/10/2017
7/11/2017
13/04/2017
22/08/2017

Restauration du mur d'enceinte du cimetière.

18/07/2017
22/08/2017
21/11/2017

Route de Polleur : construction d'une passerelle pour véhicule de moins de 3,5
tonnes.

28/02/2017

Eglise Saints-Hermès-et-Alexandre

Ruines du château-fort de Franchimont (XIVe, XVe et XVIe siècles)

22/08/2017

28/03/2017
20/06/2017
4/07/2017
Thuin

Abbaye d'Aulne

Thuin

Moulin de la Biesmelle, rue des Compères

Tintigny

Eglise Notre-Dame de l'Assomption et le mur d'enceinte du cimetière

Tournai

Château de Templeuve (Château de Formanoir de la Cazerie)

Tournai

Musée des Beaux-Arts, rue de l'Enclos Saint-Martin

Réstauration et réhabilitation de de la ferme et de son site.
7/11/2017

Restauration des blocs calcaires sur les granges de la ferme.
Bien situé à proximité du moulin de la Biesmelle : rue de l'Yser : construction
d'une habitation.
Restauration des peintures intérieures et de l'électricité.

4/07/2017
5/09/2017
7/11/2017
7/11/2017
17/10/2017
28/03/2017

Traitement des champignons - Enlevement de la toile et des décors stuqués
dans les zones à traiter - Réparations ponctuelles aux vitres cassées.

28/03/2017

Restauration générale.

13/04/2017

18/07/2017

Remise en état général de l'extérieur, création d'une cage d'ascenseur et
aménagment de la Tour gothique.
Rénovation de la tour.
Restauration des façades et toitures.
Réfection des menuiseries extérieures et réaffectation de l'intérieur de
l'immeuble.
Restauration globale du pavillon et création d'une nouvelle affectation.

28/03/2017

Tournai

Tour et porche de l'église Sainte-Marguerite sise place de Lille

Tournai

Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis quai Notre-Dame, 29

Tournai

La "Maison des Six Filles" située rue des Six Filles dans le quartier Saint-Jean

Tournai

Pavillon sis Rue des Jésuites, 55

Tournai

Maisons de fondations situées rue de Marvis, 57 à 71

Restauration de tous les logements sans changement d'affectation Restauration des toitures, charpentes, maçonneries, menuiseries extérieures et
divers.

Tournai

Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis quai des Salines, 27

Restauration de la façade avant et des toitures.

Tournai

Eglise Saint-Brice

Tournai

Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis quai des Poissonsceaux, 24

Tournai

Cathédrale Notre-Dame

Restauration et stabilité des charpentes des bas-côtés et du pilier T4 du
transept.
Rénovation de l'immeuble, aménagement des combles, placement de velux
dans les versants latéraux de la toiture.
Restauration des vitraux de la rotonde nord.

Tournai

Four à chaux, rue de la Lys

Réhabilitation en lieu de mémoire des métiers de la pierre avec restaurant.

18/07/2017

Etudes préalables à la restauration du chœur gothique et mise en lumière
extérieure.

31/01/2017

17/01/2017
20/12/2017
28/03/2017
18/07/2017
14/02/2017
13/04/2017
22/08/2017
14/02/2017
28/03/2017
25/04/2017
9/05/2017
23/05/2017

18/07/2017
Tournai

Cathédrale Notre-Dame

Comité scientifique de l'UNESCO - Mise en valeur du sous-sol archéolique :
compte-rendu de la réunion du 18/08/ à Genève.

Poursuite des travaux de restauration des vitraux du transept Nord et mesures
préalables à la restauration du chœur : dépose des vitraux.

3/10/2017

19/12/2017

Tournai

Pont des Trous

Restauration des tours et modification des arches.

Tournai

Maison de fondations, située rue de Marvis, 43

Remplacement des châssis, de la charpente et installation d'un poêle à bois.

Tournai

Maison sise rue des Soeurs Noires, 35

Travaux de conservation suite à des chutes de tuiles.

18/07/2017
17/10/2017
18/07/2017
5/09/2017
18/07/2017

Tournai

Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis quai des Poissonsceaux, n°8

Restauration toiture et charpente + démontage cheminée.

17/10/2017

Tournai
Tubize

Ruines de l'ancien château dit "château de Jules César"
Eglise Saint-Martin sise Place des Grèes du Loû

13/04/2017
28/03/2017

Tubize

Moulin à vent en pierre, dénommé "Hondzochtmolen" à Saintes

Conservation des éléments existants et sécurisation.
Divers travaux de restauration.
Restauration en vue de la réaffectation en centre d'interprétation de la
meunerie.

3/10/2017

Verviers

Maison sise rue de l'Eglise, 8 à Stembert

Verviers

Ancien hôtel Raymond de Biolley, place Sommeleville, 28-34

Verviers

Hôtel de Ville, place du Marché

Verviers

Cour Magnée

Remplacement des châssis en double vitrage, remplacement et isolation de la
toiture existante, création de fenêtres de toiture et réouverture des baies
condamnées.
Restauration et réhabilitation en musée (Création d'un nouveau pôle muséal)
+ décors intérieurs.
Bien situé à proximité immédiate de l'Hôtel de Ville : Place du Marché et rue
Thier Mère-Dieu : réaménagement de la voirie.
Remplacement des menuiseries extérieures.
Restauration globale.

Verviers

Verviers
Vielsalm

Villers-la-Ville

Certaines parties du grand théâtre

7/11/2017
7/11/2017
20/12/2017
28/03/2017
19/09/2017
5/09/2017

Rue du Manège, 10/14 : régularisation de 4 terrasses sises sur la toiture de
l'immeuble.

7/11/2017

Restauration complète du bâtiment (intérieur et extérieur) pour en faire un
lieu culturel tout en modernisant le matériel scénique.

5/09/2017
19/09/2017
7/11/2017
19/12/2017

Pont d'Al Cûte et l'ensemble formé par ce pont, le lit de la Vesdre et ses berges, sur 100 m
Remise en état du pont.
en aval et en amont
Maison sise rue Général Jacques, 16 (anc.14)
Restauration de la façade et des châssis.
Anciennes prisons de l'abbaye : étanchéification des voûtes.
Ruines de l'ancienne abbaye (de Villers) avenue Speeckaert et site des alentours

22/08/2017

Restauration des arcades de l'ancienne pharmacie de l'abbaye.
Installation d'un kiosque à musique dans la cour d'honneur.
Divers travaux de restauration.
Restauration intérieure - Renouvellement des vitraux.
Rue du Moulin, 18C : reconstruction d'un hangar/remise (permis d'urbanisme
en cours auprès du Gouvernement wallon).

7/11/2017
28/02/2017
17/01/2017
22/08/2017
19/09/2017
18/07/2017
22/08/2017
17/01/2017

Viroinval
Virton

Ferme-Château sis rue Eugène Defraire, 63 à Treignes
Eglise Saint-Martin à Latour

Virton

Tannerie et scierie hydraulique et ensemble formé par ces bâtiments et abords

Virton

Certaines parties de l'immeuble dit "La Grande Maison" sis n° 2 rue Sainte-Catherine

Place Nestor Outer : aménagement de la Grand Place de Virton.

17/01/2017

Visé

Charbonnage du Hasard à Cheratte

22/08/2017

Walcourt

Basilique Notre-Dame, ancienne collégiale Saint-Materne

Réhabilitation et restauration globale.
Remplacement du plancher, des 4 ouvertures existantes et des antennes
nécessaires au bon fonctionnement des technologies.
Aménagements divers pour l'accueil touristique.

28/03/2017

Waterloo

Certaines parties de la ferme de Mont-Saint-Jean, chaussée de Charleroi 591, à Waterloo

Chaussée de Charleroi, 591 : construction d'une annexe contemporaine avec
espace Horeca et centre de rencontres professionnelles.

19/09/2017

22/08/2017

4/07/2017
21/11/2017

Waterloo

Musée Wellington, chaussée de Bruxelles 147, à Waterloo, et ses abords

Chaussée de Bruxelles, 145 : aménagements et percement d’une baie dans le
mur mitoyen du n°147.
Régularisation de travaux intérieurs et mise en conformité des installations
électriques et de sécurité.

Wavre

Chapelle Notre-Dame des Affligés ou du Loup ou de Grimohaye sise rue de Grimohaye

Stabilité et restauration.

21/11/2017

Yvoir

Ancienne Seigneurie de Godinne (Vieille Cense), rue du Prieuré, 2 et alentours-Château
attenant à l'église Saint-Pierre

Percement de baies, adaptation de la bibliothèque actuelle en vue de
l'agrandissement du musée.

13/04/2017

17/01/2017
9/05/2017
23/05/2017

Yvoir

Ruines du château de Poilvache et alentours

Divers aménagements sur le site et entretiens sur le monument classé.

17/11/2017
21/11/2017

SECTION DES SITES
I. CLASSEMENTS

COMMUNE

LOCALITE

DENOMINATION DU BIEN

Bastogne
Celles (Ht)

Bastogne
Celles (Ht.)

Chaudfontaine

Chaudfontaine

Comines-Warneton

Ploegsteert

Dinant
Farciennes
Jodoigne
Mons

Dinant
Aiseau-Presles
Mélin
Mons

Fox Holes du Bois Jacques
Déclassement de la ferme du Grand Châtelet, Bacotterie, 3
Déclassement du hêtre pourpre sis dans la partie basse du parc de la
villa actuelle
Mémorial et bois du Ploegsteert comprenant huit cimetières militaires
du Commonwealth
Site de l'ancien Home des Déportés
Cimetière militaire de la Belle Motte
Ferme d'Awans sise rue Saint-Antoine, 48 à Mélin
Cimetière militaire de Saint-Symphorien

Neupré

Neuville-en-Condroz

Ensemble formé par le château, la ferme et les terrains environnants

Rochefort

Rochefort

Sombreffe

Tongrinne

Sprimont

Sprimont

Tintigny

Tintigny

Tongrinne

Sombreffe

Site de l'ensemble formé par les vestiges de l'ermitage d'Edmond
d'Hoffschmidt ainsi que de la Klippe, au bois Niau
Déclassement du site de l'ensemble formé par l'église Notre-Dame à
Tongrinne
Déclassement de l'ensemble de 3 tilleuls entourant le calvaire au sud du
hameau de Lillé
Cimetières militaires dits l'entrée de la Forêt et du Plateau établissement d'une ZP
Site de l'ensemble formé par l'église Notre-Dame

PROPOSITION
OUVERTURE
D'ENQUETE

PROPOSITION DE
(DE/)CLASSEMENT
EN FIN DE
PROCEDURE
10/10/2017
10/10/2017

ACTUALISATION
EVENTUELLE

7/02/2017
30/05/2017

7/02/2017

21/02/2017
17/01/2017
26/01/2017

20/09/2011

5/12/2017

7/02/2017
7/02/2017
21/03/2017
7/02/2017

II. TRAVAUX Sites
COMMUNE
Amay
Amay
Anhée

Anthisnes

Assesse
Ath
Awans
Aywaille
Aywaille

Bastogne

DENOMINATION
Les terrains en terasses avec leurs murs de soutènement, leurs murs de clôture
au lieu-dit "Aux terrasses"
Château de Jehay-Bodegnée
Certaines parties du Château d'Annevoie et site du château, dépendances,
jardins et sources 1, 2, 3
Vallon de Tavier en Condroz et ses alentours

Ensemble formé par l'église Saint-Martin, le vieux cimetière contigu, le
presbytère, la place de l'église et le tilleul

TYPE DE TRAVAUX
Rue aux Terrasses, 7 : transformation et extensions d'une habitation
unifamiliale en bordue du site.
Abattage de 4 thuyas dans la cour des dépendances.
Abattage d'un hêtre pourpre.

29/08/2017
14/11/2017
10/10/2017
24/10/2017

Rue de la Magrée, 7 : rénovation d'une habitation, construction d'un
car port et transformation d'annexes existantes.

2/05/2017

Construction d'une nouvelle habitation sise rue de la Magrée, 61.

7/03/2017

Placement d'un circuit d'interprétation au sein du village.

30/05/2017

Mausolée d'Oultremont ou chapelle Notre-Dame du Refuge, rue du Carnier, 3Élagage de trois hêtres remarquables.
5
Rue du Château, 1 : transformation intérieure et des façades, la
Le Parc d'Awans, rue du Château, 1
création d’une nouvelle entrée et l’aménagement des abords du
Château d’Awans.
Drève des hêtres pourpres à Dieupart
Régularisation d'un parking et création d'un chemin d'accès.
Dieupart, 37 : renouvellement du camping de Dieupart (109
La Heid des Gattes entre Sougné et Remouchamps
emplacements).
Ensemble formé par la Colline de Mardasson et ses abords immédiats

DATE

12/12/2017
12/01/2017
14/11/2017
27/06/2017

Demande d'avis préalable pour l'aménagement d'une rampe d'accès.

11/04/2017

Rue Gustave Delperdange, 95 : extension de la fosse de carrière et
accroissement des quantités d'eau exhaurées.

27/06/2017

Beloeil

Ensemble formé par le Square Gossart

Place Gossart, 40 : aménagement d'un immeuble en 2 appartements.

12/09/2017

Berloz

Eglise Saint-Lambert et alentours comprenant le presbytère et l'étang, rue du
Centre

Abattage de 2 arbres.

12/09/2017

Ruines du château de Saive (M) et l'ensemble formé par ces ruines et les
terrains qui l'entourent (S)

Rue du Grand Moulin, 80 : transformation d’une habitation.

13/06/2017

Blégny

Bouillon

Rue du Grand Moulin : régularisation de l'exhaussement de la toiture
d'une maison d'hôtes
Boucle de la Semois à Frahan et établissement d'une zone de protection sur une Rue du Tabac, 7 à Frahan : extension d'un complexe hôtelier et
partie du village de Rochehaut
construction de 3 gîtes.

29/08/2017
12/01/2017

Boussu

Home Guérin sis rue Dorzée, le pavillon rue Dorzée et le kiosque à musique

Abattage et élagage d'arbres sur la place de Boussu.

12/01/2017

Boussu

Château de Boussu et site des alentours, rue du Moulin

Braine-l'Alleud

Etangs des sept fontaines et leurs abords

Installation d'une plaine de jeu et d'un parcours santé.
Avenue du Castel, 11 : extension d'une maison unifamiliale.
Construction d'une maison d'habitation

14/11/2017
13/06/2017
25/07/2017

Braine-l'Alleud

Parties du château de Bois-Seigneur-Isaac sis rue Armand de Moor 3 et site

Rue de Hal : abattage et replantation d'arbres.

7/03/2017

Elimination de la hêtraie de mauvaise origine et reboisement par des
essences indigènes
Rénovation du berceau de charme.

Braine-le-Comte

Site formé par le massif forestier dit Bois de la Houssière

Braives

Charmille de Pitet

Braives

Ensemble formé par l'église St-Martin, le Château et deux marronniers à Fumal Démolition de l’ancienne salle des fêtes.

Charleroi

Charleroi

Charbonnage du Bois du Cazier à Marcinelle

Extension de classement du charbonnage du Bois du Cazier à Marcinelle

Rue du Cazier, 40 : rénovation des façades, remise d'une demi-brique,
pignons en éternit.
Rue de la Gare et rue de Nalinnes : construction de 66 logements sur
le site de "Val-au-Bois".
Rue de la Gare et rue de Nalinnes : construction de 66 logements sur
le site de "Val-au-Bois".
Rue Petite Chenevière, 221-223 : démolition d'annexes et construction
d'un garage et d'une véranda.
Aménagement de places de stationnement pour expostion de
véhicules d'occasion.
Rue Petite Chenevière, 221-223 : démolition d'annexes et construction
d'un garage et d'une véranda.
Rue de la Gare et rue de Nalinnes : construction de 66 logements sur
le site de "Val-au-Bois".
Rue du Bois Planté, 109 : extension d'un garage.
Rue du Cazier, 20 : régularisation pour la construction d'un abri de
jardin surmonté d'une terrasse/cabane pour enfants.

Charleroi

Charbonnage du Bois du Cazier à Marcinelle

Chaumont-Gistoux

Chemin creux formé par la rue de Chaumont et les talus voisins

Ciney

Ferme-château d'Haversin et ensemble formé par cette ferme-château et les
terrains environnants

Rue Clause et Vandereuse, 13 : rénovation et transformation d'une
habitation unifamiliale.
Rue Clause et Vandereuse : rénovation et transformation d'une
habitation unifamiliale.
Cour Garibaldi : construction de 6 logements de transit.

29/08/2017
12/01/2017
7/02/2017
7/02/2017
7/03/2017
27/06/2017
27/06/2017
7/03/2017
7/03/2017
7/03/2017
27/06/2017
2/05/2017
30/05/2017
13/06/2017
27/06/2017
27/06/2017
27/06/2017

Rue Tienne Bricout, 56 : placement d'un nouveau parement de façade
en briques sur l'ensemble de l'habitation et placement d'un car-port.

29/08/2017

Rue Tienne Bricout, 56 : placement d'un nouveau parement de façade
en briques sur l'ensemble de l'habitation et placement d'un car-port.

29/08/2017

Rue de l'Asie : construction d'une habitation unifamiliale.

29/08/2017

Rue des Sarts : construction de 3 habitations unifamiliales groupées.

10/10/2017

Extension du volume d'un garage et transformation du corps de logis
principal.
Comblement du passage inférieur au km 101,148, Ligne 162
Namur/Sterpenich à Haversin.

29/08/2017
21/03/2017

Clavier

Ensemble formé par le château de Vervoz et les terrains environnants

Abattage de 4 frênes.

25/07/2017
29/08/2017

Comblain-au-Pont

Rochers, dits : "Chession"

Rue du Moulin, 53 : construction d'un mur de soutènement en pierres.

30/05/2017

Rue de la Falaise, 23/4 : construction d'une extension et régularisation
d'une véranda.

11/04/2017

Assainissement et sécurisation.

13/06/2017
24/10/2017
14/11/2017

Couvin

Ensemble formé par le Rocher dit "de la Falaise"

Crisnée

L'église de Thys, le château-ferme qui la jouxte et les terrains environnants

Dalhem

Vestiges du Château-fort des Comtes de Dalhem et alentours

Rue Louis Happart, 4 : transformation d'une étable en maison
d'habitation.
Rue Général Thys, 52 : construction d'un abri de jardin, d'un car-port
et d'une piscine.

20/12/2017
27/06/2017
7/03/2017

Dinant

Parties du château de Walzin et site formé avec la roche "Al Penne" et les
ruines de Caverenne

Exploitation sur la Lesse d'une activitéde location de kayaks, d'une
capapcité globale de 1370 mises à l'eau quotidiennes et de 2200 mises
à l'eau quotidiennement durant 20 jours/an.

2/05/2017
30/05/2017
29/08/2017

Occupation du parking.
Chaussée d'Yvoir 73 : construction d'une habitation unifamiliale.

Dinant

Vallée de la Meuse entre Bouvignes et Houx

Enghien

Plan gestion sylvicole/horticole drèves, création espace jeux,
Château d'Arenberg : anciennes écuries, pavillon Edouard, Porte des Esclaves, remplacement/création éclairage /mise valeur par éclairage, demande
tour chapelle, pavillon des 7 Etoiles
plantation fruitiers espace conservatoire dahlias et plantes
aromatiques, implantation de ruches et création écran protect.

Esneux

Vallée de l'Ourthe depuis le pont de Neuray jusqu'au pont d'Hony

Esneux
Esneux
Estaimpuis
Estaimpuis
Estaimpuis
Faimes

Installation et exploitation d'une centrale hydroélectrique constituée
des deux vis d'Archimède à gauche du barrage de Fêchereux, d'un
local technique et d'une cabine à haute tension.

Château Le Fy et des abords de la Roche Trouée, du parc du château "Le Fy" et
Place Jean d'Ardenne, 4 : division d'un immeuble en 2 appartements.
du Vieux Thier
Bien situé à proximité du site exceptionnel : Rue Rosière :
Roche Trouée, ses abords, le parc du château "Le Fy" et le Vieux Thier
agrandissement d'une habitation.
Canal de l'Espierre y compris ses infrastructures du canal, les chemins de
Trieu Planquart, 22 : aménagement d'un bureau et d'un logement une
halage et les peupliers
chambre.
Rue d'Evregnies, 8 à Saint-Léger : démolition d'une annexe et
Canal de l'Espierre y compris ses infrastructures du canal, les chemins de
construction d'une nouvelle extension sur la parcelle cadastrée B
halage et les peupliers
n°332K3.
Canal de l'Espierre y compris ses infrastructures du canal, les chemins de
Rue du Canal, 6: estension et rénovation de la Maison du canal.
halage et les peupliers
Ensemble formé par la chapelle Notre-Dame de Miséricorde et les deux tilleuls Rue du Bon Dieu d'Ans : déplacement de la chapelle Notre-Dame de
à Borlez
Miséricorde.

30/05/2017
14/11/2017

25/07/2017

12/09/2017
14/11/2017
13/06/2017
29/08/2017
12/01/2017
21/03/2017
25/07/2017
14/11/2017

Farciennes

Site de la Tour romane et des vestiges archéologiques de Pont-de-Loup

Travaux d'abattage et débrouissaillement sur le site du cimetière des
Anciens Combattants.

7/02/2017
25/07/2017

Fernelmont

Les 3 tumulus, ainsi que l'ensemble formé par ces tumulus et leurs abords à
Forville

Mise en valeur et restauration.

24/10/2017
14/11/2017

Ferrières

Rochers de Sy

Equipement des voies d'escalades, déplacement du sentier de la
Nanduire, pose d'un garde-fou de protection au sommet du Rognon,
rétablissement de l'aspect paysager des massifs rocheux et placement
de panneaux d'informations.

10/10/2017

Ferrières

Ruines du château de Logne et alentours

Démolition d'une ruine.

2/05/2017

Flémalle

Château d'Aigremont (M) et ensemble formé par le château et les terrains qui
l'entourent (S)

Modification d'une station de télécommunication existante.

13/06/2017
25/07/2017

Site formé par la place de Wérixhet

Fleurus

Abattage d'arbres.
Chaussée de Chokier : rénovation d'une cabine haute tension (dans le
cadre de la rénovation de l'immeuble, 67).
Parc de 4 éoliennes aux lieux-dits Croix Benoît et Trous Burette.

25/07/2017

Genappe

Parc de 6 éoliennes entre la RN25, la route de Lillois et Trou du Bois.

25/07/2017

Flémalle

Avant-projet d'aménagement du site et de mise en valeur du château.

30/05/2017

29/08/2017

7/02/2017

Genappe

Montagnes de Thy

Rue de Thy : abattage d'épicéas en vue de préserver les essences
locales historiques.

7/03/2017

Genappe

Chapelle du Try-au-Chêne et potale Notre-Dame d'Alsemberg et abords

Rue des Communes : urbanisation d'un bien en 4 lots en vue de la
construction de 3 habitations partiellement situées dans le site classé.

10/10/2017

Rue Pavé Saint-Joseph : création de 147 lots.

12/01/2017

Chemin de la Waronche, 1 : construction d’une étable.

13/06/2017

Rue de Gramptinne, 55/A : régularisation d'un abri de jardin.

25/07/2017

Rue de Mozet, 7 : abattage de 18 résineux dans le parc.
Place de Bossut, 2 : installation d'armoires à livres.
Restauration des jardins réguliers et du domaine qui l'entoure - Pose
des impétrants nécessaires au bon fonctionnement du projet zéro
émission du château.

10/10/2017
12/12/2017

Genappe
Genappe
Gesves
Gesves
Grez-Doiceau

Hastière

Chapelle Notre-Dame de Foy et l'ensemble formé par la chapelle et les terrains
environnants
Ensemble formé par le vieux Moulin, l'église et les fermes
Rochers dits "Les Demoiselles" au Hameau des Forges dans la Vallée du
Samson à Mozet
Rochers de Goyet dans la Vallée du Samson à Mozet
Eglise Notre-Dame de l'Assomption à Bossut-Gottechain et le site

Château de Freÿr (Freyr) et dépendances, parc et alentours

Restitution d'une rampe.

Havelange

Manoir de Froidefontaine à Barsy

Mise en sécurité de la drève dite "John" : abattage de 10 hêtres.
Rue du Ry de Barsy, 2 : construction d'un garage.
Rue du Musée, 21 : construction d'une annexe.

29/08/2017
13/06/2017
29/08/2017
29/08/2017
29/08/2017
29/08/2017

Place du Wirhet, 5 : transformation d'une habitation unifamiliale
(création d'un nouveau volumen buanderie, exhaussement d'une
annexe de jardin et pose de panneaux photovoltaïques).
Rue Emile Verhaeren, 9 : extension d'une habitation.
Exploitation sur la Lesse d'une activitéde location de kayaks, d'une
capapcité globale de 1370 mises à l'eau quotidiennes et de 2200 mises
à l'eau quotidiennement durant 20 jours/an.
Chemin de Perwez, 16 : travaux d'isolation énergétique, isolation des
façades et remplacement des châssis, réalisation d'une cabine haute
tension et d'une cabine relais préfabriquée.
Chaussée de Dinant : construction d'un lotissement et création d'une
voirie.

Herve

Le château et la ferme castrale, place du Wirhet, 13

Honnelles

Vallée de la Honnelles et du "Caillou qui Bique" à Roisin

Houyet

Aiguilles de Chaleux

Huy

Château du Domaine de Solières et ensemble formé par les bâtiments et les
terrains environnants

Huy

Site formé par l'ensemble de la citadelle et les terrains du Mont Picard

Huy

Ensemble formé par la Rue des Frères Mineurs et ses abords

Place Verte : installation temporaire, de juin à septembre 2017, d'un
jardin éphémère sur panneaux sur un des murs bordant la Place Verte.

Site formé par l'ensemble de la citadelle et les terrains du Mont Picard

Régularisation d'un cabanon et restauration d'un vide-bouteille.
Réaménagement du site du Castel mosan et du Mont Picard (avantprojet).

12/09/2017

Huy
Huy

Totalité de la maison Loumaye et l'ensemble formé par ces bâtiments, la cour
et les terains environnants

Rue Bonne-Espérance, 33 : percement d'une baie.

25/07/2017

Jalhay

Site des Hautes Fagnes

La Hulpe

Domaine Solvay sis chaussée de Bruxelles, 111

La Hulpe

Vallée de l'Argentine et étangs Intermills

La Louvière

Parc communal

Projet d'extension et de gestion des réserves naturelles domaniales des
"Hautes Fagnes" à Membach (Baelen), Elsenborn, Nidrun et
Weywertz (Butgenbach), Eupen, Jalhay, Xhoffrais (Malmédy),
Raeren, Ovifat et Sourbrodt (Waimes).
Construction d’un centre technique en lieu et place d’un hangar
existant et couverture d’une aire de stockage existante.
Chaussée de Bruxelles, 111 : construction d'un centre technique et
dalle de stockage couverte.
Bien contigu au site de laVallée : construction d'un immeuble destiné
au logement.
Abattage de 3 arbres (robiniers acacia) et élagage d'un érable
sycomore.
Demande d'entretien du couvert végétal sur la berge du ruisseau de
3ème catégorie "Le Thiriau-du-Luc".

21/03/2017
2/05/2017
30/05/2017

11/04/2017
11/04/2017
2/05/2017

25/07/2017

24/10/2017

7/02/2017
21/03/2017
30/05/2017
12/01/2017
7/02/2017
12/01/2017
12/01/2017

La Louvière

Ascenseurs hydrauliques n° 1-2-3-4 et entre 3 et 4 du Canal du Centre et site
de l'ensemble

Placement de potelets sur la voirie menant de chaque côté du pontlevis.

7/02/2017
12/09/2017
24/10/2017

Rue Raymond Cordier, 43 : rénovation et extension d'une habitation
unifamiliale.

7/02/2017

Rue Jules André, 8 : construction d'une habitation.

7/02/2017

Rue de la Gripagne, 3 : régularisation de deux logements.

7/02/2017

Rue Falise, 51 : régularisation d'une annexe à l'habitation.
Port de plaisance de Thieu : réaménagement d'une aire de
stationnement face à la maison éclusière située dans le port et
aménagement d'une aire d'hivernage pour bateaux.
Port de plaisance de Thieu : réaménagement d'une aire de
stationnement face à la maison éclusière située dans le port et
aménagement d'une aire d'hivernage pour bateaux.

7/02/2017

Ascenseurs hydrauliques n° 1-2-3-4 et entre 3 et 4 du Canal du Centre et site
de l'ensemble

21/03/2017

Rue du Rivage : abattage et remplacement des arbres d'alignement
constitués de Sorbus aria et de Prunus serrulata "Kanzan".

7/03/2017

Rue du Rivage : abattage et remplacement des arbres d'alignement
constitués de Sorbus aria et de Prunus serrulata "Kanzan".

7/03/2017

Rue Bois de Breucq, 82 (parcelle cadastrée Section A n°323 15) :
construction de 2 garages.
Rue Sous-le-Bois, 83 : démolition d'une annexe, agrandissement de
l'habitation et abattage de 3 arbres.
Rue du Croquet, 14 : remplacement des châssis en bois brun par des
châssis en PVC.
La Louvière

7/03/2017

7/03/2017
7/03/2017
7/03/2017

Ascenseur n°4 : abattages et replantations aux abords de l'ascenseur.

21/03/2017
21/03/2017

Rue de la Cense : construction d'une maison d'habitation unifamiliale.

11/04/2017

Rue Jules André, 7A, parcelle cadastrée Section C n°381 f3 :
régularisation d'une véranda.

11/04/2017

Rue Tombou, 172 : division d'un logement.

30/05/2017

Rue du Manoir Saint-Jean, 2 : installation de l'éclairage du terrain de
foot du centre sportif.
Rue Amé Raulier, 38 : isolation des annexes, rehausse des murs et des
plateformes et pose d'une membrane.
Rue Maximilien Delporte, 62 : construction de 4 boxes pour chevaux
et d'une piste et pose d'une clôture en bois
Impasse Houssoy et rue Génival : construction d'un immeuble de 5
appartements et 3 habitations unifamiliales mitoyennes.
Rue des Peupliers, 15 : démolition et reconstruction d'un mur
d'enceinte.

30/05/2017
13/06/2017
13/06/2017
27/06/2017
25/07/2017

Ascenseur n° 4 : proposition d'essences pour la replantation.

29/08/2017

Rue de la Cense du Roi : réfection complète de la place Saint-Géry.

10/10/2017

Rue de la Cense du Roi, 86 : modification du lot 3 du permis
d'urbanisation.

24/10/2017

La Roche-en-Ardenne

Lasne

Lasne

Lasne
Lasne

Lasne

Site du Cheslé et du Val de l'Ourthe entre Maboge et Nisramont et site archéol.
Création ou extension de réserves naturelles domaniales.
Cheslé du Bérisménil
Rue de l'Abbaye : aménagement de sécurité par la pose d'un portique
végétalisé.
Abbaye d'Aywiers et terrains environnants à Couture-Saint-Germain
Rue de l'Abbaye, 19 : transformation d'habitation.
Rue de l'Abbaye, 8 : demande d'abattage de quatre arbres.
Rues du Pont et de la Lasne : aménagement de Renipont Plage
(régularisation).
La rive gauche et la basse vallée du Smohain à Lasne
Route de la Marache, 37 : régularisation d'un abri de jardin, d'un étang
et de ses abords directs.
Place communale d'Ohain
La rive gauche et la basse vallée du Smohain à Lasne

Rive droite du Smohain

Liège
Liège
Liège
Liège
Liège
Liège

Liège

Jardin d'acclimatation et Parc de la Boverie sis rue du Parc

Jardin botanique sis rue Louvrex

30/05/2017
12/09/2017
29/08/2017
21/03/2017
21/03/2017
25/07/2017
24/10/2017

Rue du Beau Chêne, 16 : aménagement des abords (piscine, local
technique et terrasse).

12/01/2017

Chapelle Saint-Lambert sise rue Pechère, 23 : aménagement des
abords (portail).

29/08/2017
30/05/2017
12/09/2017
12/12/2017

Allée des Erables, 1 : abattage de 48 érables.

7/03/2017

Rue de l'Hôtel de Ville, 6 : placement d'une enseigne lumineuse.
Avenue d'Aix-la-Chapelle, 60 : abattage d'un arbre.
Rue des Bégards 2 : abattage de 3 arbres.
Quai des Ardennes: installation et exploitation d'une centrale
hydroélectrique.
Elagage de branches pour le placement d'un échafaudage.
Rue du Parc : installation de 3 bornes automatiques antistationnement.
Restauration des allées et chemins et renouvellement des petits
équipements.

25/07/2017
11/04/2017
12/01/2017

Restauration des cheminements piétons et de petits ouvrages d’art en
maçonnerie de pierre et pose d’un panneau signalétique (phase 3).
Liège

21/02/2017

Transformation d'une habitation (isolation).
Route de la Marache, 35 A : abattage d'arbres.

Rue Baron de Xavier, 10 : extension d'une habitation et aménagement
des abords (piscine).
Route de la Marache : déboisement.
Site de l'ensemble formé par le château de Colonster (Sart Tilman) et ses
abords
Site formé par le château et le parc de Kinkempois
Château de Fayembois avenue de Cologne et site des alentours
Site de l'ensemble formé par le Mont Saint-Martin
Allées d'arbres bordant l'Ourthe quai des Ardennes, des Grosses Battes, du
Condroz et des Vennes
Maison sise rue Bonne Fortune, 9 et le tilleul qui orne la cour

21/03/2017

Etat du parc.
Etat actuel du parc : pistes pour une sauvegarde et une
redynamisation.

21/03/2017
11/04/2017
7/03/2017
25/07/2017
12/12/2017
29/08/2017
24/10/2017

Limbourg

Ancienne place forte et site de l'agglomération de Limbourg

Thier de Limbourg : abattage d'arbres.

2/05/2017

Les Grands Prés 45 - Rénovation et agrandissement d'une habitation.

2/05/2017

Construction d'une véranda accolée à l'habitation existante.
Construction d'une habitation unifamiliale.

7/02/2017
21/02/2017

Rue Hors Les Portes, 67 : transformation d'une habitation familiale,
extension en façade arrière et création d'un jardin d'hiver.

7/03/2017

Les grands prés, 45 : construction d'une annexe.
Sur les remparts : abattage d'un marronnier remarquable.
Rue Ernest Solvay, 42 : construction d'un immeuble de 2
appartements.
Rue Ernest Solvay, 42 : construction d'un immeuble de 2
appartements.
Rue O. Thimus, 81 : démolition et reconstruction d'un mur de
soutènement.
Rue O. Thimus, 73: construction immeuble à appartements.
Les Grands Prés, 25 : agrandissement annexe.
Route de la Ferme brûlée, 11 : construction d'une habitation
unifamiliale.
Avenue Victor David, 124 : rénovation et isolation des façades.
Place Georges, 36 : placement d'un abri de jardin.
Percement du mur ouest en vue de procéder au contournement routier
de la Portelette.
Abattage d'un marronnier présentant un risque pour le public par
chute de branches suite à un mauvais état sanitaire.

Lobbes

La portelette ainsi que les murailles d'enceinte, rue de Binche, 2

Modave

Château des Comtes de Marchin, rue du Parc n° 4

Momignies

Vieux tilleul croissant sur la Place Ivon Paul, et l'architecture de poteaux de
bois et de poutres le soutenant à Macon

Place Yvon Paul : aménagement de la place (1ère phase).

Square Saint-Germain
Parc du Waux-Hall, avenue Reine Astrid

Réaménagement du square.
Avenue Reine Astrid 22 : abattage d’un arbre.

Mons
Mons

Morlanwelz

Namur

La drève, le parc et les jardins de Mariemont, chaussée de Mariemont, 100

Les Rochers de Marche-les-Dames

2/05/2017
13/06/2017
27/06/2017
14/11/2017
25/07/2017
25/07/2017
25/07/2017
10/10/2017
10/10/2017
24/10/2017
10/10/2017
12/01/2017
7/02/2017
2/05/2017

Bien situé à proximité du site classé - Rues de Binche et de Canterlot
à Manage (La Hestre) : amélioration des voiries.

2/05/2017
12/12/2017
21/03/2017
21/03/2017

Restauration du "Fer à cheval" et de la "Fontaine archiducale".

2/05/2017

Aménagement des installations électriques du Poste haute tension +
démolition d'un bâtiment et reconstruction d'un bâtiment accueillant
les installations du transformateur 70 KV en 11.

7/02/2017

Namur

Nandrin

Site de la Citadelle

Ensemble formé par l'ancien cimetière entourant l'église des St Pierre et Paul
et les terrains environnant à St-Séverin

Caserne Terra Nova : rénovation de la toiture et installation de
panneaux photovoltaïques.

21/03/2017

Mise en lumière des cheminements du site de la Citadelle.

11/04/2017
2/05/2017
13/06/2017

Régularisation et sécurisation de la sculpture Jean Fabre intitulée
"Searching for Utopia" installée sur le site en 2015.
Abattage de 11 peupliers et création d'une mare (modification du
relief du sol).

30/05/2017

Rue Gué d'Amont, 48 : création d'un logement.
Construction d'une éolienne sise avenue Robert Schumann, 101
Rue Jules Mathieu, 2 bte 6b : construction d'un club house.
Abattages illicites - état de la question.

24/10/2017
29/08/2017
12/09/2017
14/11/2017

Grand site paysager de la Boucle de l'Ourthe à Esneux et Neupré

Nivelles

Parc de la Dodaine

Ohey

Ensemble formé par la ferme de la Vouerie et terrains environnants à Evelette Remplacement de la toiture.

Olne

Château d'Hodoumont

Site du Vallon de Froidbermont

30/05/2017

Place Gonda, 14 : modification du relief du sol (terrasse à niveler).

Neupré
Nivelles

Ohey

14/11/2017

Placement d'une œuvre d'art de 8 m de côté en forme de triangle
équilatéral dans le cadre d'un projet touristique de la Maison du
Tourisme Condroz-Famenne dans le site classé du Bois du Rouchon.
Rue Froidbermont, 66 : restauration d'une habitation et rénovation
d'annexes.

Ottignies - Louvain-la- Ensemble formé par l'Eglise Saint-Remi, le presbytère et le Château à
Avenue des Combattants : abattage d'un Tilleul.
Neuve
Ottignies
Chapelle Notre-Dame de Bon Secours et ensemble formé par cet édifice et ses Rue Basse Hermalle, 4 : aménagement d'un parking et d'un local à
Oupeye
abords
vélo.
Modification du permis d'urbanisme accordé en 2015 pour l'abattage
Perwez
Ferme de Mellemont.
et la replantation d'arbres.
Eglise Saint-Martin et les murs du cimetière (M) et ensemble formé par l'église Rue de Fagnolle 8 : remplacement de la porte de grange par une porte
Philippeville
et ses abords
en PVC.

12/01/2017
25/07/2017
29/08/2017
24/10/2017
25/07/2017
13/06/2017
21/02/2017
14/11/2017

Plombières

Cimetière militaire américain de Hombourg-Vogelzanck et ses abords

Implantation d'une éolienne individuelle dans le site, Vogelsang, 26.

24/10/2017

Plombières
Remicourt

Ensemble formé par le château de Beusdael et les terrain

Rue de Beusdael, 158 : construction d'un hangar agricole.
Implantation d'un parc de deux éoliennes
Rue de l'Eglise, 38 : transformation et agrandissement d'un ancien
presbytère en vue d'y créer 11 logements.
Avenue Clermont Tonnerre, 26A : mise en peinture des façades du
complexe sportif.
Beau Site 1ère Avenue, 16 : régularisation des travaux de
transformation débutés sans autorisation préalable.
Abattage d'arbres en vue de la réhabilitation de la mare.

12/01/2017
12/01/1900

Rixensart

Rochefort

Château des Princes de Mérode et abords

Mare du village de Wavreille

2/05/2017
25/07/2017
29/08/2017
13/06/2017

Rochefort

Parc de l'ancien hôtel des Roches

Abattage d’un arbre dans la drève de tilleuls de Notre-Dame de
Lorette.

12/01/2017

Rochefort

Chapelle de Lorette, le calvaire et le saint-sépulcre (M) et ensemble formé par
Allée des Tilleuls : abattage d'un tilleul et élagage de 5 tilleuls.
lesdits édifices, leurs abords immédiats

7/02/2017

Saint-Hubert

Fourneau Saint-Michel

Réaménagement du perron et des terrasses bordant le Musée du Fer.

30/05/2017

Saint-Hubert

Château de Mirwart et ensemble formé par ce château et les terrains
environnants

Aménagements du site.

Sainte-Ode

Saint-Ode

Seraing

Certaines parties du château (Cockerill) et ses abords, quai Greiner n° 2

12/01/2017

Extension du parc éolien de Saint-Ode 2 d'une éolienne
Transformation, extension de parking et modification de l'enceinte du
parc.
Aménagement du parc et du parking : phase 2.

Spa

Ensemble formé par le parc des Sept Heures à Spa

Projet d'aménagement du parc.

Spa

Double allée de tilleuls du chemin du Fawetay et de la Heid des Pairs et ses
abords

Chemin du Fawetay (section E n°105 s 4) : construction d'une
habitation.

Spa

Ensemble formé par le parc des Sept Heures à Spa

Construction d'un bâtiment pour la pratique de la pétanque
(boulodrome).

Spa
Sprimont
Stavelot

Stoumont
Tellin
Thuin

Thuin

Ancien cimetière de Spa, rue des Erables y compris les allées 1, 2 ,3 et 4

Abbaye : bâtiments abbatiaux et vestiges de l'église abbatiale, site et site
archéologique Stavelot

24/10/2017
7/02/2017
14/11/2017
11/04/2017
24/10/2017
21/03/2017
25/07/2017
14/11/2017

Allée 1 : concession.
Parc de 5 éoliennes à proximité autrute A26 et ZAE de Damré

29/08/2017
24/10/2017

Cour de l'abbaye : installation d'un chapiteau du 19 au 21 mars.

7/02/2017

Dainage de la terrasse est.

10/10/2017

Ferme, 66 à Chession et ensemble formé par la ferme, la fontaine et le vallon Lorcé Chession, 66 : construction d'un abri pour animaux
du ruisseau du bois Mathy
(régularisation).
Château de Resteigne, la ferme attenante, le moulin, la roue, le Bru et la drève
Réfection de la passerelle "Rue du moulin " à Resteigne.
historique
Abbaye d'Aulne

21/02/2017

21/03/2017
21/02/2017

Rénovation de la ferme et de ses environs.

13/06/2017
25/07/2017
12/09/2017

Posty Arlequin, 4 : pose de plaques professionnelles et construction
d'un abri pour vélos.

2/05/2017

Jardins suspendus
Installation d'une cabane dans le cadre d'un parcours artistique.
Abattage de différents arbres (section C n° 141e, 278t).
Rapport urbanistique et environnemental relatif au château
Beauregad.

25/07/2017
24/10/2017
14/11/2017
14/11/2017

Thuin

Bois du Grand Bon Dieu

Tournai

Ensemble formé par le château de Beauregard, le parc et le centre touristique

Tournai

Ensemble formé par les tours (st-jean et marvis), murs de courtine, jardins,
plantations et de l'enceinte du XIIe siècle

Modification paysagère de l’accotement.

30/05/2017

Tournai

Drève du Maire

Avenue du Maire: construction d'un immeuble comprenant surfaces
commerciales, bureaux et atelier.

25/07/2017

25/07/2017

Trois-Ponts
Vaux-sur-Sûre
Vaux-sur-Sûre

Verviers

Verviers

Vielsalm

Villers-la-Ville

Villers-la-Ville

Trois-Ponts
Parc de 6 éoliennes le long de la Via Nova
Vaux-sur-Sûre
Une éolienne
Château-ferme du Monceau et l'ensemble formé par cette ferme et les terrains
Rue du Monceau, 2 : aménagement d'une plaine de jeux adaptée.
environnants
Etude hydrogéométéoroligique du Parc.
Occupation temporaire des lieux les 20, 21 et 22 mars 2017, de 8h30
à 13h, dans le cadre de l'activité "Découverte de la mare" organisée
Parc domanial de Séroule
par l'Asbl Contrat de Rivière du sous-bassin hydrographique de la
Vesdre et les membres bénévole.
Rue de Franchimont à Heusy : remplacement de la passerelle.
2ème maratrail de Verviers : demande d'autorisation de passage le
Vallon du Fiérain à Lambermont
samedi 17 juin 2017 sur le territoire du domaine de Tribonne à
Pepinster.
La "Fosse roulette", partie orientale de la vallée du Glain entre Vielsalm et
Salmchâteau
Vallée de la Thyle en amont et en aval du moulin d'Hollers

Ruines de l'ancienne abbaye (de Villers) avenue Speeckaert et site des
alentours

Visé

Charbonnage du Hasard à Cheratte

Visé

Château de Saroléa, Rue de Visé à Cheratte et ensemble formé par le château
et ses abords

Visé

Ensemble formé par la chapelle de Lorette, la ferme du Temple et les abords

25/07/2017
30/05/2017
30/05/2017
7/02/2017
7/02/2017
11/04/2017
11/04/2017

Création ou extension de réserves naturelles domaniales.

21/03/2017

Création de trois aires de vision.

12/09/2017

Régularisation de deux abris pour chevaux dans le périmètre du site
classé.
Rue de l'Abbaye 55 : construction d'une rampe d'accès PMR à l'entrée
du vignoble de l'abbaye.
Avenue Georges Speeckaert, 50 : montage d'un mur en pierre,
plantation d'une houblonnière et placement d'une statue en pierre de
Sprimont.

7/02/2017
10/10/2017
7/02/2017

Rue de l'Abbaye, 55 : aménagement d'une houblonnière.

7/02/2017

Régularisation d'un sentier d'accès à l'entrée des visiteurs, d'un abri
pour vélos et d'un sentier rénové & maintencance de vestiges
archéologiques situés à la Porte de Bruxelles dans le cadre d'une
formation FSE (Feder).

30/05/2017

Installation d'un kiosque à musique dans la cour d'honneur.

25/07/2017

Drève des Quatre Chênes 1 : rénovation et agrandissement de
l'habitation.
Drève des Quatre Chênes 1 : rénovation et agrandissement de
l'habitation.
Rues du Curé, Césaro, Pierre Andrien et Joseph Lhoest : demande de
permis d'urbanisme relative à la suppression de passages à niveau
n°15 et 16, et la construction d'un passage inférieur et de deux
couloirs sous-voie.
Projet Alegro – une interconnexion électrique entre la Belgique et
l’Allemagne - Présentation du projet de ligne électrique souterraine à
haute tension à 14h.

24/10/2017
14/11/2017

21/03/2017

12/01/2017
2/05/2017

Construction d’une habitation.

7/02/2017

Abattage de deux érables et leur remplacement par deux platanes rue
Porte de Lorette.

12/01/2017

Rue de Dalhem : aménagement d'un parking sur la toiture de l'AD
Delhaize. Accès par la rue Porte de Lorette.
Route de Botrange N678 : abattage d'arbres et installation d'une
clôture pour la protection de la zone de prise d'eau du puits de
Botrange.
Waismes

2/05/2017
2/05/2017

Diverses bornes et témoins historiques et site des alentours (Botrange)
Rue Botrange, 133 : installation provisoire de trois chalets mobiles
destinés à l'accueil des touristes en période hivernale pour la mise à
disposition de matériel de location de skis de fond à Waimes.

Waterloo

24/10/2017

Domaine d'Argenteuil, chaussée de Tervueren, à Waterloo

Drève d'Argenteuil, 23 : création d'un 3ème terrain, placement
tribune, démolition de 2 tribunes, remplacement du revêtement et
aménagement des abords et accès.
Création d'un giratoire au carrefour formé par la bretelle de sortie du
Ring Ouest (RO) à Mont-Saint-Jean et de la N5 à Waterloo.
Construction d’un hangar pour le stockage de machines agricoles.

12/12/2017
30/05/2017
7/03/2017
25/07/2017
12/01/2017
7/03/2017
25/07/2017
12/01/2017
14/11/2017

Waterloo

Champ de bataille de 1815, dit de Waterloo

Aménagement d’une maison et d’une grange en chambre d’hôtes et
gîtes.
Régularisation d'infrastructures agricoles existantes, Chemin de
Plancenoit, 10 à Ohain.

12/01/2017
7/02/2017

Rue Babeau, 27 : démolition et reconstruction d'une ferme agricole.

7/03/2017
24/10/2017

Réaménagement du site de la Ferme d'Hougoumont et installation
d'une plaque commémorative en l'honneur de la Bull's Troop.

21/03/2017

Réaménagement du site de la Ferme d'Hougoumont et installation
d'une plaque commémorative en l'honneur de la Bull's Troop.

13/06/2017

Réaménagement du site de la Ferme d'Hougoumont et installation
d'une plaque commémorative en l'honneur de la Bull's Troop.
Étanchéisation d'une zone bordant le Panorama.

14/11/2017
21/03/2017
14/11/2017

Yvoir

Ruines du château de Poilvache et alentours

Divers aménagements sur le site et entretiens sur le monument classé.
12/12/2017

SECTION DES FOUILLES
I. CLASSEMENTS

COMMUNE

LOCALITE

DENOMINATION DU BIEN

NEANT

PROPOSITION
PROPOSITION DE
ACTUALISATION
OUVERTURE
CLASSEMENT EN
EVENTUELLE
D'ENQUETE FIN DE PROCEDURE

II. TRAVAUX Fouilles
COMMUNE

DENOMINATION

TYPE DE TRAVAUX

DATE

Arlon

Intégralité des vestiges de l'ancienne église Saint-Martin et des thermes
gallo-romains

Demande de conseil et orientations sur des propositions d'aménagement du
site.

19/05/2017

Aywaille

Clos de la Porallée à Remouchamps

Opération archéologique.

20/01/2017
17/03/2017

Bouillon
Fernelmont

Château-fort, remparts, escalier de secours, bastion de Bourgogne, corps Construction d'un nouveau restaurant collectif en remplacement de celui dit
de garde et alentours
"la cabane" sur l'esplanade.
Les 3 tumulus, ainsi que l'ensemble formé par ces tumulus et leurs abords
Mise en valeur et restauration.
à Forville

19/05/2017
19/05/2017
11/07/2017
17/11/2017
9/12/2017

Grâce-Hollogne
Incourt

Eglise Saint-Pierre à Hollogne-aux-Pierres
Hameau de Sart/Risbart-Opprebais

Démolition de l’édifice, à l’exception de la tour romane.
Autorisation de fouilles archéologiques.

Modave

Oppidum et ensemble formé par ce camp et les terrains environnants

Demande d'autorisation de fouilles à Pont de Bonne, sur le site du "Rocher du
Vieux Château" pour la période allant du 1er juin 2017 au 31 décembre 2019.

19/05/2017

Modave

Oppidum et ensemble formé par ce camp et les terrains environnants

Protection des vestiges.

9/12/2017
20/01/2017

Mons

Champ à Cailloux (Camp à Cayaux) à Spiennes, minières néolithiques

Création d’un vignoble.

17/03/2017
11/07/2017

Orp-Jauche
Pont-à-Celles
Rouvroy
Tournai

Chœur et sacristie de la Chapelle Notre-Dame à Orp-le-Petit
Site du castellum à Brunehaut
Ruines du château de Montquintin
Cathédrale Notre-Dame

Travaux de restauration et aménagement.
Chaussée de Fleurus, 29 : construction d’un hangar agricole.
Autorisation de fouilles archéologiques.
Mise en valeur du sous-sol archéologique.

20/01/2017
17/11/2017
11/07/2017
17/11/2017

Tournai

Site de l'ancienne Citadelle sur la plaine dite "la Nervienne"

Autorisation de fouilles archéologiques.

19/05/2017

Viroinval

Site de la grotte Genvier à Matignolle

Autorisation de fouilles archéologiques.

11/07/2017

Visé
Yvoir

Château de Saroléa
Ruines du château de Poilvache

Projet Alegro - ligne électrique souterraine à haute tension.
Divers aménagements sur le site et entretiens sur le monument classé.

20/01/2017
17/11/2017

