CHAMBRE REGIONALE
ANNEXES AU RAPPORT D'ACTIVITES 2018
REPARTITION DES DOSSIERS PAR PROVINCES

I. PROJETS DE TRAVAUX DE CONSERVATION,
RESTAURATION, AMENAGEMENT ET/OU MISE EN
VALEUR
PROVINCE DE BRABANT
COMMUNE
Beauvechain
Braine le Château
Braine le Château
Braine-l'Alleud

DENOMINATION DU BIEN
Certaines parties de la ferme de Wahenges
Château des Comtes de Hornes, GrandPlace, 1
Pilori, Grand Place
Aqueduc de Mont-Saint-Pont

Braine-l'Alleud

Certaines parties de l'immeuble dit
"Panorama de la Bataille de Waterloo"

Braine-l'Alleud

Chapelle du Saint-Sang, rue Armand de
Moor, 2

Braine-l'Alleud

TYPE DE TRAVAUX

DATE

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

16/01/2018

Restauration des vitraux.

27/03/2018

Réaménagement des abords du pilori.
13/03/2018
Rue des Piles 19 : construction d'une habitation unifamiliale.
6/11/2018
Phase 1 : renouvellement de la couverture en zinc de la toiture classée
6/11/2018
du Panorma de la Bataille de Waterloo.
27/02/2018
Restauration de l'avant-scène du Panorama.
18/09/2018
20/11/2018
Restauratin et requalification des jardins du domaine du château.

24/07/2018

Abattage d'arbres remarquables.

17/04/2018
18/01/2018
13/02/2018
22/05/2018
3/07/2018
4/09/2018

Parties du château de Bois-Seigneur-Isaac sis Réaffectation d'une partie du château en 5 appartements et
rue Armand de Moor 3 et site
aménagements divers dont l'abattage de certains arbres
remarquables.

Chastre

Ferme sis rue de la Station, 43 (M) et
l'ensemble formé par cet édifice et ses
abords (S)

Avenue du Castillon (Ferme rose) : remplacement de châssis.

4/12/2018

Court-Saint-Etienne

La rue, les trottoirs et les immeubles
bordant de part et d'autre la rue du Village

Rue du Village 6 : rénovation d'un bâtiment paroissial.

6/11/2018

Genappe

Ensemble formé par le vieux Moulin, l'église
Rue du Centre, 2 : démolition et reconstruction d'une annexe.
et les fermes

Genappe

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

Réaménagement intérieur des bureaux - Divers travaux de
restauration - Isolation des pignons et remplacement de la toiture.
Travaux divers de restauration.

Genappe

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

Genappe

Montagnes de Thy

Genappe

Site du Bois aux Conins et de la partie boisée
Aménagement d'un appartement au-dessus des remises.
des étangs à Bousval

Grez-Doiceau

Restauration et transformation des bâtiments en 7 logements et
construction de 5 annexes contre la ferme.
Rue Haie du Moulin 1 : modification d'une façade d'une habitation et
aménagement des abords.

29/05/2018
27/02/2018
27/03/2018
19/06/2018
18/09/2018
4/12/2018
26/06/2018
26/06/2018
28/08/2018

Marais de Laurensart

Drève de Laurensart : curage du marais.

Hélécine

Eglise Saint-Sulpice

Remplacement de la chaudière, restauration des murs du local
7/08/2018
"chaufferie", rénovation du système électrique et d'alarme incendie et
système parafoudre.
2/10/2018

Incourt

Moulin à vent dit Gustot à Opprebais

Rupture du frein des ailes et partie de sablière cassée menaçant de
tomber.

Hélécine

26/06/2018
7/08/2018
Ancienne abbaye (château) d'Heylissem, sise Consolidation des anciennes écuries : stabilisation et mise hors eau de
16/10/2018
rue Armand Dewolf, 2
l'ensemble du bâtiment.
6/11/2018

10/04/2018

Jodoigne

Jodoigne

Rue de l'Abbaye 23 : restauration des façades et toitures de cinq
Extension de classement de la Ferme de la
bâtiments appartenant à l'ensemble de l'abbaye de la Ramée : le
Ramée aux bâtiments de l'ancienne Abbaye
Boulloy, Béthanie, le Quartier latin, le château et la chapelle.

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

Restauration et aménagement de l'ensemble de la ferme.

7/08/2018
30/01/2018
13/02/2018
13/03/2018
7/08/2018

Rue Saint-Antoine 48 : construction d'une piscine et d'un abri en bois. 16/01/2018
Jodoigne

Orgues de l'église Saint-Lambert

La Hulpe

Domaine du Longfond

La Hulpe

Domaine Solvay sis chaussée de Bruxelles,
111

Lasne

Lasne

Restauration de l'orgue qui présente des fuites d'air au niveau du
sommier.
Chaussée de Bruxelles 117 : création de l’Eco-farm du Long Fond.

Couverture piste d'équitation.

Rue de l'Abbaye, 19 : transformation d'habitation (régularisation).
Abbaye d'Aywiers et terrains environnants à
Couture-Saint-Germain
Rue de l'Abbaye, 33 : transformation d'habitation (partie en
régularisation).
Chemin du Moulin, 1C : aménagement des abords et construction
d'une piscine (partie en régularisation).
Chemin du Moulin, 23 : régularisation de l'extension de l'habitation,
aménagement des abords et abattage d'arbres.
Route de la Marache : construction d'une habitation et aménagement
La rive gauche et la basse vallée du Smohain des abords.
à Lasne
Route de la Marache, 35 A : abattage d'arbres.
Route d'Ottignies, 12 : démolition d'un chalet et construction d'un
bâtiment (salle de taï-shi et cabinet de naturopathie).

18/12/2018
6/03/2018
29/05/2018
24/07/2018
25/09/2018
24/07/2018
23/10/2018
24/07/2018
9/10/2018
20/03/2018
20/03/2018
29/05/2018

Rue Pechère, 19 : aménagement des abords (partie en régularisation). 11/12/2018

Lasne

Place communale d'Ohain

Lasne

Rive droite du Smohain

Lasne

Totalité de l'église Saint-Etienne

Nivelles

Collégiale Sainte-Gertrude

Nivelles

Nivelles

Orp-Jauche

Collégiale Sainte-Gertrude

Rue des Prêtres : construction, après démolition de 2 bâtiments, d'un
immeuble multifonctionnel, aménagement des abords et modification
20/11/2018
de la voirie (élargissement de la rue des Prêtres et création d'une
nouvelle liaison vers le blvd des Arbalétriers).

Cure (façades et toitures) sise rue du Centre,
Restauration des façades.
40
Réhabilitation de l’édifice – Protocole d’accord de fouilles
archéologiques.
Choeur et sacristie de la chapelle NotreDame à Orp-le-Petit

Ottignies - Louvain-laBois de Lauzelle
Neuve
Ottignies - Louvain-la- Eglise Notre-Dame dans sa totalité à
Neuve
l'exception du porche
Ottignies - Louvain-laTour de Moriensart
Neuve

Rebecq

Réaménagement de la place communale classée.
18/01/2018
Route de la Marache : construction d'une habitation et aménagement
26/06/2018
des abords.
19/06/2018
Travaux d'entretien et restauration des maçonneries et toitures.
18/12/2018
Restauration de la Chaire de Vérité.
22/05/2018

18/12/2018
16/02/2018

Restauration de l’église Notre-Dame et aménagement des abords.

5/06/2018
3/07/2018
6/11/2018

Travaux de restauration et aménagement.

16/02/2018

Drève de Walombroux : aménagement d'une passerelle dans le bois.

18/01/2018

Renouvellement de l'éclairage, de la sonorisation et des peintures
intérieures.
Restauration de la tour : stabilité, techinques spéciales, isolation,
évacuation des eaux de toitures, aménagement intérieur et mise aux
normes.

8/05/2018
18/12/2018

7/08/2018
Certaines parties de l'ancien hospice sis rue
4/09/2018
Restauration de la chapelle et réaffectation en bibliothèque publique.
Docteur Colson, n° 1
20/11/2018
18/12/2018

Tubize

Le château et la ferme à Clabecq ainsi que
l'ensemble formé par ces constructions et
les terrains environnants

Tubize

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

Villers-la-Ville

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

Walhain

Ruines du château féodal, rue du Vieux
Château, à Walhain-Saint-Paul

Waterloo

Rue du Château : construction de 2 habitations.

Restauration en vue de la réaffectation en centre d'interprétation de
16/01/2018
la meunerie.
Abattage de deux hêtres.
24/07/2018
Drève des Quatre Chênes 1 : rénovation et extension d'une habitation,
20/02/2018
construction d'un nouveau hangar et d'une serre.
30/01/2018
Restauration des arcades de l'ancienne pharmacie de l'abbaye.
27/02/2018
Restauration du réfectoire des moines - Stabilisation temporaire des
5/06/2018
deux pignons.
4/12/2018
Rue de l'Abbaye, 55 : restauration des arcades de l'ancienne
17/07/2018
pharmacie.
Construction d'un bâtiment d'accueil pour le château de Walhain.

11/12/2018

Rue du Vieux Château 37 : abattage de 12 peupliers et 2 frênes.

18/01/2018

Construction d'un bâtiment, suppression d'anciens hangars,
Certaines parties de la ferme de Mont-Saint- transformation d'une salle à manger en micro-brasserie,
Jean, chaussée de Charleroi 591, à Waterloo transformation d'une salle à manger en micro-distillerie et
aménagmement d'un espace muséal permanent.
Aménagement d'un parking temporaire sur le site du Couvent de
Fichermont.
Chaussée de Charleroi 653 : restauration de la maison.

Waterloo

28/08/2018

Champ de bataille de 1815, dit de Waterloo Chaussée de Charleroi et route du Lion : travaux d'égouttage.
Chaussée de Charleroi, 12 : transformation et régularisation d'une
habitation unifamiliale et ses abords
Chaussée de Charleroi, 653 : construction d'une maison existante.

27/03/2018
17/04/2018
17/04/2018
26/06/2018
24/07/2018
28/08/2018
11/12/2018
11/12/2018

18/01/2018
20/03/2018
15/05/2018
17/04/2018
Habitation à isoler - Isolation du pignon d'une habitation sise Chaussée
15/05/2018
de Charleroi, 10 à Plancenoit.
26/06/2018
Réaménagement du site de la Ferme d'Hougoumont et installation
20/03/2018
d'une plaque commémorative en l'honneur de la Bull's Troop.
17/04/2018
Champ de bataille de 1815, dit de Waterloo
Régularisation pour la construction d'une annexe à l'arrière d'une
6/02/2018
habitation sise Chemin des Cosaques, 53.
Route de la Marache : installation d'un box pour chevaux
28/08/2018
(régularisation).
Route du Lion 373 : abattage d'un cèdre de l'Atlas.
20/03/2018
Construction d’un hangar pour le stockage de machines agricoles.

Waterloo

Wavre

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

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

6/02/2018

Rue de la Croix : aménagement d'un parking.

29/05/2018

Stabilité et restauration.

24/04/2018

PROVINCE DE HAINAUT
COMMUNE

DENOMINATION DU BIEN

TYPE DE TRAVAUX
Restauration et affectation en maison de repos.

Aiseau-Presles

Ath

Beloeil

Ancien prieuré d'Oignies

Rue de l'Abbaye, rue Labory : égouttage et réfection complète
de la rue.
Accès PMR, restauration de l'escalier, du perron et du gardecorps.
Château de Moulbaix : façades, toitures ainsi que le
Place Henri Stourme 1 : plantation d'un vignoble de type
hall d'entrée sis place Stourme, 1
familial.
Restauration globale.

DATE
19/06/2018
13/03/2018
11/12/2018
13/03/2018
20/02/2018
8/05/2018

Domaine du château des Princes de Ligne à Beloeil

Démolition de deux pavillons de garde.

24/04/2018

Binche

Certaines parties du triage-lavoir dit "Lavoir du
Centre", sis rue des Mineurs 31

Rue des Mineurs 25 : installaltion, au-dessus de 12
emplacements de stationnement, d'ombrières supportant des
panneaux photovoltaïques et de 6 bornes doubles de
chargement pour voitures.

18/12/2018

Binche

Eglise et presbytère Saint-Ursmer, rue SaintMoustier

Restauration du clocher.

13/03/2018
3/07/2018
6/11/2018

Binche

Eglise Sainte-Elisabeth ou des Récollets

Démolition du cloître jouxtant l'église des Récollets (SainteElisabeth) afin d'adosser à l'église un immeuble résidentiel.

20/11/2018

Binche

Gare et square Eugène Derbaix

Binche

Hôtel de Ville, Grand Place

Square Eugène Derbaix : sécurisation et rénovation partielle de
la gare de Binche.
Restauration et interventions diverses : menuiseries
extérieures et vitraux, couvertures, charpentes et parements
extérieurs.

18/12/2018
30/01/2018
13/02/2018
18/12/2018

Binche

Musée du Carnaval et du Masque

Binche

Ruines du palais de Marie de Hongrie, parc
communal

Boussu

Boussu

Boussu

Boussu

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

Divers travaux de restauration - Aménagement provisoire
d'une entrée pour les pompiers dans la cour, sécurisation de
l'ensemble du musée.
Construction d'un kiosque.
Abattage d'un hêtre pourpre remarquable.
Abattage d'un peuplement d'épicéas.
Mise en lumière du châtelet d'entrée.
Restauration du châtelet : phase 3.

4/12/2018
13/03/2018
27/03/2018
26/06/2018
29/05/2018
16/10/2018
13/02/2018

Rue de Wasmes, 50 : régularisation des constructions faites en 4/12/2018
fond de parcelle donnant sur la ruelle de Wasmes.
18/12/2018
Rue du Grand Hornu 77 : régularisation d’un ensemble
commercial, de la division des cellules, des enseignes et de la
pose d’une clôture dans une cellule commerciale existante.

Ensemble formé par l'église Saint-Géry et l'ancienne
Restauration des toitures.
chapelle funéraire seigneuriale
Restauration des toitures de la cour carrée.
Rue de Mons 163 : construction de deux ascenseurs dans la
galerie commerciale du CORA.
Le Grand Hornu
Rue Sainte-Louise, 19 : restauration de la toiture et rénovation
des remises.

21/08/2018

27/02/2018
16/01/2018
16/01/2018
27/02/2018

Rue Sainte-Victoire, 43 : remise en peinture de la façade avant.

4/12/2018

Boussu

Presbytère sis rue Grande 79

Restauration de la toiture et maçonnerie de la dépendance
ainsi que la restauration des volets et châssis du presbytère.

18/09/2018

Braine-le-Comte

Eglise Saint-Géry, Rue de Bruxelles

Restauration globale de la tour.

16/01/2018
10/04/2018
8/05/2018

Brugelette

Château d'Attre

Refection d'une partie des toitures des anciennes écuries et
façade avant du château (divers travaux de restauration).

27/03/2018

Brugelette

Eglise Saint-Vincent à Cambron-Casteau

Remplacement de la gouttière et de la toiture et stabilisation
du cœur et de ses annexes.

20/11/2018

Brugelette
Celles
Celles

Charleroi

Ruines de l'ancienne abbaye de Cambron, parc et
Restauration et réaffectation de la tour Cambron.
château, rue de l'Abbaye
Château-ferme et ensemble formé par cet édifice et
Remise en état des façades du corps de logis.
ses abords, place, 3
Pilori (dans la propriété Moyart)
Restauration d'un pilori du 17e siècle.
Divers travaux de restauration (lucarnes et châssis de la tour,
des cheminées et du mur cimenté).
Modification du PU : construction d'un centre commercial Rive
Gauche, hôtel de 123 chambres et réaménagement de la Place
Verte.
Place Verte (anc. Albert Ier) 15 : modifications en façade avant
Ancien hôtel des Postes (façades et toitures), place
: ajout de garde-corps + signalétique.
Albert Ier, 23
Place Verte (anc. Albert Ier) 28 : modification du PU : pose d'un
parement en pierre bleue au RDC et d'un enduit en partie
supérieure.

7/08/2018
6/11/2018
30/01/2018
30/01/2018
22/05/2018
27/02/2018
6/11/2018
6/11/2018

Place Verte 28 : placement d'enseignes pour un commerce du
secteur HORECA.

18/12/2018
21/08/2018
21/08/2018

Charleroi

Bois-Lombut

Gestion des obstacles (arbres) pour l’aéroport de Charleroi.

6/03/2018

Charleroi

Caserne Caporal Trésignies (le porche et les deux
tours de l'entrée principale) sise boulevard Général
Michel, 1b

Avenue Général Michel 1 bte A : démolition des anciens
cachots de la police.

20/11/2018

Charleroi

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

Rénovation de voiries de la Ville haute de Charleroi nordouest.
Rénovation et adaptation de plusieurs locaux afin d'accueillir
un centre d'enseignement et de recherche.
Transformation du Hall de maçonnerie en campus
technologique et scientifique.

24/04/2018
20/11/2018
18/12/2018
18/12/2018

Charbonnage du Bois du Cazier à Marcinelle

17/04/2018
Rue de la Gare 41 : construction d'une extension à l'habitation. 15/05/2018
25/09/2018
Rue des Sarts, 20 : régularisation de l'aménagement d'une
terrasse couverte à l'arrière de l'habitation et réalisation d'une 24/07/2018
toiture plate pour le passage latéral.

Charleroi

Coron de l'ancien charbonnage d'Appaumée

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

Eglise Saint-Jean-Baptiste (bas de la tour et les trois
nefs) à Gosselies

Charleroi

Charleroi

Charleroi

Rue de l'Est 10 : création d'une ouverture dans le mur
d'enceinte de la cour et aménagement d'un parking de 26
places.
Eglise Saint-Sulpice
Protection des vitraux.
Avenue Eugène Mascaux, 836 : extension de la concession et
du garage.
Rue de la Bruyère, 235 à Marcinelle : construction d'une
extension à usage de rangement et remise.
Rue des Sarts : construction d'un immeuble de 4 appartements
Extension de classement du charbonnage du Bois du
disposant chacun de deux chambres.
Cazier à Marcinelle
Rue Sart-Nicolas, 234 : régularisation de la construction d'un
garage.
Rue Sart-Saint-Nicolas : construction de 2 habitations
mitoyennes de type "bel-étage" comprenant chacune 3
chambres.

30/01/2018

18/12/2018
30/01/2018
25/09/2018
25/09/2018
25/09/2018
25/09/2018
11/12/2018

Rue Sart-Saint-Nicolas : régularisation de la construction d'un
garage et d'une remise.

Charleroi

Charleroi

Charleroi

Charleroi

Charleroi

Extension de classement du charbonnage du Bois du
Rue Tienne Bricout 53 : constructiron d'un volume secondaire,
Cazier à Marcinelle
réaménagement du volume principal, aménagement d'une
piscine et régularisation de l'abri de jardin.

28/08/2018

26/06/2018

Modification du PU : diminution du nombre de lits, rehausse
du volume arrière, déplacement du grope de ventilation en
22/05/2018
toiture, percée de la dalle du RDC et non-réalisaion des liaisons
d'étages.
Façades, toitures et cage d'escalier de l'Immeuble dit
Quai Arthur Rimbaud, 6 (anciennement Quai de Brabant):
"Piano de Heug" situé Quai de Brabant, 5
rénovation importante du bâtiment anciennement conniu sour 30/01/2018
le nom d'Hôtel Siebertz.
Rue Bastion d'Egmont : implantation d'une enseigne sur la
4/09/2018
façade de l'Auberge Arthur Rimbaud.
Modification dans la configuration structurelle de certaines
3/07/2018
cloisons.
19/06/2018
Modification d'implantation d'une cloison vitrée.
Hôtel de Ville, place Charles II, en totalité
3/07/2018
Restauration de la verrière (puits de lumière) - suivi de chantier
8/05/2018
en cours.
La Cité de l'Enfance de Marcel Leborgne à Marcinelle Rénovation globale du pavillon.

4/09/2018

Place des Martyrs 31 : création d’un centre médical et trois
appartements dans l’ancien centre PMS de Gosselies.

24/04/2018

Les façades et toitures de la tour de l'ancien château
Place des Martyrs, 29 : régularisation de la modification de
de Gosselies sis place des Martyrs
façade pour création d'un hall privatif vers le logement d'un
immeuble comprennant un commerce et de la construction
d'un local réservé et la création de sanitaires.

27/03/2018

Charleroi
Charleroi
Charleroi
Châtelet
Chièvres

Chièvres

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)
Maison Dorée sise rue Tumelaire, 15
Passage de la Bourse et rue Puissant
Parties du château Pirmez sis Grand-Rue 3-5
Basilique Notre-Dame, parvis Notre-Dame et
alentours
Eglise Saint-Martin

Rue de Bernus, 40 : reconversion et restauration globale.
Rue Léon Bernus 48 : placement de deux coupoles dans la
toiture plate d'un volume secondaire arrière.
Restauration des ferronneries.
Entretien et étanchéisation de la verrière.
Grand-rue 24 : transformation d'un immeuble.
Rue du Canal, 6 : extension de la maison de village à TongresNotre-Dame et aménagement des abords.
Mise aux normes électriques et placement d'un éclairage
intérieur.
Rue Royale : construction de 9 habitations et d'un immeuble
de 4 appartements.

30/01/2018
18/12/2018
19/06/2018
13/02/2018
4/09/2018
17/07/2018
20/11/2018
20/11/2018

Chièvres

Remparts fossoyés de part et d'autre de la Tour de
Gavre (déjà classée par A.R. du 21/11/54)

Rue Royale : construction de 9 habitations et d'un immeuble
de 4 appartements.

20/11/2018

Chièvres

Tour de Gavre

Rue Royale : construction de 9 habitations et d'un immeuble
de 4 appartements.

20/11/2018

Chimay

Certaines parties du château, parc du château de
Chimay et site archéol. de la plate-forme forter.

Restauration globale : rénovation de la toiture du théâtre.

30/01/2018

Colfontaine

Certaines parties du musée de la mine et de l'ancien Rue du Pont d'Arcole, 14 : transformation d'un bâtiment pour
charbonnage "Les Wagnaux", rue du Pont d'Arcole la création d'une crèche.

30/01/2018

Comines-Warneton

Deux tombeaux, dans la crypte de la tour de l'église

Place de l'Abbaye (Eglise de Warneton) : transformation d'un
relais de télécommunication mobile existant.

18/12/2018

Comines-Warneton

Mémorial et bois du Ploegsteert comprenant huit
cimetières militaires du Commonwealth

Courcelles

Château de Trazegnies, avenue de la Marlière

Courcelles

Courcelles

Rue de Messines : abattage de deux arbres dangereux.
Rue de Messines 163 : pose d'une clôture.
Démolition d'une habitation et construction d'un immeuble à
appartements.
Transformation d’une ancienne école en logements.
Implantation de trois éoliennes - Echangeur E42 - R3.

28/08/2018
18/01/2018
19/06/2018
24/04/2018
20/02/2018

Courcelles

Ensemble formé par la ferme du grand Hamal et les
Construction de hangars agricoles : poulailler.
terrains environnants

Ecaussinnes

Chapelle Notre-Dame de Liesse à Scouflény

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

Ecaussinnes

Château fort d'Ecaussinnes-Lalaing et potager

Rue de Seneffe : installation d'un panneau RIS (Relais
Information Service).

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

Plan gestion sylvicole/horticole drèves, création espace jeux,
remplacement/création éclairage /mise valeur par éclairage,
demande plantation fruitiers espace conservatoire dahlias et
plantes aromatiques, implantation de ruches et création écran
protect.

Enghien

Enghien

Eglise Saint-Nicolas

Mise aux normes de l'installation électrique.

Enghien

Façade de la maison Algoet ou du Renard, sise rue
du Bruxelles, 15

Enghien

Le couvent des Capucins sis rue des Capucins, 5 et
rue des Eteules

Enghien

Parc du château d'Arenberg

Remise en peinture de la façade et vérification de la
précédente rénovation.
Démontage de certaines parties du Mausolée en vue d'être
exposée au Musée M de Louvain dans le cadre de l'exposition
"Les Arenberg".
Plan de gestion sylvicole des drèves, création d'espaces de
jeux, remplacement d'éclairages, demande de plantation de
fruitiers dans l'espace du conservatoire des dahlias et des
plantes aromatiques, implantation de ruches à proximité du
jardin des dahlias.

Erquelinnes

La ferme de la Tour et la ferme du Château ainsi que Restauration d'ensemble par phases (couverture, charpentes,
l'ensemble formé par ces fermes et leurs abords
façade).

Estaimpuis

Canal de l'Espierre y compris ses infrastructures du
canal, les chemins de halage et les peupliers

23/10/2018
30/01/2018
30/01/2018
4/12/2018
11/12/2018
18/01/2018

6/02/2018
13/02/2018
24/04/2018
8/05/2018
18/09/2018
24/04/2018
8/05/2018

20/03/2018

20/11/2018

Modification d'une voirie communale : création d'un parking et
18/01/2018
régularisation d'un bac à sable et d'une aire de pétanque.

Phase 1 : volet « menuiseries extérieures » de l’aile B1 et de
l’orangerie.

Estinnes

Restauration de l'aile Nord de la ferme de Rochez.
Certaines parties datant du XIIIe au XVIII s.de
l'ancienne abbaye Notre-Dame de Bonne-Espérance Restauration de l'enveloppe extérieure pour l'ensemble du
(séminaire)
site.
Volet "menuiseries extérieures" des ailes du cloître C1, C2, C3
et C4 + Volet "couvertures et charpentes" des ailes B1
(orangerie et primaire) et des ailes C2, C3 et C4.

Fontaine L'Evêque
Frameries
Froidchapelle
Froidchapelle

Volume des maisons sises ruelle Dardinne, 2 à 20 et
Abattage d'un hêtre pourpre dans le parc.
le revêtement, les filets d'eau et les trottoirs de la
ruelle
Charbonnage du Crachet et site des alentours
Aménagement d'une plaine de jeux éducative.
Champ de Martinsart
Demande d'autorisation de fouilles archéologiques.
Château-ferme de Vergnies

Restauration de la façade arrière du quadrilatère, de la
terrasse adjacente, des menuiseries du bois du porche et de
son annexe.

21/08/2018
18/09/2018
24/04/2018
16/10/2018
27/03/2018
24/04/2018
22/05/2018
6/11/2018

25/09/2018
6/11/2018
16/02/2018
27/02/2018
27/03/2018

Gerpinnes

Certaines parties de l'Hôtel de Ville, avenue Reine
Astrid, 11 et site formé par les abords de ces
bâtiments

Construction de deux terrains de padel.

Gerpinnes

Château-Ferme à Villers-Poterie

Restauration des toitures des étables, du portail de la grang et
rejointoiement en recherche des murs.

Honnelles

Château de Roisin : anciennes dépendances dites
"les tourelles" (façades et toitures)

Rue du Château 13 : restauration des toitures des
21/08/2018
dépendances - Phase 2 : réfection de la couverture de l’aile est
18/12/2018
et d'une partie de l'aile sud.

Honnelles

Ferme du château: pigeonnier, rue Grande, 18

Rue de l'Abreuvoir 6: restauration de la toiture du pigeonnier
de la ferme du château.

17/04/2018
15/05/2018
24/07/2018
27/02/2018
24/04/2018

27/02/2018
27/03/2018
24/04/2018
6/11/2018

Honnelles

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

Extension d'une taverne, rénovation et transformation d'un
appartement.
Le moulin d'Angre : creusement de deux mares.
Rue de la Vallée 13 : changement d'affectation.

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

26/06/2018
18/01/2018

Rue Aulnois 42 : pose d’un bardage.

6/03/2018

Rue du Rivage 81 : démolition d'un garage et réorganisation
des annexes arrières.

6/03/2018

Rue Falise 20 : transformation d’une habitation.

17/04/2018

Rue Maximilien Delporte 44 à Strépy-Bracquegnies : pose
d’une clôture, rénovation de la terrasse et remplacement de
porte.
Rue Sous-le-Bois 29 : construction de deux habitations de
type bel étage.

La Louvière

20/03/2018

Abattage de 3 arbres endommagés suite aux travaux de la
station de relevage.

6/03/2018
17/04/2018
20/03/2018
20/03/2018

Abattage et replantation des alignements d’arbres le long du
canal du Centre entre l’ascenseur 1 et le pont de Capitte.

28/08/2018

Chaussée de Paul Houtart, 72 : transformatio d'un bâtiment
commercial.

25/09/2018

Démolition de cabanons de garde sur la commune.

24/07/2018
28/08/2018

Impasse Houssoy et rue Génival : démolition de 7 garages +
éléments de clôture et construction de 2 habitations
unifamiliales mitoyennes et d'un immeuble à 5 appartements.

25/09/2018

La Louvière

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

Obturation partielle des baies de fenêtre de l'ancienne station
de pompage de Thieu.

23/10/2018

Partie de l'intérieur d'un îlot formé par la rue de l'Infante
Isabelle, l'avenue du Baillii, les rues de la Gripagne et de
l'Hospice: création d'un quartier résidentiel et de voirie.

13/11/2018

Rue Sous-le-Bois, 61 : construction de 7 garages.

6/02/2018

Régularisation d'une annexe arrière.

28/08/2018

RN535, entre la rue de la Corderie et la rue Tout-y-Faut 8 à
Houdeng-Goegnies : aménagement de la chaussée RN535
(réfection globale de façade en façade).

13/11/2018

Rue Aulnois 35 : transformation d'une habitation.

28/08/2018

Rue Bois de Breucq : transfomation d'une habitation et
construction d'une annexe.
Rue de la Cense du Roi 40 : transformation d'un commerce en
logement.
Rue de l'Ascenseur à Strépy-Bracquegnies : installation de
grilles fixes en pied de talus, à l'arrière d'un mur de
soutènement en gradins et de portails fixes battants,
motorisés pour la plupart.
Rue des Ecoles 15 : pose d'un bardage en ardoises avec
isolation.
Rue du Manoir Saint-Jean à Thieu : construction de 2
immeubles à appartements (24 appartements et 2 surfaces
commerciales).
Rue du Manoir Saint-Jean, 15 à Thieu : construction d'une
annexe.
Rue du Percot, 15 à Houdeng-Aimeries : régularisation d'une
annexe sur un bien.

26/06/2018
15/05/2018

28/08/2018

26/06/2018
26/06/2018
11/12/2018
23/10/2018

La Louvière

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

Rue du Rivage, 115 à Strépy-Bracquegnies : extension du
volume principal, renouvellement des parements et
construction d'une terrasse arrière.

23/10/2018

Rue du Stokou 4 : transformation et agrandissement.

6/03/2018

Rue du Stokou, 65 : rénovation de la toiture principale et de la
toiture plate de l'extension arrière.

24/07/2018

Rue du Vivier, 15 : construction d'une habitation.

24/07/2018

Rue Elisabeth 5 : démolition d'une annexe arrière vétuste et
construction d'une nouvelle.
Rue Florian Coppée 23 : transformation d'une habitation
unifamiliale.

15/05/2018
9/10/2018

Rue Hector Ameye, 112 à Houdeng-Goegnies : démolition et
reconstruction d'une habitation unifamiliale.

23/10/2018

Rue Maximilien Delporte 20 à Strépy-Bracquegnies :
régularisation de la reconstruction d'un volume secondaire.

13/11/2018

Rue Omer Houssière, 19 : pose d'un crépi sur isolant, mise en
couleur de la façade, remplacement des châssis, création d'une 6/02/2018
baie et régularisation d'une enseigne.

La Louvière

Rue Raymond Cordier 27 : recouvrement d'une terrasse.

18/01/2018

Rue Tout-y-Faut 88 : régularisation de l'extension d'une
habitation unifamiliale.

28/08/2018

Rénovation de toitures et châssis de logements sociaux.

27/02/2018
10/04/2018
18/12/2018

Rue Saint-Charles 21 à Houdeng-Aimeries : création de 2 lots
non bâtis destinés à l'habitation.

13/11/2018

Charbonnage et Cité de Bois-du-Luc

La Louvière
La Louvière
Le Roeulx
Lens
Lessines
Lessines
Leuze-en-Hainaut
Leuze-en-Hainaut
Manage
Mons

Mons

Mons

Terril n° 142 dit "Albert 1er" sis au lieu-dit "Champ
Delville"
Village ouvrier et terrils Saint-Emmanuel et SaintPatrice du site minier du Bois-du-Luc
Maison sise Grand-Place, n°35 (23) dite "Maison
espagnole"

Pose de gabions dans le cadre de la lutte contre l'érosion des
sols agricoles.

23/10/2018

Régularisation de la transformation d'une habitation.

19/06/2018

Restauration structurelle du bâtiment.

27/03/2018

Restauration du versant avant de la toiture de l'étable de l'aile
gauche.
Remplacement de deux pierres de la voussure du portail
Eglise Saint-Pierre
d'entrée.
Introduction du dossier pour l'inscription de l'HNDR sur la Liste
Hôpital Notre-Dame à la Rose
Indicative nationale.
Le château de la "Catoire" à Blicquy
Restauration du château et des dépendances.
Le Parc communal "Le Coron"
Rue de Condé : réhabilitation du pavillon.
Extension d'une habitation à proximité d'un site archéologique
Rue de Nivelles 174
potentiel.
Ancien Couvent des Ursulines et chapelle (façades et Réaménagement de la cour intérieure et création d'une cour
toitures), rue de Bettignies
anglaise - Restauration de l'ancien.
Restauration des toitures et des charpentes et isolation du
Ancienne chapelle Saint-Georges, la Toison d'Or et plancher des combles de la Maison de "La Toison d'Or" et
isolation du plancher des combles de l'ancien "Café du
l'ancien Café du Commerce, Grand Place
Commerce" (maison Saint-Christophe).
Certaines parties de l'ancienne abbaye de SaintRue de la Filature 4 : installation d'une structure au sol de
Denis-en-Brocqueroie, rue de la Filature
support de panneaux photovoltaïques.

Ferme du Parc, rue de la Roche, 13

27/03/2018
6/11/2018
4/09/2018
24/04/2018
24/08/2018
19/04/2018
30/01/2018
5/06/2018
18/09/2018

4/09/2018

Mons

Certaines parties de l'immeuble sis rue Jean Lescarts, Restauration extérieure, restructuration et mise en conformité 13/03/2018
11 (Ancien refuge de l'abbaye de Lobbes)
intérieure.
18/12/2018

Mons

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

Mons

Collégiale Sainte-Waudru

Mise en place de 3 ruches.
Remplacement du système électrique existant dans la minière
du Camp-à-Cayaux.
Mesures conservatoires d'urgence : intervention d'extrême
urgence sur les toitures.
Rampe Sainte-Waudru 10 : modification de la toiture.

25/09/2018
21/09/2018
30/01/2018
18/12/2018

Mons
Mons

Mons

Ensemble formé par la place du Parc, en ce compris
Aménagement d'un terrain de basket.
les trottoirs jusqu'au pied des façades
Ensemble formé par le Mont Panisel et le Bois-LàDémolition d'annexes et construction d'un nouveau volume.
Haut
Consolidation des murailles : tour nord-est et tronçon de
rempart reliant les tours.
Installation d'œuvres d'art dans le cadre de l'exposition Niki de
Ensemble formé par le square du Château
Saint Phalle.
comprenant le beffroi, la rampe du Château et rue
Marguerite Bervoets
Rampe du Château : abattage d'un Robinia pseudoacacia.

Mons

Façades, toitures et divers éléments intérieurs de
l'immeuble rue d'Enghien, 19

Mons

Hôtel de maitre sis rue de la Grande Triperie, 44-46

Mons

Hôtel de Ville sis Grand Place

Mons

Immeuble rue Cronque, 3

Mons
Mons

Immeuble rue Jean Lescarts, 13-15
Immeuble sis rue de Bertaimont, 9

Mons

Maison "Jean Lescarts", rue Neuve

Mons

Maison dite "Espagnole", rue des Clercs, 32

Mons

Montée vers l'église Saint-Denis

6/02/2018
18/01/2018
13/02/2018
7/08/2018
28/08/2018
29/05/2018

Stabilisation des anciennes fortifications formant l'enceinte du
château comtal.

8/05/2018

Pose de panneaux photovoltaïques.

24/04/2018

18/09/2018
20/11/2018
"Salon boisé" : vérification et restauration des abouts du
18/09/2018
sommier.
20/11/2018
Installation d'œuvres d'art dans le cadre de l'exposition Niki de 7/08/2018
Saint Phalle.
28/08/2018
Pose d'une nouvelle plaque commémorative dans le porche de
16/01/2018
l'Hôtel de ville (côté gauche en entrant) sous la plaque en
bronze existante à relever.
Remplacement des châssis de la façade avant.

Restauration de la toiture, des châssis, du pied de la tourelle
d'escalier, du mur du XIIème siècle et plafonnages divers.

13/03/2018

Restauration globale et création de logements.
Placement d'une enseigne.
Installation d'œuvres d'art dans le cadre de l'exposition Niki de
Saint Phalle.
Aménagement intérieur.
Place Saint-Denis : extension et rénovation de l'ancienne cure
du curé.

27/02/2018
19/06/2018
7/08/2018
28/08/2018
4/12/2018

24/04/2018

17/07/2018

Mons
Morlanwelz
Morlanwelz
Morlanwelz
Mouscron
Péruwelz
Péruwelz
Pont-à-Celles
Pont-à-Celles
Seneffe

Musée Duesberg square Roosevelt, 12 et rue de la
Houssière (anc. Banque nationale)
Hôtel de Ville, sis rue Warocqué, 2
La drève, le parc et les jardins de Mariemont,
chaussée de Mariemont, 100

Travaux de renouvellement de la couverture et des
menuiseries extérieures.
Rénovation de la toiture du bâtiment "Pochet".
Abattage de 9 hêtres remarquables dans la drève de
Mariemont.
Remplacement toiture bâtiment section horticole.

Maison natale d’Alexandre-Louis Martin, rue SaintRestauration du bien et aménagement de la parcelle.
Eloi, 89
Maison picarde (panneaux en carrelage de
l'ancienne salle de bal du premier étage), rue du Val, Réfection de la toiture.
1
Basilique Notre-Dame-de-Bon-Secours, place Jean
Installation d'un système anti-intrusion et alarme.
Absil, 3
Maison Pavot sise rue Astrid, 11

Restauration globale.

Construction d'une habitation en zone avérée de sites
archéologiques.
Abattage de 11 Acer negundo en mauvaise santé pour les
Ecole communale sise rue Fond Nachez, 1 à Thiméon remplacer par une essence plus adaptée (Acer camperstris
Elsijk).
Chemin de la Rocq 21 : abattage de 8 frênes atteints de la
Ancien canal de Bruxelles-Charleroi et de ses abords
chalarose et élagage d'un hêtre remarquable.
Centre ancien de Viesville

30/01/2018
4/09/2018
15/05/2018
28/08/2018
27/03/2018
20/11/2018
13/03/2018
4/09/2018
18/12/2018
21/09/2018
6/03/2018
28/08/2018

Seneffe

Château de Seneffe, rue L. Plasman, 6 et site du parc Entretien et restauration du domaine du château de Seneffe.

2/10/2018

Seneffe

Rue Jules Bordet

26/06/2018

Sivry-Rance

Chapelle Saint-Roch

Soignies

Ancienne chapelle du vieux cimetière

Implantation d'une éolienne.
Grand Rue 22 (musée du marbre) : implantation d'un panneau
RIS (Relais Information Service).
Rue Henry Leroy : abattage d'un hêtre pourpre situé dans le
vieux cimetière.

Soignies

Anciens bâtiments conventuels, le cloître et la
chapelle du couvent des Sœurs Franciscaines

Réaménagement du périmètre du parvis de la Collégiale.

21/08/2018

18/12/2018
6/02/2018

Soignies

Collégiale Saint-Vincent

Soignies

Le corps de logis de l'immeuble sis rue Haute, 9 à
Chaussée-Notre-Dame-Louvignies
Le Modern'Hôtel sis rue de la Station, 73

Thuin

Abbaye d'Aulne

Soignies

Thuin

Thuin

Tournai

Bois du Grand Bon Dieu

Le Beffroi et les Arcades, place du Chapitre

Cathédrale Notre-Dame

Grand-Place, 14 : transformation d'une vitrine de magasin et
17/07/2018
remplacement d'une porte latérale.
2/10/2018
Grand-Place, 3 : placement d'une nouvelle enseigne et maitien
30/01/2018
du panneau octroyé dans le permis.
Remise en peinture des façades de la maison du chapitre et
5/06/2018
remplacement de la porte d'accès à la cave.
30/01/2018
Restauration des vitraux de la chapelle du Saint-Nom de Jésus.
10/04/2018
Pavage de la cour de ferme.

4/09/2018

Réaffectation et restauration complète.
Entretien et réparation des couvertures.

21/08/2018
19/06/2018
16/01/2018
18/01/2018
10/04/2018
17/04/2018
17/07/2018
24/07/2018
6/11/2018
13/11/2018

Rénovation de l'ensemble du site et restauration du
monument.

Demande d'autorisation de fouilles archéologiques pour une
durée de 3 ans (2018-2020) sur les sites archéologiques du
"Bois du Grand Bon Dieu" et du "Bois de Luiseul".
Implantation d'une œuvre d'art (miroir circulaire sur socle
carré en acier Corten).
Régularisation de l'installation d'un sur-tablier de pont
métallique sur l'ancien pont en pierre du moulin.
Poursuite des travaux de restauration des vitraux du transept
Nord et mesures préalables à la restauration du chœur :
dépose des vitraux.

19/04/2018

18/01/2018
11/12/2018
30/01/2018
8/05/2018

Tournai

Eglise Saint-Brice

Tournai

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

Tournai

Hôtel de Ville et son entrée de la rue Saint-Martin

Implantation d'un dispositif de vidéosurveillance urbaine dans
la tour de l'église.

18/12/2018

Aménagement de thermes sur l'ensemble du site.

20/02/2018
6/03/2018

Remplacement des menuiseries extérieures.

4/09/2018

Tournai

Immeuble (centre de la marionnette) sis rue SaintMartin, 47 ainsi que l'ensemble formé par cet édifice Divers biens classés : installation de caméras.
et le jardin
Immeuble sis Place Clovis, 12
Remplacement des châssis et rénovation des façades.

18/12/2018

Tournai

Immeuble sis rue des Croisiers, 1

Rénovation de l'immeuble en résidences pour étudiants.

17/07/2018

Tournai

Immeuble sis rue des Récollets, 40

Réalisation d'une extension du bâtiment.

18/12/2018

Tournai

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

Réfection des menuiseries extérieures et réaffectation de
l'intérieur de l'immeuble.

13/02/2018

Tournai

Tournai
Tournai
Tournai

Les façades, charpentes et toitures de l'immeuble sis
Restauration des châssis et toiture.
rue Saint-Martin, 56
Les façades, les charpentes et les toitures de
Rénovation et transformation d'un immeuble.
l'immeuble sis quai Marché-aux-Poissons, 12
Maison sise rue des Soeurs Noires, 35

Tournai

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

Tournai

Pavillon sis Rue des Jésuites, 55

Tournai

Pont des Trous

Tournai

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

6/11/2018

27/03/2018
4/09/2018
20/11/2018
18/09/2018

Restauration de la toiture du versant avant de l'habitation.

24/04/2018

Restauration générale du musée.

27/03/2018
5/06/2018
6/11/2018

Restauration globale du pavillon et création d'une nouvelle
affectation.
Remplacement des arches du pont des Trous et
réaménagement des quais entre le pont Delwart et pont de
Fer.
Demande d'autorisation de fouilles archéologiques.

6/11/2018
13/03/2018
19/04/2018

Tournai

Tournai

Site formé par l'hôtel de ville et le parc communal

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

Allée Paul Bonduelle, 1-2-4 : réfection de la couverture et
remplacement des menuiseries extérieures de la longèe du
pavillon d'about.

19/06/2018

Remise en état général de l'extérieur, création d'une cage
d'ascenseur et aménagment de la Tour gothique.

27/02/2018
13/03/2018
10/04/2018
8/05/2018
2/10/2018
4/12/2018

PROVINCE DE LIEGE
COMMUNE

Amay

DENOMINATION DU BIEN

Château de Jehay-Bodegnée

TYPE DE TRAVAUX

DATE

Stabilité générale du château - Etudes et travaux de stabilisation
générale en vue d'un futur projet de restauration globale portant sur les 30/01/2018
maçonneries, toitures, charpentes, planchers, …
Abattage d'arbres et reboisement sur un ensemble de parcelles
11/12/2018
cadastrées.
Extension du parking paysager au domaine du château de Jehay - Phase
23/10/2018
2.
Modification du chauffage existant.
13/03/2018
18/09/2018
Extension d'une annexe existante en façade latérale.
16/10/2018
Restauration globale, aménagements et réaffectation en maison d'hôtes 2/10/2018
et horeca de la maison du garde et de la maison du jardinier constituant
18/12/2018
les 2 pavillons d'entrée du XVIIe siècle.

Amay

Eglise Saint-Lambert à Jehay

Ans

Château de Waroux

Ans

La ferme de Hombroux et l'ensemble formé
Régularisation au niveau pour changement d'affectation.
par la ferme et les terrains qui l'entourent

18/09/2018

Anthisnes

Ancienne brassine accolée au donjon du
château de l'Avouerie ainsi que celles de
l'ancien fournil

26/06/2018
25/09/2018
27/02/2018

Anthisnes

Avenue de l'Abbaye 16 : abattage d'un arbre remarquable.

6/11/2018

Avenue de l'Abbaye, 5 : création d'un second logement.
Voie dèl Rôlire, 8 : sablage et rejointoyage des façades, aménagement
d'une terrasse, souche de cheminée et pose d'un encadrement dans une 25/09/2018
Vallon de Tavier en Condroz et ses alentours
baie existante.
Voie di Mèsse, 7 : création d'un second logement.
25/09/2018

Aubel

Aubel

Rue Berg-Clouse 48 : transformation d'un petit bâtiment en gîte,
Cimetière militaire américain de Hombourg- implantation d'une piscine enterrée et placement d'une porte de garage
Vogelzanck et ses abords
dans la baie du car-port.
Rue Birven : modification du relief du sol.
Aménagement de combles dans les dépendances de la brasserie du ValDieu en faveur des chauves-souris.
Installation d'un observatoire ornithologique, route de Val-Dieu (avantprojet).
Rue Val Dieu : aménagement d'un accès camion en béton.
Transformation du bâtiment.
Les bâtiments dont l'ensemble constitue
Transformation d'une grande zone de stockage en une salle de brasserie
l'ancienne abbaye du Val-Dieu
rassemblant toutes les opérations de confection de la bière, de 2 zones
de stockage en salle de dégustation pour les visites et en sanitaires
publics, du stockage du magasin en zone…

26/06/2018
17/04/2018
24/04/2018
18/01/2018
25/09/2018
24/04/2018

20/11/2018

Travaux de restauration en 3 phases - Phase 2 : toiture de l'aile est du
cloître et remplacement de 6 châssis du quartier des étrangers.

20/11/2018
18/01/2018

Aywaille

Eglise Notre -Dame de Dieupart (anc. des
Saints-Anges)

Abattage d'un tilleul remarquable devant l'église de Dieupart.

Aywaille

Grottes de Remouchamps et chantoir de
Sécheval

Equipement de la grotte d'appareils de mesures pour suivre les variables
26/06/2018
climatiques, géo-chimiques et la concentration de certains gaz.

Aywaille

Site de la Porallée

Opération archéologique.

Baelen

Eglise Saint-Paul à Baelen-sur-Vesdre

Phase 2 : restauration et protection des vitraux des nefs.
Mise en conformité de la machinerie de la cage.
Rue Andernack, division 1, section A, n°535/H : construction d'une
habitation.

Blégny

Ancien site minier (charbonnage) de Blegny- Rue de Feneur 2 et 4 et rue du Gibet 2 : rénovation d'une contruction
Mine et ensemble formé par ces bâtiments avec régularisation de la création d'un 3e logement, création d'un 4e
logement, aménagement d'un parking et plantation d'un verger.
Rue de la Bellefleur : construction de deux habitations.

16/02/2018
13/07/2018
18/12/2018
13/03/2018
23/10/2018

13/11/2018
17/04/2018
23/10/2018

Blégny

Château de Cortils

Restauration de la ferme du château.
Rénovation globale.

13/03/2018
2/10/2018
20/11/2018

Blégny

Ferme Pixho

Braives

Château de Fallais

Braives

Ensemble formé par l'église St-Martin, le
Château et deux marronniers à Fumal

Braives

Fumal

Implantation de deux éoliennes.
Bois de Rée : abattage de peupliers.
Moulin et alentours, rue de la Burdinale, 92
Création de deux mares et mise en andains des terres.
à Marneffe
Rue de la Burdinale : construction de deux habitations.

18/01/2018
13/11/2018
11/12/2018
25/09/2018

Aménagement d'une habitation dans la ferme du Prieuré (accès par la
Eglise Saint-Jean l'Evangéliste et prieuré de façade côté cour de la ferme - aile ouest, telle que référencée dans la
Beaufays, route de l'Abbaye
fiche d'état sanitaire) et aménagement d'une habitation dan l'aile sud.

13/02/2018

Burdinne

Chaudfontaine

Rue Albert Régibeau et Avenue des Peupliers : création de 10 lots à
25/09/2018
bâtir.
Stabilisation du bien.
19/06/2018
Remplacement de la couverture de toiture, interventions ponctuelles en
5/06/2018
maçonnerie et en charpente.
Rue de Colonval, 5 : transformation d'une habitation.

Gravure de la dalle funéraire du caveau MOUTON.
Chaudfontaine
Clavier

Comblain-au-Pont

Gare de Chaudfontaine ainsi que la galerie
Aménagement des accès aux nouveaux quais.
d'accès à la gare
Ensemble formé par le château de Vervoz et Agrandissement d'un bâtiment agricole.
les terrains environnants
Vervoz, 10 : extension d'une étable pour jeunes bovins.
Exploitation forestière.
Gestion forestière de la zone par le DNF.
Rochers, dits : "Chession"
Rue du Moulin : construction de deux immeubles de 3 appartements.

Dalhem

La "Vallée du Sud" à Neufchâteau

Dalhem

Vestiges du Château-fort des Comtes de
Dalhem et alentours

Donceel

Donjon sis rue de l'Eglise, 28 à Limont

Rue Colonel d'Ardenne, 2 : construction d'un préau et réaménagement
de la cour de récréation de l'école communale de Neufchâteau.

29/05/2018

5/06/2018
19/06/2018
24/04/2018
13/02/2018
18/01/2018
17/04/2018
24/07/2018
26/06/2018
24/07/2018
11/12/2018

Rue Général Thys 50 : aménagement d'un jardin, réalisation d'un abri de
20/02/2018
jardin et réalisation d'une véranda.
Rue de l'Eglise : transformation en espace cultuel et culturel partagé de
19/06/2018
l'église Saint-Martin.

Engis

Engis et Clermont-sous-Huy

Implantation de cinq éoliennes.

Engis

Maison sise rue Joseph Wauters, 16

Restauration complète de l'ensemble des maisons, en vue d'y créer un
centre de santé façon holistique.

Engis

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

Restauration et aménagement de l'ancien presbytère.

Esneux

Château d'Avionpuits

Remplacement d'une partie des couvre-murs du mur d'enceinte du
domaine.

18/12/2018

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

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

6/03/2018

Esneux

Place Jean d'Ardenne 11 : abattage de deux chênes et d'un marronnier.

28/08/2018

Esneux
Esneux
Esneux

Esneux

Grand site paysager de la Boucle de l'Ourthe Rue de Fêchereux, 43 : construction d'une habitation unifamiliale et
à Esneux et Neupré
d'une piscine extérieure.
Hameau de Ham
Maison à Ham 45 : transformation.
Le Château dit "Lieutenant" et la parc qui
Esplanade de l’abeille, 9 : agrandissement du bien dénommé "Maison
l'entoure avec 4 tulipiers et 1 hêtre pourpre. de jeunesse".

26/06/2018
18/09/2018
2/10/2018
6/11/2018
17/07/2018
20/11/2018

24/07/2018
18/12/2018
18/12/2018

Construction de deux gîtes.

26/06/2018

Installation et exploitation d'une centrale hydroélectrique constituée
Vallée de l'Ourthe depuis le pont de Neuray des deux vis d'Archimède à gauche du barrage de Fêchereux, d'un local
jusqu'au pont d'Hony
technique et d'une cabine à haute tension.

28/08/2018

Réalisation d'un circuit interprétatif par la mise en valeur des vestiges du
17/04/2018
Canal de l'Ourthe.
Faimes

Ensemble formé par les châteaux de
Pecsteen et Lambrechts, l'église et les
terrains environnants

Faimes

Le château de Waleffe-Saint-Pierre

Flémalle

Château de Chokier et les terrains
environnants

Flémalle

Site formé par la place de Wérixhet

Rue de Saive : construction d'une habitation.

15/05/2018

Rue de Borlez 47 : extension d'un hangar agricole.
Rue des Celles : pose de filets anti-grêle.
Interventions sur le Monument après incendie (sécurisation du
bâtiment: mesures contre l'invasion et le vandalisme).
Quai du Halage et chaussée de Chokier : abattage de 37 arbres situés à
proximité d'installations de transport de gaz naturel.

9/10/2018
24/07/2018
3/07/2018
2/10/2018
20/02/2018

Rue Heid des Chênes, section A n°20E, 20F : construction d'une
habitation unifamiliale.

Fléron

Site de la Heid des Chênes

Geer

Château de Boëlhe (façades et les toitures),
Restauration des toitures - phase 1 : aile sud et mesures conservatoires
ainsi que la totalité du salon orné de toiles
après la tempête du 3 janvier 2018.
peintes, rue de l'église, 63

Geer

Ensemble formé par les vestiges de
l'ancienne seigneurie

Geer

Immeuble dénommé "Refuge fortifié" à
Omal

Geer

La chapelle du Crucifix à Darion

Grâce-Hollogne

Eglise Saint-Pierre à Hollogne-aux-Pierres

6/03/2018

Rue du Centre : construction de 4 maisons mitoyennes.

30/01/2018
13/03/2018
20/11/2018
24/07/2018
11/12/2018
20/02/2018

Construction de 7 habitations.

20/02/2018

Construction du collecteur de Hollogne-sur-Geer.

Rues du Cimetière et J. Mazy 10, 11 et 12 : construction d'un ensemble
de 5 maisons.
Démolition de la nef.
Démolition partielle de l'église.
Suivi archéologique de la démolition et des vestiges éventuellement mis
au jour.

20/02/2018
16/02/2018
27/02/2018
16/02/2018

Hannut

Site de l'ancien château de Hollogne-auxPierres
Ensemble formé par l'église de Thisnes et
ses abords immédiats à l'exclusion des
environnements
Hannut

Héron

Eglise Saint-Hubert

Herstal

Eglise Saint-Rémy à Liers : chœur, trois
Remise en état des plafonnages et peinture des murs intérieurs.
travées de la nef centrale, chapelle absidiale

19/06/2018

Herstal

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

Restauration du musée actuel et construction d'une extension.

17/07/2018

Place du Wirhet 1 : réalisation d'un four à pain communautaire.

20/03/2018

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).

18/01/2018

Grâce-Hollogne
Hannut

Herve

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

Demande d'autorisation de fouilles archéologiques.

13/07/2018

Rue Saint-Martin 9A : abattage de sapins.

20/03/2018

Implantation d'un parc de 8 éoliennes.
Restauration des maçonneries de la tour : traitement des problèmes
d'humidité en général (phase 1).

2/05/2018
5/06/2018

Huy

Anciens Remparts

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).

Huy

Ensemble formé par la Rue des Frères
Mineurs et ses abords

Place Verte 4 : abattage d’un pin.
Rues de la Résistance, Adolphe Chapelle, Grégoire Bodart, DelloyeMathieu, l'Apleit, du Coq et des Frères Mineurs : réaménagement des
voiries.

Huy

Fontaine Monumentale (du Marché), dite le
Avenue des Ardennes : pose d'un panneau d'information LED.
Bassinia ( Xve et XVIIIe siècle)

Huy

Fort de Huy, chaussée Napoléon

Huy

Hospice d'Oultremont, rue de Namur, 1

Huy

Hôtel de Ville
Maison dite "Legrand", sise rue des Frères
Mineurs, 1 (dite près de la Tour)
Maison sise Place Saint-Denis, 4

Huy
Huy

19/06/2018
17/04/2018
17/07/2018
20/11/2018
18/09/2018

17/07/2018
Réhabilitation et mise en conformité du téléphérique et installation d'un 7/08/2018
ascenseur extérieur vitré.
13/11/2018
20/11/2018
24/04/2018
Création paysager et point gourmand (travaux d'assainissement et
5/06/2018
aménagements intérieurs).
2/10/2018
6/11/2018
Placement de trois valves d'affichage sur la façade.
27/02/2018
Restauration et réaffectation en salle de spectacle.

18/09/2018

Etanchéité des toitures et pignon nord.

5/06/2018

Régularisation de la création de deux logements sis Quai de Namur.

17/04/2018

Rue Cherave 30 (bien jouxtant le site classé): construction de 3
logements.

13/11/2018
15/05/2018
29/05/2018

Huy

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

Liège

Allées d'arbres bordant l'Ourthe quai des
Ardennes, des Grosses Battes, du Condroz
et des Vennes

Modification du permis unique du 23/05/17 relatif au placement de 2
turbines VLH au lieu des 3 vis d'Archimède.

Liège

Ancien hospice des Filles repenties ou des
Orphelins, rue du Vertbois, 13

Consolidation et remise en état de l'encadrement en tuffeau du
8/05/2018
cartouche du porche d'entrée de la chapelle - suivi de chantier en cours.

Liège

Bâtiments (façades) constituant la Cour des
Mineurs et le cloître de l'ancien couvent des Hors-Château, 3 : démolition et reconstruction du parking.
Frères Mineurs, rue Moray

Liège

Casemates et puits de la Citadelle

Réalisation d'un nouveau parking pour le CHR.

Liège

Cathédrale Saint-Paul

Place de la Cathédrale, 16 : placement d'enseignes.

Liège

Certaines parties de l'ancien couvent de
Beauregard rue Saint-Gilles, 171

Rue Saint-Gilles, 173 : construction d'un nouveau bâtiment de bureaux
et d'enseignement pour l'Ulg.

Liège

Certaines parties de l'immeuble dit Mouton
Réfection de la façade.
sis boulevard d'Avroy, 20

Liège

Certaines parties du Centre hospitalier
universitaire du Sart Tilman

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

18/09/2018

Conservatoire royal de musique boulevard
Piercot, 25-29

Liège

Eglise Sainte-Croix

Restauration globale de l'édifice.

Liège

Liège

Eglise Saint-Jean l'Evangéliste, place Xavier
Neujean

Fontaine monumentale du Perron liégeois,
place du Marché

13/03/2018
16/01/2018
19/06/2018

Liège

Cloître de l'église Saint-Jean l'Evangéliste

21/09/2018
2/10/2018
9/10/2018
18/09/2018
4/09/2018
16/10/2018
18/12/2018

Modification des cloisons.

Place Xavier Neujean 37 : construction d'un immeuble de 17 logements
et de bureaux.
Restauration du cloître dans le cadre d'un projet de rénovation et de
restructuration des bâtiments en logements (ailes sud et ouest),
restauration de la toiture, des châssis de l'aile nord (Dominicains) et du
porche d'entrée.
Remplacement des châssis et portes de façade de l'ensemble des
bâtiments.

Liège

17/07/2018

2/10/2018
7/08/2018
4/12/2018
2/10/2018
7/08/2018
18/12/2018

Boulevard de la Sauvenière, 3,7 : démolition du parking le "Central Park"
et construction et exploitation d'un immeuble comprenant 4 niveaux de 24/04/2018
parking pour 165 emplacements et 4 niveaux de logements.
Restauration de la tour et de ses deux tourelles - Mesures de
conservation.

3/07/2018

Chantier en cours - Démontage de la colonne.

3/07/2018

Liège
Liège
Liège
Liège

Hospice dit "Le Balloir" place Sainte-Barbe,
Rue Gravioule 1 : mise en conformité de la chaufferie.
11 : façades et toitures
Hôtel de Ville dit la Violette place du
Renouvellement des menuiseries extérieures.
Marché, 2
Hôtel, actuellement musée d'Ansembourg,
Restauration de l'enveloppe.
En Féronstrée, 114
Immeuble de l'Académie Grétry (anc.
Maternité de l'Hôpital de Bavière) bd de la Boulevard de la Constitution : compartimentage d'un bâtiment.
Constitution, 81

Liège

Immeuble du XVIème siècle, dénommé
"Vieille ferme" dite de la Paix - Ancienne
Ferme de la Paix, auberge de jeunesse

Restauration globale.

Liège

Immeuble place du Marché, 16

Mise en conformité et placement d'une enseigne.

Liège
Liège
Liège

Immeuble place du Marché, 18
Immeuble sis place du Marché, 12
Immeuble sis place du Marché, 12

Liège

Immeuble sis place du Marché, 19

Mise en conformité et placement d'une enseigne.
Régularisation de l'enseigne et du store.
Transformation des étages en appartements.
Régularisation pour le placement d'une enseigne et de spots sur
façades.

Liège

Immeuble sis place du Marché, 21

Liège

Immeuble sis place du Marché, 4

Liège

Immeuble sis Place du Marché, 6-8

Liège

Immeuble sis rue Bonne Fortune, 13

Liège

Immeuble sis rue Fond Saint-Servais, 16

Liège

Immeuble sis rue Fond Saint-Servais, 18

Liège

Immeuble sis rue Hors-Château, 11

Régularisation pour le placement d'une enseigne et de spots en façade.
Restitution de la vitrine en façade avant, enlèvement du store et de
l'enseigne.
Interventions diverses sur les façades avant : enseignes, luminaires,
stores, châssis, vitrines, panneaux publicitaires.
Remplacement des lucarnes de toiture.
Restauration globale dans le cadre d'un projet de réhabilitation des
immeubles, n°s 16 et 18.
Restauration et rénovation de l'immeuble pour l'aménagement de
logements.
Restauration de la façade avant dans le cadre d'un projet de
réaffectation de l'immeuble.

10/04/2018
3/07/2018
2/10/2018
18/12/2018
16/10/2018
19/06/2018
6/11/2018
18/09/2018
21/08/2018
16/10/2018
21/08/2018
16/10/2018
17/07/2018
18/09/2018
18/09/2018
6/11/2018
27/02/2018
5/06/2018
4/12/2018
2/10/2018
16/10/2018

Liège

Immeuble Société libre d'Emulation sis
place du XX août, 16

Liège

Immeubles sis boulevard Piercot n°40 à 46
et Rue Eugène Isaye, 14

Liège

Immeubles sis Place du Marché, 13 - 15

Rue de l'Université 47 : transformation d'un immeuble à appartements
en hôtel.
Piercot, 42 : extesnion du bâtiment.
Travaux complémentaires dans le cadre d'un chantier en cours pour
mise aux normes de sécurité, à savoir garde-corps sur seuils et balcon.
Interventions diverses sur les façades avant : enseignes, luminaires,
stores, châssis, vitrines, panneaux publicitaires.
Mise en conformité de l'électricité.
Régularisation de travaux réalisés sans autorisation.
Stabilisation de la paroi à pans de bois.

13/02/2018
27/03/2018
5/06/2018
27/02/2018
18/12/2018
4/12/2018
6/11/2018

Liège

Immeubles sis place Emile Dupont, 9 et 10

Liège

Immeubles sis rue Delfosse n° 9, 11 et 13

Travaux de restauration.

18/12/2018

Liège

Immeubles sis rue Pierreuse n°s 8 - 10 - 12

Rénovation globale.

3/07/2018

Liège
Liège

Liège

Immeubles sis rue Raikem n°s 3, 5, 9, 11, 13, Rue Raikem 8 : abattage d'un arbre.
15, 17, 19, 21 et n°s 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 Rue Raikem 8 : transformation d'une maison de maître pour créer deux
et 20
duplex et un appartement.
Sécurisation de 3 arbres dans le jardin botanique.
Jardin botanique sis rue Louvrex
Sécurisation du Platanus orientalis.

15/05/2018
8/05/2018
9/10/2018
11/12/2018

Abattage d'un aligement de 11 peupliers le long de la dérivation.

13/11/2018

Création des abords de l'hôtel, régularisation,demande d'abattage
d'arbres et modifications du bâtiment.

29/05/2018
13/11/2018
13/11/2018

Installation de type précaire pour le 14e édition des "Epicuriales de
Jardin d'acclimatation et Parc de la Boverie Liège" du 17 au 21 mai 2018 .
sis rue du Parc
Manifestation "Métamorphoses" par Liège Together.
Multiplication des manifestations au sein du parc.
Organisation de "Ram Dam en fanfares 2018".

20/03/2018
17/04/2018
15/05/2018
17/04/2018

Organisation de "Retrouvailles 2018" les 1er et 2 septembre 2018.

15/05/2018

Organisation d'Eurogym 2018.
Rue du Parc : renouvellement de l'alignement d'arbres.

15/05/2018
15/05/2018

Liège

La "Maison du Léopard"

Liège

La façade de l'immeuble de la place du
Marché, 10

Liège

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

Liège
Liège
Liège
Liège

La façade de l'immeuble de la rue de Bex,
11
La façade de l'immeuble de la rue des
Mineurs, 2
La façade de l'immeuble de la rue des
Mineurs, 4
La tour cybernétique et certaines parties du
Palais des Congrès - Esplanade de l'Europe à
Liège

Rue des Airs 14 : transformation d'un immeuble de six logements.
Dépose d'un bandeau LED sur toute la hauteur de la façade, de planches
en bois peintes en rouge sur les piédroits, dépose et repose d'adhésifs
fixés en partie inférieure des châssis fixes et de nouvelles enseignes et
régularisation des châssis.
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).
Modification du rez-de-chaussée commercial et remplacement des
châssis des baies des étages en façade à rue.

6/11/2018

19/06/2018

24/04/2018
5/06/2018
2/10/2018

Régularisation: pose sur la vitrine en verre d'une enseigne.

4/12/2018

Pose d'un store en façade.

5/06/2018

Création des abords de l'hôtel, régularisation,demande d'abattage
d'arbres et modifications du bâtiment.
Réfection des abords.

29/05/2018
21/08/2018

Liège

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

Déplacement d'une fenêtre de toit en versant de toiture arrière.

5/06/2018

Liège

Les façades principales et toitures des
immeubles sis rue Dartois, 42 et 44

Rue des Guillemins, 81 : remplacement d'une enseigne existante.

21/08/2018
2/10/2018

Liège

Maison (façade et toiture), rue du Palais, 18 Changement des châssis simple vitrage par des châssis double vitrage.

19/06/2018

Liège

Maison (façades, toitures, cage d'escalier),
rue des Mineurs, 29-31

Décrochement de lia façade avant du numéro 29.

7/08/2018

Liège

Maison Rassenfosse, rue Saint-Gilles, 366

5/06/2018
18/12/2018

Liège

Maison sise En Féronstrée, 1

Restauration et reconversion de la maison et de l'atelier d'Armand
Rassenfosse.
Régularisation ou retrait d'enseignes publicitaires sur la façade et les
vitrines du RDC commercial, régularisation d'un percement entre
mitoyens, régularisation des stores, retrait d'une antenne parabolique
et d'une guirlande lumineuse.

20/11/2018

Liège

Maison sise En Féronstrée, 1

Travaux de régularisation ou de retrait (enseignes lumineuses,
percement entre mitoyens, stores, antenne parabolique et guirlande
lumineurse).

Liège

Maison sise place du Marché, 28

Interventions diverses sur les façades avant : enseignes, luminaires,
stores, châssis, vitrines, panneaux publicitaires.

27/02/2018

Liège

Maison sise rue Dartois, 1 et 2

Restauration de l'enduit des façades et des châssis des immeubles rue
Dartois, 1 et Place de Bronckart, 27 et renouvellement de la toiture en
zinc à tasseaux de l'immeuble rue Dartois, 1.

27/03/2018

Liège
Liège
Liège

Liège

Liège

Maison sise rue du Mont de Piété, 3/5, 7, 9, Démolition d'un bâtiment et de deux annexes - Demandeur : Port
11, 13, 15, 17 et 19
Autonome de Liège.
Restauration de la façade avant dans le cadre d'un projet de
Maison sise rue Hors-Château, 48
réaffectation de l'immeuble.
Maisons (façades à rue et toitures), rue
Transformation de l'immeuble par la création de commerces et de
Souverain-Pont, 9-11 et 11A
logements.
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).
Place Bronckart 6 : réfection de la corniche et rafraîchissement de la
façade.
Place de Bronckart 25 : nettoyage de la façade, restauration des châssis
et pose de 3 tabatières.
Maisons sises place Bronckart, 1 à 27 + rue
Place de Bronckart 25 : transformation d'une habitation.
de Chestret, 1-3
Place de Bronckart 9 : abattage d’un marronnier.

5/06/2018
6/11/2018

27/03/2018
13/03/2018
27/03/2018
24/04/2018
16/01/2018
16/01/2018
27/02/2018
27/02/2018
6/11/2018
2/10/2018
6/03/2018

Restauration de l'enduit des façades et des châssis des immeubles rue
Dartois, 1 et Place de Bronckart, 27 et renouvellement de la toiture en
zinc à tasseaux de l'immeuble rue Dartois, 1.

27/03/2018

Rue de Chestret, 1-3 : restauration des façades et toitures et
construction d'un immeuble à appartements.

16/10/2018

Manoir des 4 Tourettes, rue Saint-Léonard,
Restauration complète et création d'un logement.
535

3/07/2018

Liège

Orgues Clérinx, jubé et tribune de l'église
Sainte-Catherine sise En Neuvice, 54

Liège

Piscine boulevard de la Sauvenière, 33/35 : Rehausse des murs mitoyens existants avec adaptation des ouvrages de 16/10/2018
ensemble du complexe des Bains et
finition des toitures attenantes et gestion des espaces résiduels qui en
20/11/2018
Thermes liégeois
résulte.

Liège
Liège
Liège

Site de l'ensemble formé par le Mont SaintMont-Saint-Martin 67 : abattage d'un tilleul.
Martin
Réaménagement des voiries d'accès aux cliniques Péri/Agora et de "La
Site du Fond Saint-Servais (Volière)
Licorne".
Transformation et rénovation d'un immeuble de bureaux.
En-Mi-La-Ville, 22C : aménagement d'une ancienne bibliothèque en un
Site du Vieux-Jupille
logement familial.

Liège

Site urbain du Péry (ou Péri)

Limbourg

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

Limbourg

Dégradation désastreux de la toile "le Martyre de Sainte Catherine".

Ancienne place forte et site de
l'agglomération de Limbourg

Rue Pierreuse, 144 (bien repris à l'IPM et situé dans le site classé) :
construction d'une piscine et réalisation d'une terrasse.
Restauration globale - Phase 1 : remplacement des menuiseries
extérieures et des châssis - Phase 2 : restauration de la charpente et de
la couverture.
Allée des Acacias, 9 : transformation/extension d'une habitation
unifamiliale.
Avenue Reine Astrid, 1-1A : démolition d'une habitation unifamiliale et
d'un garage.
Hadrimont 1 : aménagement d'un bassin d'orage, modification sensible
du relief du sol et travaux techniques.
Immeuble sis Place Saint-Georges 54 : travaux de restauration.
N61 : aménagement de la traversée de Dolhain.
Place Saint-Georges 32 : réfection de la toiture et placement de fenêtres
de toit.

3/07/2018

28/08/2018
26/06/2018
19/06/2018
17/07/2018
13/02/2018

4/12/2018
24/07/2018
24/07/2018
24/07/2018
5/06/2018
26/06/2018
21/08/2018

Place Saint-Georges et rue Sur les Remparts 112 : rénovation de deux
maisons d'habitation et création de quatre emplacements de parking.

6/11/2018

Place Saint-Georges, 43 : modification de la destination du bien.

13/02/2018
10/04/2018

Limbourg

Ancienne place forte et site de
l'agglomération de Limbourg

Limbourg

Eglise Saint-Georges

Limbourg

Eglise Saint-Lambert
Volume extérieur de l'ancienne bâtisse du
château de Villers
Zone de Protection autour du Site de
Limbourg

Limbourg
Limbourg
Lincent

Eglise Saint-Christophe à Racour

Place St-Georges 74: rénovation d'anciens logements privés et
transformation de ceux-ci en vue de créer deux unités distinctes avec
démolition de la toiture centrale afin de créer une source de lumière et
remettre cette partie centrale à l'état d'origine.

27/03/2018

Route de la Ferme Brûlée, Section C, lot 28 : construction d'une
habitation.

18/01/2018
15/05/2018

Rue de la Ferme Brûlée 94 : extension d'une maison d'habitation.

20/03/2018

Rue de la Ferme Brûlée, 27 : construction d'une habitation, lot 23.

24/07/2018

Rue de la Ferme Brûlée, 27 : construction d'une habitation, lot 24.

24/07/2018

Rue Derrière l'Eglise 9 : remplacement de la couverture de toiture.

2/10/2018

Rue Hors les Portes 51 : construction d'une annexe à une habitation.

20/03/2018

5/06/2018
3/07/2018

Rue les Grands Prés 37 : régularisation de la construction d'un garage et
26/06/2018
d'une véranda.
Rue Sur les Remparts, 124-126t : réaffectation de l'ancienne écurie en
16/01/2018
habitation, aménagement des accès aux serres, rénovation de la toiture
des annexes de la maison classé comme monument, aménagement
4/12/2018
d'une zone de parking dans la partie basse du jardin.
Restauration de l'intérieur de l'église.
13/02/2018
27/03/2018
Travaux en vue de la réouverture partielle de l'église au public.
24/04/2018
Restauration de l'église Saint-Lambert de Goé.
19/06/2018
Rue Villers, 44 : implantation de 9 silos (régularisation).

24/07/2018

Extension de la caserne des pompiers de Limbourg.
Al'Trappe 3: construction d'une maison d'habitation.
Ruelle Everaerts, 16 : transformation d'une étable en centre
d'esthétique.

17/04/2018
17/04/2018
17/07/2018

Malmédy

Alentours du château de Reinhardstein et
vallée de la Warche
(+Waimes/Reinharstein)

Chemin du Cheneux, 50 : régularisation pour la construction d'un abri et
29/05/2018
d'un abri de jardin.
Rue du Barrage : régularisation d'un pavillon d'accueil touristique et de
11/12/2018
la construction d'une terrasse attenante.

Malmédy

Cathédrale Saints-Pierre-et-Paul et SaintQuirin

Restauration du clocheton et restauration ponctuelle de la toiture.

6/11/2018

Malmédy

Chapelle (Notre Dame) des Malades,
anciennement Sainte-Marie-Madeleine,
(façades et toitures), rue de la Chapelle

Avenue des Alliés 2 : transformation d'un bâtiment commercial et
réaménagement d'un parking avec espaces verts.

7/08/2018

Château dit la Belle-Maison

Place de la Belle Maison, 19 : transformation d'un garage au centre de
prélèvements.
Restauration intérieure globale de la chapelle, décors, mobiliers et
vitraux.

Marchin

24/07/2018
21/08/2018

Marchin

Eglise Notre-Dame

Renouvellement des peintures des voûtes et des murs intérieurs.

18/12/2018

Modave

Château (à l'exception de la véranda) sis à
Vierset-Barse, rue de la Coulée, 1

Réalisation de travaux en infraction.

22/05/2018
4/09/2018
4/12/2018

Modave

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

Rénovation du système de détection incendie.

5/06/2018

Modave

Méandre du Hoyoux

Modave

Site du trou Al'Wesse
Certaines parties du Château de la Tour au
Bois à Villers-le-Temple
Ensemble formé par l'ancien cimetière
Rue d'Engihoul : transformation d'une étable en habitation.
entourant l'église des St Pierre et Paul et
terrains environnant à Saint-Séverin
Presbytère de Saint-Séverin, Place F. Gonda, Aménagements intérieurs en chambres individuelles pour étudiants et
n° 17
salles communautaires.

Nandrin
Nandrin
Nandrin

Rue de Tibiémont : modification du relief pour la réalisation d'un fossé
récoltant les eaux de ruissellement.
Demande d'autorisation de fouilles archéologiques.
Rue de la Tourette 42 : construction d'un immeuble de 12
appartements.

20/03/2018
19/04/2018
20/11/2018
25/09/2018
18/12/2018

Olne

Site de la Neuville

Rue des Combattants, 10 : construction d'une habitation unifamiliale.

24/07/2018

Olne
Oreye

Site du Vallon de Froidbermont
L'église Saint-Clément : tour

Chemin du Vieux Puits, 11 : construction d'une véranda.
Rue des Combattants 38 : construction d’annexes.

11/12/2018
24/04/2018

Oupeye

Oupeye

Pepinster
Plombières

Plombières

Plombières

Plombières

Remicourt

Chapelle Notre-Dame de Bon Secours et
ensemble formé par cet édifice et ses
abords
Eglise Saint-Lambert, place Gérard
Froidmont à Hermalle-sous-Argenteau

Rue Basse Hermalle, 4 : installation provisoire MEDIX et clôture.
Rue Georges Simenon 9 : construction d'une véranda à l'arrière de
l'habitation.
Rue Marchand, 81 : transformation d'une habitation.
Restauration globale et aménagements: restauration de l'enveloppe
extérieure (phase 1), restauration et aménagements intérieurs (phase
2).

Eglise Saint-Antoine l'Ermite sise rue Neuve,
3 (intérieur et extérieur, y compris les biens Création d'un sas dans le cadre de la restauration globale.
mobiliers)
Cimetière militaire américain de HombourgVogelsang 26 : modification de baies d'une habitation.
Vogelzanck et ses abords

6/03/2018
8/05/2018
18/09/2018
2/10/2018
20/11/2018
30/01/2018
22/05/2018
19/06/2018
15/05/2018

Rue de Beusdael : travaux de terrassement et rénovation d'une piste
Ensemble formé par le château de Beusdael
20/02/2018
d'équitation et aménagement et nettoyage d'un plan d'eau.
et les terrain
Rue de Beusdael, boîte 10 : création d'un second logement.
25/09/2018
Rue Langhaag, 2 : étêtage de 5 feuillus et de 2 résineux dans le parc du
Le château d'Alensberg à Moresnet
24/07/2018
château.
Construction d'un jardin d'hiver, protection contre l'humidité du pignon
Maison sise rue Gustave Demoulin, n°s 31
sud, restauration des volets, rejointement des murs de la cour
3/07/2018
et 37 à Montzen (anciennement rue de
intérieure, restauration de la porte d'entrée et renouvellement de la
Moresnet, 17-19)
couverture du bâtiment secondaire.
Travaux de stabilisation de la tour, restauration de la charpente et
5/06/2018
Eglise Notre-Dame de l'Assomption
remplacement de la couverture de toiture du clocher.

Saint-Nicolas

Maison Planchard sise rue W. Churchill, 53

Réaffectation.

7/08/2018

Seraing

Bois de la Vecquée

Enlèvement d'un ancien parcours santé et installation d'un nouveau.

24/07/2018

Seraing

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

Pose d'un exutoire de fumée et de grilles de ventilation.

16/01/2018

Spa

Ancien Hôtel britannique, Rue de la
Sauvenière, 8

Boulevard des Anglais, 35 et rue Rogier, 36 : démolition de bâtiments
18/09/2018
existants et construction de 30 appartements et d'un parking souterrain.

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. 6/03/2018

Spa

La Galerie Léopold II sise dans le parc des
Sept Heures

Aménagement du pavillon des petits jeux en brasserie artisanale (bière
de Bobeline).

Spa

Les façades et les toitures de l'immeuble dit Assainissement, restauration des parties classées et aménagement
"immeuble Fauconnier", sis Place Royale, 17 d'appartements.

Spa
Spa
Sprimont
Sprimont

Les façades et toitures du château de la
Fraineuse, sis avenue Amédée Hesse, 27
Orphelinat de Spa, actuellement Casino, dit
le "Waux-Hall"
Château de Chanxhe ainsi que l'ensemble
formé par ce château, l'église et les terrains
environnants
Le Trixhe Nollet dit "La petit Fagne" de
Hayen

Rénovation complète de l'escalier à l'arrière du château.
Restauration des plafonds de la cage d'escalier, des salons et de la salle
de bal.
Mise en conformité des techniques spéciale ("dispense"), restauration
des menuiseries extérieures ("dispense") et étude et restauration des
décors peints de la cage d'escalier.
Route de Hayen 24 : transformation et extension d'une maison.

24/04/2018
19/06/2018
4/09/2018
7/08/2018
18/12/2018
2/10/2018
6/11/2018
21/08/2018
18/09/2018
20/02/2018

Stavelot

Abbaye : bâtiments abbatiaux et vestiges de Installation d'un chapiteau cour de l'abbaye du 6/03/18 au 14/03/18.
18/01/2018
l'église abbatiale, site et site archéologique
Restauration de l'escalier de la Cour d'honneur donnant vers la Salle des
Stavelot
17/07/2018
Blancs Moussis (sous-sol de l'aile centrale).
13/03/2018

Stavelot

Ensemble formé par la place Saint-Remacle, Immeuble sis place Saint-Remcale 24 : transformation de la façade.
façades et toitures des immeubles qui la
bordent
Place Saint-Remacle, 12 (bien pastillé à l'Inventaire) : démolition.

Stavelot

Maison rue Haute 17

Restauration des façades (châssis, seuils, corniche, enduit).

21/08/2018

Stavelot

Maison sise rue de Chaumont, n° 3

Ruelle Delbrouck : transformation d'un ancien atelier en habitation.

27/02/2018

Stoumont

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

Restauration globale.

2/10/2018

Stoumont

Maison sise Monceau n°20 (anc. N°1 et 2)

Remplacement de la couverture de toiture.

27/03/2018

27/02/2018

Stoumont

Mur du cimetière entourant l'Eglise SaintPaul,vestiges de la maison forte & ensemble Rahier 98 : plantation dans un site classé.
formé par l'église et le cimetière

9/10/2018

Theux

Façades et toitures de l'ensemble de la
La Haye 9 : construction d'une extension pour la transformation du lait.
ferme de la Haye à Jevoumont, mur de
clôture, porche, les 2 cheminées début 17e

20/11/2018

Theux

Maison de la Boverie sise rue Waillot, 5

La Boverie 5 : placement d'une affiche publicitaire.

20/11/2018

Theux

Perron, place du Perron

Régularisation d'une enseigne sur une façade.

20/11/2018

Theux

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

Travaux baie Nord-Ouest du château et partie supérieure du "balloir".

24/04/2018

Tinlot

Echangeur de Tinlot (N66, N63, N63c)

Aménagement de l'échangeur de Tinlot.

13/07/2018

Trooz

Eglise Sainte-Catherine à Forêt

Etude préalable dans le cadre du contrôle décennal assuré par l'IRPA.

16/10/2018

Verviers

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

Place de Sommeleville, 24-81 : aménagement de la place et de la rue de
Limbourg.
Place de la Victoire, 2 : modification de la couleur du rez-de-chaussée de
la façade principale du bâtiment.
Pose d'un affichage à vocation culturelle sur les façades du théâtre
durant la procédure d'autorisation.
Rénovation des espaces publics du centre de Verviers.

Verviers

Verviers

Certaines parties du grand théâtre

Eglise Sainte-Julienne

17/07/2018
17/07/2018
13/02/2018

21/08/2018
13/02/2018
Restauration complète du bâtiment (intérieur et extérieur) pour en faire 27/02/2018
un lieu culturel tout en modernisant le matériel scénique.
17/07/2018
16/10/2018
Rue de la Concorde 49 : régularisation de la transformation d'une
habitation existante en deux logements et un espace de bureaux.

20/11/2018

Place Général Jacques, 45 : régularisation au rez-de-chaussée de
l'annexe à un niveau, création d'une terrasse à l'étage et mise en
peinture de la façade avant en blanc.

24/04/2018

Verviers

Les façades à rue et les toitures de la
Découvertes archéologiques en cours de chantier - nouvelles
Maison du Prince et son annexe, sise rue de propositions pour la restauration de la façade du bâtiment "B" en sa
la Tuilerie, 2
partie centrale.

Verviers

Maison (façade et toitures) sise rue Jules
Cerexhe, 10

Changement de 2 fenêtres au 2ème étage, pose d'une enseigne
commerciale sur la façade et restauration de la porte d'entrée.

Verviers

Maison (façade principale et toiture) sise
rue des Raines, 50-52

Restauration des châssis et des corniches de la façade avant en vue de
créer deux logements sociaux.

24/04/2018
5/06/2018
17/07/2018
20/11/2018
4/12/2018

Verviers

Maison sise Grand-Place 37 à Ensival

Régularisation : remplacement des châssis et sablage de la façade.

13/03/2018

Verviers

Maison sise rue Bouxhate, 12

Rue de la Batte 1 : transformation et construction pour y aménager un
2e logement à la place d'une ancienne pharmacie.

20/11/2018

Verviers

Maisons sises En Mi Ville, anciennement rue
Transformation intérieure du bâtiment en 6 appartements.
de l'Eglise, 5, 7, 9, 11 et 11A, act. En MiVille, 23 à 31 à Ensival

Verviers
Verviers

Verviers

Parc domanial de Séroule
Pont d'Al Cûte et l'ensemble formé par ce
pont, le lit de la Vesdre et ses berges, sur
100 m en aval et en amont

20/11/2018

5/06/2018
20/11/2018

Rue de Franchimont à Heusy : remplacement de la passerelle.

29/05/2018

Rue Renier: restauration complète du pont d'Al Cûte.

8/05/2018

Usine Bettonville sise rue de la Chapelle, 30,
Entretien et réfections ponctuelles des menuiseries extérieures.
ainsi que le portique d'entrée
Réhabilitation et restauration global - Phase 2 : mise hors eau - toitures.

Visé

Charbonnage du Hasard à Cheratte et
ensemble formé par la cité jardin et par le
charbonnage et la colline boisée à l'est

Visé

Château de Saroléa, Rue de Visé à Cheratte
Restauration globale et réaffectation en Horéca, remplacement des
et ensemble formé par le château et ses
mesures de protection existantes.
abords

Réhabilitation et restauration globale.

27/03/2018
16/01/2018
18/09/2018
13/03/2018
16/10/2018

Rue de Heyée, 11 : transformation et extension d'une habitation
25/09/2018
unifamiliale.
Rue Heyée : régularisation de la modification sensible du relief du sol en
6/02/2018
vue de la réalisation d'une rampe d'accès.
13/03/2018
19/06/2018

Visé

Ensemble formé par la chapelle de Lorette, Rue Porte de Lorette : régularisation de l'abattage des poiriers et de la
la ferme du Temple et les abords
construction de deux box pour chevaux et d'un marcheur.

Visé

Maison rue de la Halle, 3

Problèmes d'humidité de façades et restauration des menuiseries
extérieures.

Visé

Thier de Lanaye, des Vignes et de Nivelle,
sur le versant est de la Montagne SaintPierre

Restauration et aménagement des ailes est, sud et nord du chartil et des
20/02/2018
abords.

Waismes

Diverses bornes et témoins historiques et
site des alentours (Botrange)

Waremme
Wasseiges
Wasseiges

5/06/2018

Abattage de quatre arbres présentant des dangers.

18/01/2018
18/01/2018

Route de Botrange 131 : réorganisation des bureaux et agrandissement
de la cafétéria (maison du Parc naturel Hautes Fagnes-Eiffel).

15/05/2018

Route de Botrange N678 : abattage d'arbres et installation d'une clôture
18/01/2018
pour la protection de la zone de prise d'eau du puits de 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.

Wanze

15/05/2018

Rue de Botrange 135 : réaménagement d'un hôtel-restaurant.
Rue de Botrange 135 : rénovation de la toiture et aménagement de
parking.
Ruines du château-fort de Moha, rue Madot Demande d'autorisation de fouilles pour la période allant de l’automne
et leurs abords immédiats
2018 au printemps 2019.
Château de Longchamps, rue E. de SélysRestauration de la tente Napoléon.
Longchamps, 112
Deux tumuli, dit "Tombes du Soleil" à
Abattage d'arbres.
Ambresin
La pierre votive et l'ensemble formé par ce Rue du Soleil, 2 : création d'un logement supplémentaire dans une
monument et les 4 tilleuls
habitation.

13/11/2018
15/05/2018
20/02/2018
21/09/2018
18/12/2018
19/04/2018
24/07/2018

PROVINCE DE LUXEMBOURG
COMMUNE
Arlon
Arlon
Arlon

DENOMINATION DU BIEN
Centre du Village de Guirsch

TYPE DE TRAVAUX
Rue du Château 13 : rénovation de l'ancienne école de Guirsch.

Propositions d'aménagement du site, intégrant les vestiges des
Intégralité des vestiges de l'ancienne église SaintThermes romains, ceux de la première église paroissiale Saint-Martin
Martin et des thermes gallo-romains
et les monuments funéraires antérieurs à 1935.
Lavoir public dans l'ancienne commune de
Restauration générale.
Heinsch, route de Neufchâteau

DATE
3/07/2018
19/04/2018
3/07/2018

30/01/2018
Rue des Deux Eglises : restauration et réaffectation de l'ancienne église 24/04/2018
Saint-Etienne d'Attert.
17/07/2018
2/10/2018
Pistes de restauration des peintures sur base des conclusions des
19/06/2018
études préalables.
24/04/2018
Restauration et peinture des châssis et volets du château.
22/05/2018

Attert

Eglise Saint-Etienne sise rue de Grendel

Bastogne

Eglise Saint-Pierre

Bertogne

Château de Roumont dit Relais Casaquy et
l'ensemble des terrains environnants

Bertrix

Ensemble de maisons imbriquées, actuellement
fermes, rue de la Semois, 5 et 7 à Mortehan

Remplacement de la couverture de toiture.

27/02/2018

Bertrix

La totalité des 4 chapelles mariales, œuvres des
architectes Roger Bastin, Jacques Dupuis et Guy
Van Oost

Bien situé dans la ZP de la chapelle Notre-Dame de la Charité au Culot
(sud), rue de la Virée, 2 : réalisation d'une aire multi-sports.

27/02/2018

Bouillon

Boucle de la Semois à Frahan et établissement
Rue des Crêtes : construction d'une habitation.
d'une zone de protection sur une partie du village
de Rochehaut
Rue des Moissons, 10 : régularisation sur le restaurant "La Cabane".

Bouillon

Maison patricienne sise aux abords du château de Remplacement de la verrière et de la couverture de toiture de la
Bouillon, rue de Brutz, 39
véranda.

26/06/2018
25/09/2018
16/10/2018

Chiny
Chiny
Chiny
Durbuy

Certaines parties du château néogothique du
Faing à Jamoigne
Eglise Saint-Pierre
Maison sise au lieu-dit "La Baronnie" sise rue
Saint-Pierre, 19
Anciennes murailles d'enceinte de la ville de
Durbuy

Rue du Faing 10 : aménagement du parc communal du Faing.

28/08/2018

Rue Saint-Pierre : avant-projet.

28/08/2018

Remplacement à l'identique de la couverture de toiture.

16/10/2018

Pose d'enseignes publicitaire avec éclairage

27/02/2018
6/11/2018
4/09/2018
20/11/2018

Durbuy

Eglise Sainte-Walburge, à Wéris

Durbuy

Immeuble sis à Tohogne, rue de Presseux

Placement de nouveaux vitraux dans les basses nefs.
Réalisation et restauration des vitraux.
Préservation du bien classé.

Erezée

Les façades et toitures de l'ensemble des
bâtiments du château-ferme de Fisenne et site

Rue du Château Fisenne 2 : division d’une habitation en 2 logements et
24/04/2018
construction d’une annexe.

Florenville

Eglise St-Martin à Chassepierre

22/05/2018

Florenville

La chapelle Saint-Roch sise à Martué

Restauration nouvelle phase
Démolition d'une cabine électrique et construction d'une cabine
électrique maçonnée non standard couplée à différents équipements
publics.

Florenville

Le quartier ancien de l'ancien prieuré de Muno

Transformation du pignon ouest de "la Prieurette".

27/03/2018

Florenville

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

Florenville

Site du Village à Chassepierre

Gouvy

Château de Steinbach

Restauration du château et aménagement de ses dépendances.

Gouvy

Eglise Saint-Vincent, ainsi que les murs du
cimetière et les immeubles bordant la place à
Cherain

Cherain 34 (pastillé IPM) : transformation d'une grange en 2 gîtes et un
18/12/2018
salon de thé et glace.

Gouvy

Maison Caprasse

Habay

Houdemont
Maison Godenir sise rue Haute n° 4 et l'intérieur
du corps principal

Hotton

Rue d'Orval, 2 : construction d'un nouveau bâtiment d'extension de la
brasserie.
Rue de Conques, 2 : modification de la silhouette d'un arbre
remarquable.

Remplacement du versant arrière de la couverture de toiture.
Restauration de la façade, toiture et châssis.
Implantation d'un parc de 4 éoliennes.
Remplacement des châssis
Remplacement des menuiseries.

3/07/2018

17/07/2018
6/03/2018
3/07/2018

13/03/2018
27/03/2018
26/06/2018
27/02/2018
20/11/2018

Houffalize
Houffalize

Eglise Sainte-Catherine
L'église Saint-Remy (Remi)
Méandre de l'Ourthe dit "Le Hérou" et alentours
à Nadrin et Nisramont

Remise en peinture intérieure.
Restauration intérieure.

3/07/2018
3/07/2018

Régularisation de l'activité d'escalade.

20/03/2018

Libramont-Chevigny

Eglise Saint-Pierre

Restauration et conservation des 8 vitraux.

3/07/2018
4/09/2018

Meix-devant-Virton

Dépendances de l’Eglise Saint-André à Gérouville Remplacement des châssis du presbytère.

3/07/2018

Nassogne

Château de Grune

Restauration et réaffectation des dépendances du château.

6/11/2018

Neufchâteau

Immeuble sis au hameau de Lahérie à Longlier

Transformation des dépendances en habitation.

4/12/2018

Paliseul

Bois d'Houmont
Musée de la Vie Paysanne et Ecole d'autrefois,
antenne du musée gaumais de Virton, place
Monseigneur de Hontheim

Projet de plan d'aménagement des bois de la commune.

28/08/2018

Restauration de la toiture, réouverture de deux baies obstruées,
châssis de fenêtre.

30/01/2018

Rouvroy

Ruines du château de Montquintin

Demande d'autorisation de fouilles archéologiques.

Saint-Hubert

Ancienne abbaye

Saint-Hubert

Basilique Saint-Hubert, anciennement église
abbatiale

Place de l'Abbaye, 2 : modification de la peinture de la façade.
Demande d'introduction d'une sonde endoscopique dans le sol de la
basilique.

Houffalize

Rouvroy

Restauration globale.
Restauration des caves médiévales du château, de la maison du
gardien et nouvelles constructions en sous-sol, salles polyvalentes.
Rue du Château, 29 : nouvelles constructions en sous-sol.

22/05/2018
13/07/2018
21/09/2018
24/04/2018
8/05/2018
10/04/2018
8/05/2018
13/03/2018
3/07/2018
21/08/2018

Saint-Hubert

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

Saint-Hubert

Fourneau Saint-Michel

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

20/11/2018

Saint-Léger

Maison Alice Meny, sise rue du 5 septembre, 26

Restauration de l'immeuble.

16/10/2018

Rue du Moulin 13 : remplacement des châssis et encadrements de
fenêtre au "Vieux Moulin", installation d'une aire de jeux, construction 28/08/2018
d'un abri à vélos et pose d'une clôture.

Saint-Ode

Sainte-Ode

Remplacement du parc de Saint-Ode 1 (6 éoliennes) par 4 éoliennes.

2/05/2018

Tintigny
Vaux-sur-Sûre
Vaux-sur-Sûre
Virton

Lavoir de Bellefontaine
Parc artisanal de Villeroux
Site de Morhet "Les Allis de Jodenville"
Eglise Saint-Martin à Latour
Croix ou tombelle de Jeumont et ensemble formé
par ce monument et ses abords

Rue de la Forge, 237 : création d'un logement supplémentaire.
Implantation d'une éolienne.
Demande d'autorisation de fouilles archéologiques.
Extension du musée Latour.

27/02/2018
13/11/2018
8/06/2018
27/02/2018

Avant-projet de réédification d'une croix.

28/08/2018

Wellin

PROVINCE DE NAMUR
COMMUNE

DENOMINATION DU BIEN

Andenne

Collégiale Sainte-Begge

Andenne

Eglise Saint-Firmin à Bonneville

Andenne

Ferme de Dhuy, la grange aux dîmes et
l'ensemble formé par la ferme et les terrains
environnants

Andenne

Andenne

Anhée

Anhée
Assesse
Assesse

Kiosque sis place Wauters

Rochers de Samson

Certaines parties du Château d'Annevoie et
site du château, dépendances, jardins et
sources 1,2,3

TYPE DE TRAVAUX
Restaurations intérieures et extérieures.
Restauration de la toiture, entretien et mise en peinture de l'intérieur
de l'église.
Réaffectation et restauration de la ferme.
Abattage d'un marronnier remarquable.
Place Joseph Wauters : abattage d'un arbre remaquable.
Rénovation générale du kiosque.

DATE
7/08/2018
6/11/2018
10/04/2018
8/05/2018
17/07/2018
20/02/2018
25/09/2018
3/07/2018

Rue de Gramptinne 56 : modification d’un seuil de prise d’eau d’un
ancien moulin en vue de le rendre franchissable par les poissons.

6/03/2018

Rue de Gramptinne 17 : division en deux logements d'une habitation.

15/05/2018

Abattage d'un hêtre pourpre.

24/07/2018
13/02/2018
27/03/2018
17/07/2018
21/08/2018

Restauration globale du château et de ses dépendances :
réaménagement de la cour d'honneur.

Jardins du 18ème siècle du château
d'Annevoie (situés dans le site du château et Restauration et requalification des jardins du Domaine du Château.
de l'ensemble des jardins)
Château-ferme et terrains environnant sis rue
Rue de Poilvache 4 : transformation d'une maison d'habitation.
du Centre, 11
Donjon de Crupet
Conservation de décors peints sur les sommiers en chêne.

18/01/2018
10/04/2018
13/02/2018

Assesse

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

Chaussée de Dinant, 25 : pose de 70 panneaux photovoltaïques en
toiture d'un hangar.
Chaussée de Dinant, 30 : création et agrandissement d'ouverture
(fenêtres et porte).
Rue du Parvis 4 : transformation et reconstruction partielle d'un
volume annexe accolé à l'habitation.

2/10/2018
3/07/2018

18/12/2018

Rue Sainte-Geneviève : construction de 4 habitations unifamiliales.
Bièvre
Cerfontaine
Cerfontaine

Ciney

Ensemble formé par la chapelle de Foy-NotreRégularisation de l'élagage d'un arbre remarquable et demande
Dame, les deux tilleuls qui l'encadrent et les
d'élevage pour le second.
abords immédiats
Château de Senzeille
Travaux de restauration.
Gare de Cerfontaine, pont et escaliers d'accès
Réaffectation de l'ancienne gare.
avec les rampes, mur de soutènement
Eglise Saint-Nicolas

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).

Certaines parties de l'ancienne halle de
Couvin

Rénovation, réhabilitation des anciennes halles de Couvin et de la
"Maison du concierge".

Couvin

Château et parc Saint-Roch

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

Dinant

Collégiale Saint-Perpète

Consolidation et restauration de l'enveloppe extérieure.
Fermeture et éclairage des niches du déambulatoire.

Couvin

25/09/2018
13/03/2018
3/07/2018
4/12/2018
13/03/2018
8/05/2018
16/01/2018
13/03/2018
24/04/2018
22/05/2018
7/08/2018
27/02/2018
13/03/2018
19/06/2018
16/10/2018
6/11/2018
18/12/2018
27/03/2018
4/12/2018

Dinant

Hospice civil, ancien couvent des Capucins
(parties anciennes) et ensemble formé par ce Restauration globale.
bâtiment et le jardin

24/04/2018

Dinant

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

29/05/2018

Dinant

Doische
Eghezée
Fernelmont

Floreffe

Floreffe

Vallée de la Meuse entre Bouvignes et Houx

Chapelle Saint-Hilaire et site des abords
Aische-en-Refail
Ensemble formé par l'église Saint-Remi, le
cimetière, le presbytère et leurs abords, à
Franc-Waret

Abbaye de Floreffe

Placement de cabines WC et d'un container poubelle.
Aménagement d'un trottoir et d'une zone de stationnement dans le
cadre de l'aménagement du centre de Dinant jusqu'à la MPMM
(thématique) le long du Ravel existant.
Réhabilitation d'un chalet existant en habitation de vacances.

26/06/2018
13/11/2018

Rue Fetis, 14 : régularisation d'une annexe à une maison d'habitation.

6/02/2018

Unité d'aménagement de la Calestienne.
Implantation d'une éolienne.

15/05/2018
28/08/2018

Rue du Village, 49 : abattage de 15 épicéas.

23/10/2018

Intégration de grilles de ventilation dans une toiture en ardoises:
Perron (escalier d’accès) au jardin suspendu dans la cour d’honneur.
Escalier et balcon du Palais abbatial. Escalier (perron) de l’école
primaire (escalier situé le long de la voirie).

17/07/2018

Création d'un potager pédagogique.

2/10/2018
16/10/2018
24/07/2018

Eradication de mérule et reconstruction du mur de soutènement.

5/06/2018

Construction d'une extension à l'ancien presbytère.

Remplacement in situ de l'ancienne cabine électrique d'ORES par une
nouvelle installation plus petite.
Restauration du palier de l'escalier d'honneur.
Restauration des charpentes de toiture, couverture et aménagements
Le vieux moulin roman de l'abbaye de Floreffe
du comble et de l'intérieur du moulin.

4/12/2018
18/12/2018
5/06/2018
17/07/2018

Floreffe

Tour d'angle de la Ferme de la Tour et site
Rue Oscar-Gubin 22 : aménagement d'un gîte touristique et création
formé avec l'ancien méandre de la Sambre et
d'une annexe piscine.
alentours à Floriffoux

Gembloux

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

Gembloux
Gesves
Gesves

Gesves

Hamois

Eglise Notre-Dame à Bossière
Château de Haltinne, rue du Centre et terrains
environnants
Rochers de Goyet dans la Vallée du Samson à
Mozet

Une partie du village de Mozet

Chapelle Sainte-Agathe

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

19/06/2018

Réparation de la fissuration et du déchaussement du trumeau gauche
d'un portique en pierre naturelle suite au heurt d'un camion.

6/11/2018

Restauration des autels de l'église.
Rue de Bellaire 1A : montage d'une serre tunnel horticole en
matériaux légers.
Rue des Deux Chênes : aménagement de l'obstacle n° 580.
Rue Piétain 10 : démolition de l'annexe existante (véranda) et
construction d'une annexe.
Tienne Saint-Lambert 16 : extension d'une habitation unifamiliale
(chambre).
Tienne Sint-Lambert, 11 : extension d'une habitation unifamiliale en
vue de créer un loft.
Restauration des décors et entretien des maçonneries.
Gestion du boisement supérieur à l'ouest du Frédéric Saal.

Hastière

6/11/2018
20/02/2018
15/05/2018
9/10/2018
16/01/2018
27/03/2018
24/04/2018
6/11/2018
7/08/2018
25/09/2018

Phase 1: restauration du parterre de l'orangerie, des bassins, des
parterres et création de sanitaires - Phase 5 : abattage et replantation
Château de Freÿr (Freyr) et dépendances, parc de la drève de John, requalification de l'espace situé entre l'orangerie
et la drève - Phase 6: pose d'un bypass.
et alentours

13/03/2018

Réalisation d'un Ravel.

17/04/2018
18/01/2018
6/02/2018
17/04/2018
7/08/2018

Construction d'un cheminement cyclo-pédestre de type Ravel d'une
largeur courante de 2,5 m en revêtement hydrocarboné.
Havelange

18/12/2018

Manoir de Froidefontaine à Barsy

Chemin de Barsy : construction d'une habitation unifamiliale.

20/03/2018
24/07/2018

Jemeppe-sur-Sambre

Rue de Spy

Implantation de deux éoliennes.

6/03/2018

Mettet

Abbaye de Brogne à Saint-Gérard
Ancien désert de Marlagne, chemin des
Carmes

Divers travaux de restauration des murs.

19/06/2018

Restauration du portail de la Marlagne.

16/01/2018

Namur

Namur

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

Placement sur la façade, par la police de Namur, de câbles pour
l'installation de caméras de surveillance dans le quartier.
Restauration des toitures, charpentes et combles.
Travaux de sécurisation : pose de détecteurs d'intrusion et percement
de la façade latérale pour un câble VOO.
Chantier de fouilles archéologiques sur le site du Grognon.
Aménagement de la cour intérieure.
Aménagement de la cour intérieure.

Namur

Ancien hospice Saint-Gilles

Chantier de fouilles archéologiques sur le site du Grognon.
Liaison avec le parking du Grognon.

Liaison avec l'extension de la Maison des Parlementaires.

Namur
Namur

Ancien hôtel de Gaiffier d'Hestroy, rue de Fer,
Travaux de consolidation.
24
Mise en place de structures sur le pourtour du jardin.
Ancien hôtel de Groesbeeck de Croix (Musée
Restauration des espaces intérieurs, améngement de la cuisine et des
de Croix) rue Saintraint, 3
sanitaires et remise en état de la salle Kegeljan.

7/08/2018
19/06/2018
10/04/2018
16/02/2018
19/04/2018
16/01/2018
27/02/2018
27/03/2018
22/05/2018
3/07/2018
16/02/2018
17/07/2018
21/08/2018
16/01/2018
27/02/2018
27/03/2018
22/05/2018
3/07/2018
17/07/2018
4/12/2018
20/03/2018
19/06/2018

Namur

Namur
Namur
Namur
Namur
Namur
Namur

Namur

Namur
Namur

Casino de Namur

Cathédrale Saint-Aubain

16/10/2018

Restauration globale - Stabilité générale.

10/04/2018
19/06/2018
18/12/2018

Place Sainte-Marguerite, 4 : réhabilitation et transformation en
appartements de deux ailes de la Ferme du Quartier.
Rue du Moulin de Meuse, 16 : exploitation d'un centre de tri et de
Certaines parties des anciens moulins de Beez prétraitement de déchets inertes, non dangereux et dangereux
(amiante).
Chapelle Notre-Dame d'Hastimoulin sise rue Restauration de la couverture et des maçonneries et aménagements
des Carrières
intérieurs.
Donjon d'Anhaive dit "Enhaive", chaussée de
Placement de caméras de surveillance.
Liège (M), dans le site classé de l'ancienne
ferme d'Anhaive
Eglise Saint-Hilaire (tour, chœur et transept) à Placement d'une plaque commémorative de la restauration des
Temploux
charpentes.
Centre du Village de Bouge

Eglise Saint-Jean-Baptiste

Namur

Eglise Saint-Loup
Ferme de la Converterie, 4
Immeuble "Patria", place Saint-Aubain,
ensemble du bâtiment à l'exception de la
verrière et de la cour arrière
Immeuble rue des Brasseurs, 183

Namur

Immeuble sis avenue Jean Materne, 82 et 84

Namur

Hôtel du Casino (repris à l'IPM) : agrandissement de l'hôtel par la
création d'un restaurant, brasserie, salles de réunion, salle
polyvalente, espace fitness, rénovat° de la salle "Hobe" et transf. du
parking sis avenue Baron de Moreau.

17/07/2018
25/09/2018
18/12/2018
30/01/2018
3/07/2018

Restauration de l'édifice : stabilité, chauffage, électricité, égouttage,
restauration intérieure (décors, peinture, mobilier).

10/04/2018

Rue de la Halle : placement d’un poteau de signalisation piétonne.

24/04/2018

Restauration et restructuration de l'orgue de tribune.
Reconstruction d'un porche et annexes.

22/05/2018
19/06/2018

Démontage de la verrière en toiture et pose de Vélux.

16/01/2018

Restauration des toitures.

20/11/2018

Avenues Jean Materne (JAMBES) et Baron de Moreau (NAMUR) :
placement de deux poteaux de signalisation piétonne.

24/04/2018

Namur

Le presbytère à Dave

Aménagements intérieurs.

16/10/2018

Namur

Maison sise Rue des Brasseurs, 107

Restauration de la façade de la maison et de la porte de Sambre.

18/12/2018

Namur

Maisons sises rue des Brasseurs, n°s 5 et 7

22/05/2018
19/06/2018

Namur

Parc Louise-Marie

Régularisaiton d'une enseigne dans le cadre de l'obtention d'un PU
dispensé d'un concours d'architecte.
Rue de Stassart et Rempart de la Vierge : abattage de 4 arbres
dépérissant dans le parc.

Namur

Pont de Jambes et l'ensemble formé par le
pont de Jambes et ses abords immédiats

Projet de mise en lumière.

Boulevard de la Meuse : construction de sanitaires au Port Henri
Hallet.

24/07/2018

Régularisation et sécurisation de la sculpture Jean Fabre intitulée
"Searching for Utopia" installée sur le site en 2015.
Restauration des tronçons 39b et 39a (partie) des murailles.
Restauration et réinstallation de deux passerelles pour accéder aux
combles de Terra Nova.
Sculpture Jean Fabre.
Sécurisation des accès au site et aux bâtiments et surveillance du site.
Site du Grognon

Namur

Site urbain de la Rue des Brasseurs

18/12/2018

Aménagement d'une piste équestre.

Site de la Citadelle

Namur

10/04/2018

27/03/2018
19/06/2018
26/06/2018

Construction d'un téléphérique.
Namur

17/04/2018

16/01/2018
18/01/2018
16/02/2018
17/04/2018
22/05/2018
5/06/2018
20/03/2018
27/03/2018
5/06/2018
6/11/2018
13/11/2018
4/12/2018
6/02/2018
7/08/2018
28/08/2018
19/04/2018

Suivi du chantier de fouilles archéologiques.
Rue du Président et Quai des Joghiers : placement de deux poteaux de
24/04/2018
signalisation piétonne.

Namur

Totalité de l'hôtel de Wasseige (ancien hôtel
de Veyder) sis rue de Bruxelles, 55 et 55b

Ohey

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

Ohey

Château d'Hodoumont

Préservation et rénovation du rez-de-chaussée.

6/11/2018

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.

27/02/2018

Repositionnement et traitement d'un mur de façade.

30/01/2018
13/03/2018

Abattage des peupliers situés le long des chemins communaux n°s 3 à
Evelette et 8 à Jallet.

28/08/2018

Aménagement du corps de logis de la ferme en un gîte.

30/01/2018
5/06/2018
3/07/2018

Ohey

Ensemble formé par la ferme de la Vouerie et
Chemin de Chez Leleux 161 : construction de boxes pour cheveaux.
les terrains environnants à Evelette

24/07/2018

Philippeville

Maisons sises rue de France 17, 19, 21, 23, 25,
Rue de France, 19 et rue du Cheval blanc : création d'un parking.
27, 29 et 31

19/06/2018

Philippeville

Ruines du château féodal de Fagnolle

Restauration globale.

13/03/2018
7/08/2018

Village de Roly

Place Saint-Denis, 11 : transformation d'une grange en deux
logements.
Rue de la Tuwaire : création d'une plaine de jeux dans le terrain
jouxtant la maison de quartier.

Philippeville

Rochefort

Chapelle Saint-Lambert et l'ensemble formé
par cette chapelle, les deux tilleuls et les
abords
Immeuble sis rue des Tanneries, 6

Rochefort

Parc de l'ancien hôtel des Roches

Rochefort

Site du "tour de Han"

Rochefort

7/08/2018
17/04/2018

Rue de Resteigne : élagage de deux tilleuls.

23/10/2018

Remise à neuf à l'identique de la toiture extérieure (côté rue).
Remplacement d'un abri de rangement destiné à entreposer le
matériel nécessaire dans le cadre de l'exploitation de la piscine
communale.
Demande d'autorisation de fouilles archéologiques.

4/09/2018
15/05/2018
13/07/2018

Somme-Leuze
Viroinval
Vresse-sur-Semois
Walcourt

Tour de l'église Saint-Martin à Bonsin
Le Fondry des Chiens et la pelouse calcaire du
Tienne Sainte-Anne
Maison du Marichaux
Basilique Notre-Dame, ancienne collégiale
Saint-Materne

Restauration des maçonneries.

10/04/2018
7/08/2018
2/10/2018

Exploitation forestière de parcelles situées dans le site classé.

6/03/2018

Restauration et réaffectation.
Remplacement du plancher, des 4 ouvertures existantes et des
antennes nécessaires au bon fonctionnement des technologies.

19/06/2018
27/03/2018
10/04/2018

PROVINCE DE BRABANT

COMMUNE

LOCALITE

DENOMINATION DU BIEN

NEANT

PROPOSITION
D'OUVERTURE
D'ENQUETE

PROPOSITION DE
CLASSEMENT EN FIN
D'ENQUETE

ACTUALISATION
EVENTUELLE

PROVINCE DE HAINAUT

COMMUNE

LOCALITE

DENOMINATION DU BIEN

PROPOSITION
D'OUVERTURE
D'ENQUETE

Charleroi

Marcinelle

Haut fourneau n°4 à Marcinelle

19/06/2018

Courcelles

Courcelles

Implantation de trois éoliennes Echangeur E42 - R3

20/02/2018

Seneffe

Seneffe

Implantation d'une éolienne sise rue Jules
Bordet

26/06/2018

PROPOSITION DE
CLASSEMENT EN FIN
D'ENQUETE

ACTUALISATION
EVENTUELLE

PROVINCE DE LIEGE

COMMUNE

LOCALITE

DENOMINATION DU BIEN

PROPOSITION
D'OUVERTURE
D'ENQUETE

Braives

Fumal

Implantation de deux éoliennes à Fumal

18/01/2018

Engis

Engis

Implantation de cinq éoliennes à Engis et
Clermont-sous-Huy

26/06/2018

Hannut

Hannut

Implantation d'un parc de 8 éoliennes

2/05/2018

Liège

Liège

Hôtel des Ponts et Chaussées, sis rue Forgeur,
2

20/11/2018

Liège

Liège

La totalité de l'église Sainte-Catherine

20/11/2018

Liège

Liège

Vestiges de l'ancien fort militaire de la
Chartreuse

4/09/2018

PROPOSITION DE
ACTUALISATION
CLASSEMENT EN
EVENTUELLE
FIN D'ENQUETE

PROVINCE DE LUXEMBOURG

COMMUNE

LOCALITE

DENOMINATION DU BIEN

PROPOSITION
D'OUVERTURE
D'ENQUETE

Habay

Habay

Implantation d'un parc de 4 éoliennes à
Houdemont et Habay

26/06/2018

Saint-Ode

Sainte-Ode

Remplacement du parc de Saint-Ode 1 (6
éoliennes) par 4 éoliennes

2/05/2018

PROPOSITION DE
CLASSEMENT EN
FIN D'ENQUETE

ACTUALISATION
EVENTUELLE

PROVINCE DE NAMUR

COMMUNE

LOCALITE

DENOMINATION DU BIEN

PROPOSITION PROPOSITION DE
D'OUVERTURE CLASSEMENT EN
D'ENQUETE
FIN D'ENQUETE

Couvin

Mariembourg

Dépôt de locomotives de Mariembourg

3/07/2018

Eghezée

Aische-en-Refail

Implantation d'une éolienne

28/08/2018

Jemeppe-sur-Sambre

Jemeppe-surSambre

Implantation de deux éoliennes rue de Spy

6/03/2018

Namur

Namur

Grotte de l'étang et le bastion du parc LouiseMarie

16/10/2018

Rochefort

Ave-et-Auffe

Ensemble formé par les vestiges de
l'ermitage d'Edmond d'Hoffschmidt au Bois
Niau

26/06/2018

ACTUALISATION
EVENTUELLE

