RAPPORT D’ACTIVITES
Chambre provinciale de Luxembourg

ANNEE 2012

ASSEMBLEE GENERALE DU 29 MAI 2013

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

B. Réunions de la Chambre
Depuis l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2008, la Chambre provinciale du
Luxembourg, à l’instar de ses quatre homologues wallonnes, fonctionne désormais
uniquement en séance plénière.
Au cours de l’année 2012, la Chambre s’est réunie 10 fois. Aux mois de mai, de juillet et
d’octobre, il n’y a pas eu de réunion. Deux réunions se sont tenues au mois de juin. Les
réunions mensuelles se sont déroulées à la Maison Carey à Arlon, sauf en avril où comme
suite à une visite en inspection au château-ferme de Bure à Tellin, la réunion plénière qui s’en
a suivit a eu lieu au Palais abbatial de Saint-Hubert.
Les représentants de la Division du Patrimoine sont, pour le Service des Monuments et Sites,
Martine Moniotte et pour le Service de l’Archéologie, Denis Henrotay.

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

II. DOSSIERS TRAITES
A. Inscription sur la liste de sauvegarde
Néant.

B. Propositions d’ouverture d’enquête et de classement
1. Dossiers finalisés transmis à la CRMSF
DURBUY/WERIS, champ mégalithique (S et M, 04/10/1974), proposition d’extension
de classement
2. Ouverture d’enquête
ARLON/ARLON, rue du Marquisat, 21, Tour Jupiter, son rempart et le bas-relief de la divinité
BERTRIX/BERTRIX, rue de Burhaimont, 17, maison Pierlot
DURBUY/GRANDHAN, église Saint-Georges et alentours

3. Dossiers de proposition de classement à l’instruction
ARLON/ARLON, église Saint-Donat et sa butte (M et S)
ARLON/ARLON, tour romaine dite Tour Neptune, Grand-Place (M)
ARLON/NOBRESSART, site de l’Abri aux Ifs et du moulin impérial (S)
BASTOGNE/BASTOGNE, Maison Mathelin (M)
BASTOGNE/BASTOGNE, Mardasson (S, 20/06/1949), mosaïques de Fernand Léger décorant la
crypte (M)
DURBUY/IZIER, château-ferme (M et S, 04/10/1974), établissement d’une zone de protection
LIBRAMONT-CHEVIGNY (FLOHIMONT), allée de tilleuls (S)
FLORENVILLE/FLORENVILLE, carillon de l’église Notre-Dame de l’Assomption (M)
FLORENVILLE/VILLERS-DEVANT-ORVAL, site de La Rosière et de la vallée de la Marche vers
Limes (S)
FLORENVILLE/VILLERS-DEVANT-ORVAL (ORVAL), abbatiale contemporaine et sa chapelle
royale (M)
VIELSALM/GRAND-HALLEUX, site du vieux perré (S)
VIRTON/VIRTON, chapelle Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus de l’Ancien Carmel (M)
4. Sollicitation de la Chambre en vue de classement :
TELLIN/BURE, rue de Belvaux, 16, château-ferme
5. Classement :
SAINT-HUBERT-EN-ARDENNE/MIRWART, rue du château, château et alentours (M et S,
27/12/1978)
Nouvel arrêté de classement (M, 27/02/2012)

C. Travaux sur des biens classés
12 dossiers
1. Travaux sur monuments classés
a. Dossiers ayant fait l’objet d’un P-V de synthèse en 2012
MESSANCY/WOLKRANGE, rue des Calvaires, 62, calvaire (M, 24/09/1990)
Restauration du bien suite à son bris accidentel

BERTRIX/CUGNON, rue de la Chapelle, 4, maison de la P’tite Marie (M, 28/05/1973)
Restauration et aménagements
BOUILLON/BOUILLON, place Ducale, Musée ducal (M, 13/09/1977)
Restauration et mise en peinture des châssis de fenêtre
BOUILLON/LES HAYONS, rue des Alleines, 5, ancienne ferme (M, 27/09/1972)
Transformation
BERTOGNE/FLAMIERGE (Martilly), Château Casaquy, conciergerie (M et S, 07/07/1976)
Rénovation de la toiture et des châssis
CHINY/PROUVY, lavoir (M, 04/03/1983)
Restauration et mise en valeur
MARTELANGE/GRUMELANGE, chapelle Saint-Joseph (M, 09/12/1991)
Restauration générale
VIELSALM/VIELSALM, rue Général Jacques, 14, maison (M, 01/10/1992)
Restauration des façades, des menuiseries extérieures et de la toiture
b. Dossiers en cours de procédure en 2012
BOUILLON/LES HAYONS, rue des Alleines, 5, ancienne ferme (M, 27/09/1972)
Transformation
HABAY/HARINSART, lavoir (M, 6/01/83), rue de Grimodé
Restauration et mise en valeur
HOUFFALIZE/TAVIGNY, église Saint-Remy (M, 04/03/1983)
Restauration extérieure
LIBRAMONTCHEVIGNY/LIBRAMONT-CHEVIGNY, église Saint-Pierre (M et S,
03/02/1953)
Remise en peinture extérieure et intérieure
SAINT-HUBERT-EN-ARDENNE/FOURNEAU SAINT-MICHEL (M, 29/05/1952)
Murs de souténement

2. Travaux en sites classés
ETALLE/CHANTEMELLE, rue des Tilleuls (S, 24/09/1990)
Elagages des arbres
ETALLE/BUZENOL (Montauban), refuge fortifié et ruines des halles de forge et alentours
(M et S, 02/12/1959, et PE)
Installations provisoires d’art contemporain liées à la saison estivale du CACLB

VIRTON/SAINT-MARD, chemin de Bruzel, 2, polissoirs néolithiques et alentours (S,
05/09/1978)
Installation d’un suiveur photovoltaïque

D. Dossiers dits d’Urbanisme
Dossiers d’intérêt patrimonial transmis par le centre extérieur d’Arlon (Fonctionnaire
délégué) : 51 dossiers (34 dossiers en 2011, 19 dossiers en 2010, 29 en 2009). Ceux-ci portent
sur des bâtiments repris à l’IPM, situés à proximité immédiate de biens classés, situés en
centre ancien protégé ou encore dans les zones d’intérêt paysager, ceux encore qui ne figurent
pas à l’IPM en cours de réactualisation ou ne bénéficiant d’aucune mesure de protection
malgré un intérêt patrimonial indéniable. En 2012, ils ont concerné 24 des 44 communes que
compte la province. Ils se répartissent comme suit :
1. Biens repris à l’Inventaire
ARLON/ARLON, rue des Capucins, 2, immeuble
Transformation en 7 logements
ARLON/ARLON, rue des Déportés, 88, habitation
Extension arrière
ARLON/ARLON, rue de Diekirch, 89, habitation
Transformation
ARLON/ARLON, rue Léon Castillon, 47, maison de maître
Surélévation à l’annexe du bâtiment
ARLON/ARLON, rue Zénobe Gramme, 2, salle de concert L’Entrepôt
Pose d’une enseigne
ARLON/FOUCHES, rue du Moulin, 20, ancienne ferme
Aménagement de deux appartements
ARLON/GUIRSCH, route de Heckbous, 2, habitation
Régularisation pour le prolongement d’un mur
ARLON/HEINSCH, route de Neufchâteau, 515, habitation
Régularisation et changement d’affectation
ARLON/VIVILLE, rue de Freylange, 27, habitation
Transformation
ARLON/WEYLER, rue de Hayange, 26, habitation
Travaux de rénovation
CHINY/JAMOIGNE, rue du Gué, 2, ancien moulin
Extension des dépendances

ETALLE/VILLERS-SUR-SEMOIS, rue de Han, 37, ancien château
Transformation et aménagement de logements
FLORENVILLE/MUNO, rue de Lambermont, 61, habitation
Construction d’une véranda
FLORENVILLE/VILLERS-DEVANT-ORVAL, rue Coupée, 6, grange
Transformation en gîte
HABAY/ORSINFAING, rue du Piqua, 12, bâtiment agricole
Transformation
HABAY-LA-NEUVE/HABAY-LA-VIEILLE, alentours de la chapelle Sainte-Odile
Construction d’une habitation
HOTTON/MARENNE, rue du centre, 24, ancienne ferme
Transformation d’une grange en appartements
HOUFFALIZE/MONT, Mont, 44 et 44B, habitation
Transformation en deux gîtes touristiques
HOUFFALIZE/TAVIGNY (Boeur), Boeur, 19, habitation
Percements, modification des ouvertures, construction d’une véranda et démolition d’une
annexe
MANHAY/VAUX-CHAVANNE, Villers-le Chavan, 18, bâtiment agricole
Transformation en 6 logements
NEUFCHATEAU/GRANDVOIR, château
Transformation du bien en hôtel-restaurant
PALISEUL/FRAMONT, Basse Cour, 1, ancienne ferme
Transformation et extension
TELLIN/BURE, rue de Belvaux, 16, château-ferme
Réaffectation en logements multiples
TELLIN/TELLIN, rue Grande, 16, habitation
Transformation
VIRTON/SAINT-MARD, rue J-F Grange, 32, ancienne ferme
Transformation
2. Permis d’urbanisme
ARLON/ARLON, avenue de la Gare, 79, habitation
Démolition d’une annexe et reconstruction d’un mur
ARLON/ARLON, Grand-Rue, 61
Régularisation pour la mise en œuvre d’un nouveau logement dans un immeuble

ARLON/ARLON, place Etienne Lenoir
Aménagement d’un parking
ARLON/ARLON, îlot compris entre les rues Paul Reuter et Saint-Jean situé sur le tracé de
l’enceinte médiévale,
Projet d’aménagement du site de l’ancien hôtel de police
ARLON/ARLON, rue de la Porte neuve, 32, habitation
Transformation en 3 logements
ARLON/ARLON, rue de Sesselich, 30, habitation
Transformation
ARLON/BONNERT, église Saint-Luc
Pose d’une horloge en façade
ATTERT/POST, voie Champs mêlés
Aménagement d’une zone de convivialité
AUBANGE/RACHECOURT, rue de l’Atre, 40, habitation
Transformation
BERTRIX/CUGNON, rue de la Forteresse, alentours du château médiéval
Construction d’une habitation
BERTRIX/MORTEHAN, rue de la Semois, 7, habitation (M, 20/11/1972)
Pose de panneaux photovoltaïques
DURBUY/BENDE, chemin des Houillères, 24, atelier
Extension
DURBUY/SEPTON, Petite Somme, 5, château
Extension pour maison d’hôtes et construction d’un musée
GOUVY/WATHERMAEL,
Construction d’un pavillon, régularisation et démolition de volumes existants
LA ROCHE-EN-ARDENNE/ORTHO, rue de la Forêt, 2
Creusement de deux marres
LIBRAMONT-CHEVIGNY/LIBRAMONT-CHEVIGNY, rue du Lavoir, 1, exploitation agricole
Forage d’un puits
MARCHE-EN-FAMENNE/ROY, rue de la Roche, 13, exploitation agricole
Forage d’un puits
MESSANCY/MESSANCY, rue Albert 1er, 155, habitation
Démolition d’une remise

NEUFCHATEAU/NEUFCHATEAU, église Saint-Michel
Modification de l’antenne GSM
ROUVROY/TORGNY, Chemin de la Montagne
Installation d’une antenne GSM
ROUVROY/TORGNY, Forêt domaniale et Réserve naturelle
Déboisement
ROUVROY/TORGNY, réserve naturelle Raymond Mayné, hangar
Réaffectation et rénovation pour l’aménagement d’un refuge pour chauves-souris
SAINTE-ODE/AMBERLOUP, Amberloup, 39
Démolition d’un bâtiment
SAINT-HUBERT-EN-ARDENNE/ SAINT-HUBERT-EN-ARDENNE, rue du Parc, boucherie Gillard
Construction d’un commerce et de deux logements
TELLIN/GRUPONT, rue Baron Général Jacques, 33a, habitation (ZP de la Maison espagnole)
Pose de panneaux photovoltaïques
VIRTON/VIRTON, berges du Ton
Aménagement de la voûte végétale

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

IV. JOURNÉES D’ÉTUDES ET VISITES EN INSPECTION
En 2012, la Chambre provinciale de Luxembourg n’a pas organisé de journée d’étude. Elle
s’est rendue en inspection au château ferme de Bure dans la commune de Tellin, en vue d’en
évaluer la pertinence d’un classement. Le bâtiment venait d’être vendu et était sur le point
d’être transformé en des logements multiples. Au vu de l’état du bien, déjà fortement remanié,
la Chambre provinciale n’a pas jugé bon d’entreprendre une procédure de classement.

Gaëtane Warzée
Secrétaire provinciale

Constantin CHARIOT
Président

