RAPPORT D’ACTIVITES
DE LA CHAMBRE PROVINCIALE DE
LUXEMBOURG
POUR L’ANNEE 2009

ASSEMBLEE GENERALE DU 7 MAI 2010

I. GENERALITES
A. Composition de la Chambre au 31 décembre 2009
Constantin Chariot (président), Danièle Antoine, Albert d’Otreppe, Benoît Giaux, Eric Hanse,
Charles Offergeld et Frédéric Philipin.
Philippe Jourdan, démissionnaire.
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. La Chambre est composée de 8 membres, dont un
démissionnaire.

B. Réunions de la Chambre
Au cours de l’année 2009, la Chambre s’est réunie huit fois. Aux mois de février, mars, mai,
juillet et septembre, il n’y a pas eu de réunion. Les réunions mensuelles se sont tenues à la
Maison Carey à Arlon, un vendredi par mois, sauf en juin, où la Chambre provinciale a tenu
deux réunions.
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 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. Demandes d’inscription éventuelle sur la liste de sauvegarde
FLORENVILLE/VILLERS-DEVANT-ORVAL (ORVAL), Auberge de l’Ange gardien

B. Propositions d’ouverture d’enquête et de classement
1. Dossiers finalisés transmis à la CRMSF
FLORENVILLE/VILLERS-DEVANT-ORVAL (ORVAL), Abbaye Notre-Dame d’Orval (M,
16/12/76) et patrimoine exceptionnel de Wallonie, établissement d’une zone de protection.
FLORENVILLE/VILLERS-DEVANT-ORVAL (ORVAL), Auberge de l’Ange gardien
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2. Ouverture d’enquête
BOUILLON/BOUILLON, boulevard Heynen, bâtiment dit de La Poulie..
3. Dossiers de proposition de classement à l’instruction
ARLON/ARLON, église Saint-Donat et sa butte (S)
ARLON/ARLON, tour romaine, 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)
HOUFFALIZE/NADRIN (NISRAMONT) barrage des deux Ourthes, forêt domaniale environnante
(S)
VIRTON/VIRTON, chapelle Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus de l’Ancien Carmel, rue d’Arlon
(M)
4. Sollicitation de la Chambre en vue de classement :
ETALLE/BUZENOL (MONTAUBAN), musée lapidaire
5. Classement :
Néant.

C. Travaux sur des biens classés
4 dossiers.
1. Travaux sur monuments classés
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a. Dossiers ayant fait l’objet d’un P-V de synthèse en 2009
Néant
b. Dossiers en cours de procédure en 2009
ETALLE/ BUZENOL (MONTAUBAN), anciennes forges
(M et S, 2/12/59 ) et patrimoine exceptionnel de Wallonie
Réfection de la maçonnerie comme suite aux intempéries hivernales
HABAY/HARINSART, lavoir, rue de Grimodé
(M, 6/01/83)
Restauration et mise en valeur
2. Travaux en sites classés
VIRTON/SAINT-MARD, place Jean-Philippe Lavallée, kiosque et alentours
(M et S, ZP, 27/07/97)
Démolition d’un abribus
MESSANCY/NOEDELANGE, château- ferme
(M et S, 5/9/88)
Demande de permis de lotir en bordure du site classé

D. Dossiers dits d’Urbanisme
Dossiers d’intérêt patrimonial transmis par le centre extérieur d’Arlon (Fonctionnaire
délégué) : 29 dossiers (60 en 2008, 66 en 2007, 86 en 2006, 102 en 2005, 114 en 2003, 112 en
2002). Ces dossiers 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 2009, ils ont concerné 12
des 44 communes que compte la province. Ils se répartissent comme suit :
1. Biens repris à l’inventaire
ARLON/ARLON, presbytère de l’église Saint-Martin (M et ZP, 22/07/2002) et patrimoine
exceptionnel de Wallonie
Remplacement de deux auvents
ARLON/ARLON, avenue Jean-Baptiste Nothomb, 52-54
Transformation d’un ancien bâtiment public en habitation familiale
ARLON/AUTELBAS (CLAIREFONTAINE), rue du Cloître, 81
Transformation du centre d’accueil des prêtres du Sacré-Coeur
ARLON/AUTELBAS (WEYLER), rue de Hayange
Transformation de trois logements groupés
ARLON/FOUCHES, rue du Marais, 18
Transformation d’une ancienne ferme
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BOUILLON/BOUILLON, rue du Brutz, 37 (pastillé)
Transformation de l’habitation
DURBUY/BOMAL, rue de Liège, parc du château
Aménagements
ETALLE/SAINTE-MARIE-SUR-SEMOIS, rue du Marais, 2
Transformation d’une ancienne ferme
LIBIN/SECHERY, Sèchery, 137
Transformation en gîtes
TELLIN/TELLIN, rue Grande, 23, site du Pachy
Transformation en centre d’accueil
TELLIN/TELLIN, rue Grande, 2
Transformation
2. Permis d’urbanisme
ARLON/ARLON, rue Netzer, 1
Pose d’une enseigne dans la zone de protection de l’église Saint-Martin
ARLON/ARLON, rue Ermesinde
Transformation d’une ancienne boucherie en 3 studios, périmètre Califice
ARLON/ARLON, rue du 25 août
Implantation d’un abribus jouxtant le Palais provincial (M et S, 12/02/81)
ARLON/ARLON, cimetière
Création d’un lieu de recueillement et de cérémonie
ARLON/ARLON, rue Zénobe Gramme, 2, L’entrepôt
Permis unique pour la rénovation et l’extension du centre culturel
ATTERT/ATTERT, voie de la Liberté, 19
Extension de la maison communale
ATTERT/ATTERT, centre du village
Aménagements divers
ATTERT/NOTHOMB, rue Nicolas Roeltgen, 69
Construction d’une école maternelle
BOUILLON/BOUILLON, Ancien couvent des sépulchrines (M, 1/10/91)
Aménagement du nouveau parc
DURBUY/DURBUY, rue des récollets
Aménagement des abords de l’ancien couvent des récollets
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DURBUY/GRANDHAN (ROME), ancienne briqueterie

Rénovation du bien
DURBUY/SEPTON (PETITE-SOMME), rue des Basses, 43
Permis unique pour l’extension d’une exploitation agricole
HABAY/HABAY-LA-VIEILLE, site de la villa gallo-romaine de Mageroy
Construction d’un pavillon d’accueil
NEUFCHATEAU/HAMIPRE, proximité de l’ancien couvent des récollets
Création d’une voirie desservant le nouveau lotissement
RENDEUX/RENDEUX, route de Marche, 11
Aménagement du corps de logis de l’Espace Schéres
RENDEUX/RENDEUX, rue de Hotton, 43
Régularisation d’une installation agricole
SAINT-HUBERT-EN-ARDENNE/FOURNEAU-SAINT-MICHEL, site des Musées provinciaux,
Régularisation et installation d’une station d’épuration par lagunage
VIRTON/VIRTON, place Nestor Outer
Aménagement de la place

E. Demandes d’autorisation de fouilles
Néant.

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. JOURNEES D’ETUDES
En 2010, la Chambre provinciale de Luxembourg n’a pas organisé de journée d’étude.

Gaëtane Warzée
Secrétaire provinciale

Constantin CHARIOT
Président

5

