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COMMISSION ROYALE DES MONUMENTS SITES ET FOUILLES

RAPPORT D’ACTIVITÉS DE LA CHAMBRE PROVINCIALE DE LIÈGE
POUR L’ANNÉE 2015

Rapport annuel de la Chambre provinciale de Liège de la CRMSF pour l’année 2015
Assemblée générale de la CRMSF du 27 mai 2016

Le Président et la Secrétaire remercient les membres de la chambre provinciale et saluent la qualité de leur travail.
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Composition de la Chambre provinciale suite à l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 novembre 2014 (parution au MB le 3 décembre 2014)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Maurice Lorenzi, Président
Jean-Pierre Roland, suppléant du Président
Sébastien Charlier
Marc Clignez
Marie-Ange Closon-Remy
Julien De Leval
Luc Engen
Henri Garcia
Anne Guilleaume
Yves Jacques
Marylène Laffineur-Crépin
Geneviève Laurent
Pierre Maes
Hector Magotte

La Chambre provinciale de Liège tient ses séances ordinaires dans les locaux du Conseil économique et social de la Région wallonne (le Vertbois).
Les principaux représentants du Département du Patrimoine de la DGO4 en 2015 sont Mesdames Anne Bosson et Nadine Reginster et Messieurs Daniel
Marcolungo, Emmanuel Vanderheyden et Jean-Marc Zambon.
Pour rappel, deux directions extérieures sont compétentes pour la DGO4 en province de Liège :
Liège I (Liège, agglomération et Service de l’Archéologie) Fonctionnaire délégué : Monsieur André Delecour
Liège II (communes hors agglomération liégeoise) Fonctionnaire déléguée : Madame Anne-Valérie Barlet
Le secrétariat de la chambre provinciale :
Établi au sein de la DGO4-Liège I, le secrétariat est assuré par Annie Signorino, à mi-temps du 1er février au 05 octobre et à temps plein depuis le 06 octobre
2015.
Depuis septembre 2002, le secrétariat est implanté au 3e étage du bâtiment III, dit “ conciergerie ”. L’adresse postale reste cependant au bâtiment I
Montagne Sainte-Walburge, 2 (3e étage).
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I. VOLUME DES ACTIVITES DE LA CHAMBRE PROVINCIALE DU 1ER FEVRIER AU 31 DECEMBRE 2015 : 12 réunions ordinaires
1. Procédure de certificat de patrimoine
Aubel / Gorhez. Ferme de
Langstraat
Faimes / Aineffe. Ancien oratoire
Saint-Sulpice

M 20/11/1972

Fexhe-le-Haut-Clocher /
Voroux-Goreux. Rue de Liège, 96
Flémalle / Awirs. Rue du Château
d’Aigremont, 12
Herve / Chaineux. Ferme Es Bosse

M 30/07/1987

Huy / Rue du Pont, 18

M 26/11/1973

Huy / Église Saint-Mort

M 01/08/1933

Huy / Église Notre-Dame de La
Sarte
Liège / Abbaye des Bénédictines
de la Paix Notre-Dame

M 01/08/1933

Liège / En Feronstrée. Maison du
Léopard

M 23/09/2011

Liège / Rue Fusch. Instituts de
Pharmacie et de Botanique
Liège / Calvaire « Li Vî Bon Dju »

M 07/07/1994

M 29/03/1976

M 12/02/1985
M 24/08/1989

M 28/03/1983

M 04/11/1977

Création d’un logement de type
loft dans une annexe
Restauration et réhabilitation des
espaces intérieurs (hors fresques)
en maison de village. Phase II
Remplacement des châssis et
placement de contrevents
Restauration des murs d’enceinte
du château d’Aigremont
Restauration des châssis, murs
intérieurs de la façade classées et
réparation des plafonds
Stabilisation et restauration de la
façade, remplacement de
châssis, entretien de la toiture et
transformation devanture du
rez-de-chaussée

Pv de synthèse 20/10/2015

Pv de synthèse 19/05/2015
Certificat délivré le 03/08/2015

Pv de synthèse 12/11/2015

Restauration globale et
réhabilitation
Stabilisation et restauration de
l’église
Renouvellement des couvertures
de toiture de l’église et
interventions ponctuelles sur les
maçonneries
Travaux d’assainissement intérieur
et d’obstruction des baies de
fenêtres
Aménagement du chauffage des
serres
Consolidation du mur de
soutènement et de la niche
abritant le calvaire
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Liège / Rue Sainte-Marguerite, 231
Maison natale d’Eugène Isaye
Liège / Chapelle Saint-Roch

M 14/11/1984

Spa / Château de la Fraineuse

M 03/01/1992

Stoumont / La Gleize.
Borgoumont, 52
Verviers / rue du Moulin, 13

M 22/10/1973

Verviers / Maison du Prince

M 14/03/2008

Verviers / Grand Théâtre

M 28/03/2003

Verviers / rue de la Xhavée. Christ
monumental
Verviers / Rue des Weines, 33

M 06/04/1981

Verviers / Stembert. Rue de
l’Église, 8
Waremme / Maison Réard-Seny

M 06/04/1981

M 13/05/1970

M 09/11/1976

M 24/02/1981

M 25/08/1987

Restauration de la façade et de
la toiture
Restauration des décors intérieurs
de la voûte et des vitraux
Rénovation de l’escalier
d’honneur et remplacement à
l’identique des marches en pierres
bleues
Construction d’une terrasse sur
pilotis
Rénovation des façades et de la
toiture, remplacement des châssis
Restauration et réhabilitation en
logement et bureau
Restauration globale

Déplacement éventuel et
restauration de la croix
Modification des menuiseries
extérieures
Transformation en deux
logements et un cabinet médical
Restauration et aménagement du
coprs de logis (phases II)
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Pv de synthèse 24/09/2015

Pv de synthèse partiel pour la
pose d’une signalétique
temporaire 21/04/2015 et
certificat délivré le 10/06/2015

Pv de synthèse 12/05/2015
Certificat délivré le 15/09/2015
Pv de synthèse 07/04/2015
Certificat délivré le 27/05/2015
PV de synthèse 31/03/2015
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2. Dispense de permis
Ferrières / Ferme de la Bouverie

Spa / Spa
Hôtel à L’impératrice
Hôtel d’Irlande
Hôtel de Bourbon
Hôtel de Lorraine
Stavelot / Parfondruy. Chapelle
Sainte-Lucie
Stavelot / Place Saint-Remacle, 17

Verviers / Rue des Messieurs, 6-8.
Cour Magnée

Verviers / Grand Théâtre

M 26/05/1975

M 06/05/1985
M 05/06/1981
M 12/03/1985
M 12/03/1985
M 15/05/1949
M 13/04/1987

M 10/11/1992

M 28/03/2003

Pose d’un drain et traitement de
l’humidité en façade arrière et en
pignon est du corps de logis
Placement de plaques en
plexiglas sur la façade de plusieurs
hôtels particuliers

Dispense octroyée le 14/08/2015

Remplacement de la toiture
Restauration à l’identique de la
façade (remise en état des
enduits, moulures, châssis et
zingueries)
Restauration de la toiture à
l’identique (suite incendie)
Restauration à l’identique de la
façade (suite incvendie)
Placement d’une bannière
temporaire sur la balustrade

Dispense octroyée le 16/03/2015
Dispense octroyée le 12/08/2015

3. Classements : propositions de la chambre provinciale
-

Liège / Boulevard d’Avroy. Statue équestre de Charlemagne. Proposition de classement comme monument et établissement d’une zone de
protection
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4. Liste de sauvegarde
-

Liège / Place Xavier Neujean, 31. Ancien hôtel de Renesse. Avis favorable sur la demande d’inscription sur la liste de sauvegarde

-

Liège / Avenue Blonden. Maison Rigo. Arrêté ministériel d’inscription sur la liste de sauvegarde le 01/06/2015

5. Déclassement
-

Grâce-Hollogne / Église Saint-Pierre, M 23/05/1972. Déclassement partiel par arrêté ministériel du 29/06/2015 et établissement d’une zone de
protection aux abords immédiats de la tour et de la tourelle.

-

Sprimont / Rouvreux. Parc de Florzé. Demande d’avis pour le déclassement de deux séquoias classés comme sites 20/11/1972. Demande de la
Direction de la Protection. Avis défavorable

6.

Permis d’urbanisme : 84 demandes d’avis pour des permis d’urbanisme ont été traitées, 33 pour la direction de Liège I et 51 pour la direction de
Liège II. 88 avis ont été notifiés (certaines demandes ont fait l’objet de plusieurs avis).






53 en site classé
15 en zone de protection
5 à proximité d’un monument classé
8 sur un bien repris à l’Inventaire (PMB ou IPA)
3 sur un bien repris dans un espace à valeur patrimonial au Règlement communal d’urbanisme (RCU), dans un centre ancien protégé ou dans un en
périmètre d’intérêt culturel, historique ou esthétique (P.I.C.H.E)

Favorable 15
Favorable conditionnel 24
Favorable avec réserves 5
Défavorable 28
Ne s’oppose pas 16
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 En sites classés
Commune / Adresse
Anthisnes / Tavier Rue de la
Magrée, 10
Anthisnes / Tavier Rue de la
Magrée, 39
Anthisnes / Tavier Rue de la
Magrée, 65

Protection / situation
Site du Vallon de Tavier (03/06/1997)

Objet
Rénovation d’une façade

Avis CPMSF
Favorable

Site du Vallon de Tavier (03/06/1997)

Favorable conditionnel

Site du Vallon de Tavier (03/06/1997)

Forage pour l’installation d’une pompe à
chaleur
Transformation d’une habitation

Anthisnes / Tavier. Chemin du
Paradis
Aubel / La Clouse

Site du Vallon de Tavier (03/06/1997)

Réfection d’un pont

Site du cimetière américain de Hombourg
Vogelsang (29/05/1952)
Site de l’ancienne abbaye du Val Dieu
(04/10/1974, extension 16/10/1975)
Site de l’ancienne abbaye du Val Dieu
(04/10/1974, extension 16/10/1975)
Site des vestiges du château des Comtes
de Dalhem (20/10/1978)

Rénovation et transformation d’une
habitation
Rénovation d’une cabine électrique

Ne s’est pas opposée

Démontage d’un mur de séparation en
moellons
Réaménagement complet de la N604
(voirie et égouttage)

Favorable

Site des vestiges du château des Comtes
de Dalhem (20/10/1978)

Assainissement du bassin technique de
Dalhem, réalisation de la 1ère partie des
collecteurs de la Berwinne
Construction d’une habitation

Favorable conditionnel

Construction d’une maison d’habitation
avec car port
Division d’une habitation en 2 logements
et extension
Construction d’un abri de jardin

Ne s’est pas opposée

Régularisation d’annexes

Ne s’est pas opposée

Construction d’un immeuble à
appartements (projet 2012 modifié)

Ne s’est pas opposée

Aubel / Val Dieu
Aubel / Val Dieu
Dalhem / rues Toussaint, Piron,
Francotte, Delhaes et avenue
Albert 1er
Dalhem / rues Lieutenant Pirard,
Chenestre, Piron, Thys et
Francotte
Dalhem / Neufchâteau
Dalhem / Neufchâteau. Rue
Fêchereux
Dalhem / Neufchâteau. Les
Waides, 5
Engis / Hermalle-Sous-Huy. Thier
d’Olne, 28
Esneux / Place Jean d’Ardenne, 4

Esneux, Tilff / Avenue Laboulle

Site de la Vallée du Sud (09/05/1994)
Site de la Vallée du Sud (09/05/1994)
Site de la Vallée du Sud (09/05/1994)
Site archéologique du Thier d’Olne
(30/11/2012)
Site de la Roche Trouée, du parc du
château Le Fy et du Vieux Thier
(01/04/1986)
Site du château Lieutenant (23/05/1972)
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Favorable pour ouverture
de baie et création de
porte et défavorable pour
rehausse toiture
Ne s’est pas opposée

Favorable conditionnel

Favorable (+ avis GT
« pavés »

Favorable conditionnel

Ne s’est pas opposée
Défavorable

Faimes / Celles-Borlez rue du Bon
Dieu d’Ans
Ferrière / Vieuxville. Rue Principale

Site de la chapelle Notre-Dame de
Miséricorde et des 2 Tilleuls (09/12/1981)
Site des Rochers de Sy (05/10/1942)

Avis préalable pour la démolition de la
chapelle
Élagage sanitaire d’un tilleul

Défavorable

Herve / Bolland. Thiers Fourage, 24

Partiellement dans le site du château et de
la ferme castrale de Bolland (29/09/1977)+
bien repris à l’Inventaire

Défavorable

Herve / Bolland. Place du Wirhet,
13
Huy / Ben-Ahin. Chemin de
Perwez, 16
Huy / rue Sainte-Catherine

site du château et de la ferme castrale de
Bolland (29/09/1977)
Site du château du Domaine de Solières
(18/12/1994
Site du chenal d’adduction reliant le
captage de la source et son réservoir à la
fontaine «Le Bassinia » (04/06/2013)
Site formé par les divers témoins historiques
et abords des Hautes Fagnes (09/12/1991)

Extension d’une habitation, réhabilitation
d’une grange, construction d’un abri de
jardin et d’un mur de soutènement,
démolition d’une étable et modification
du relief du sol
Abattage de peupliers
Aménagement du complexe
footballistique
Construction d’un établissement
d’accueil pour personnes âgées

Favorable conditionnel

Aménagement de la voirie au droit de la
Baraque Michel. Modification du PU
délivré en août 2014
Aménagement d’un parking

Favorable conditionnel

Jalhay/Waimes/Malmedy –
Baraque Michel

Favorable

Favorable conditionnel

Défavorable

Juprelle / Voroux-lez-Liers. Rue de
la Renaissance, 1

Site du château deVoroux (23/11/1976)

Liège / Jupille. Thier du Goreu, 140

Extension d’une habitation
Construction d’une piscine

Favorable avec réserves

Transformation d’une habitation

Ne s’est pas opposée

Transformation et extension d’un hôtel

Défavorable

Liège / Thier de la Chartreuse

Site du Domaine de Fayembois
(21/12/1977)
Site urbain du Péri (29/03/1976, extension
05/02/1985)
Site urbain du Péri (29/03/1976, extension
05/02/1985)
Site du Parc de la Boverie (04/10/1974) et
proximité de la Tour cybernétique (M
29/12/1997)
Site du Fort de la Chartreuse (31/10/1991)

Favorable avec réserves et
défavorable pour
l’éclairage.
Favorable

Création d’une voirie d’accès

Liège / Rue de la Montagne, 6

Site du Mont Saint-Martin (03/03/1977)

Transformation d’un immeuble

Favorable conditionnel
(complément à l’avis
CRMSF du 03/07/2015)
Défavorable

Liège / Mont Saint-Martin, 33-35

Site du Mont Saint-Martin (03/03/1977)

Liège / Fond Saint-Servais, 12-14

Site du Fond Saint-Servais (25/07/1988) et

Transformation de l’immeuble dit « le clou Favorable avec réserves
doré »
Transformation d’une habitation et
Favorable conditionnel

Liège / Au Péri, 59b
Liège / Au Péri, 39
Liège / Esplanade de l’Europe, 2
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Liège / Place Saint-Paul

proximité du n°12 (M classé le 11/08/1981)
Site de la Place Saint-Paul (20/10/1978)

Liège / Rue Saint-Hubert, 4

Site du Mont Saint-Martin (03/03/1977)

Liège / Rue Saint-Hubert, 49

Site du Mont Saint-Martin (03/03/1977)

Liège / Angleur. Quai des Grosses
Battes

Site de l’allée d’arbres bordant l’Ourthe sur
les Quais des Ardennes, du Condroz et des
Vennes (04/10/1985)
Site du château de Colonster (21/04/1986)

Liège / Sart Tilman

Marchin / Place Belle-Maison, 6

Olne / Froidbermont
Plombières / Hombourg.
Vogelsang, 26
Plombières / Sippenaeken. Rue
de Beusdael
Soumagne / Evegnée-Tignée.
Voie de Saive et rue du Village
Spa / Ancien cimetière
Spa / Ancien cimetière
Spa / Avenue Henrijean, 141
Sprimont / Dolembreux
Stoumont / Fagne de Pansîre

Theux / La Reid. Rue Queue du
Bois

construction d’un ascenseur extérieur
Aménagement de 2 traversées
piétonnes et renouvellement du
revêtement hydrocarboné rouge
Mise en conformité d’un immeuble à
logements multiples
Rénovation d’un immeuble
Installation et exploitation d’une centrale
hydroélectrique

Sécurisation et amélioration des
ouvrages de captation des ruisseaux de
Renory et du Blanc Gravier
Site du château de Belle-Maison et de la
Abattage de 31 arbres et nouvelles
place (16/10/1980)
plantations + abattage et remplacement
d’un hêtre remarquable
Site du Vallon de Froidbermont
Installation photovoltaïque en surimposé
(27/09/2009)
sur une toiture
Site du cimetière américain de Hombourg
Placement de 3 silos et démolition d’un
Vogelsang (29/05/1952)
box pour taureau
Site du château de Beusdael (29/03/1976) Modification du relief du sol, remblai
d’une prairie
Site de la chapelle d’Evegnée (24/07/1936) Élagage de 2 tilleuls remarquables
Site de l’ancien cimetière de Spa
(03/05/2004)
Site de l’ancien cimetière de Spa
(03/05/2004)
Site du chemin du Fawetay et de la Heid
des Pairs (06/05/2003)
Site paysager du Trixhe Nollet (19/08/1998)
Site de la Fagne de Pansîre (25/08/1987) et
Site Natura 2000

Placement d’un monument funéraire.
Concession Mercier
Placement d’un monument funéraire.
Concession Debrus
Construction d’une annexe

Construction de 4 maisons d’habitation
Construction de 4 digues d’ennoiement,
réhabilitation de végétation de tourbières
et étrépage de 4 zones pour la
réhabilitation de végétation de landes
humides
Site de la Chapelle du Bon Air (13/09/1988) Abattage d’épicéas (régularisation)
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Défavorable (+ avis GT
« pavés »
Défavorable
Favorable conditionnel
Favorable conditionnel

Favorable

Défavorable

Défavorable
Favorable conditionnel
Défavorable
Favorable avec réserves
Favorable
Ne s’est pas opposée
Favorable conditionnel
Défavorable
Favorable conditionnel

Demande la plantation de
fruitiers de variétés locales

en mesure compensatoire
Thimister-Clermont /
Clermont-sur-Berwinne. Place de
la Halle
Thimister-Clermont /
Clermont-sur-Berwinne. Place de
la Halle, 18
Trooz / Rue Fenderie, 3

Site de la place communale (06/05/1958)

Restauration du mur du presbytère

Favorable

Site de la place communale (06/05/1958)

Transformation d’un atelier de ferronnerie
en 2 habitations

Favorable

Site du Castel de la Fenderie (04/05/1981)

Favorable avec réserves

Verviers / Rue Tribomont, 69

Site du Vallon du Fiérain (17/02/1983)

Rénovation du Maka en espace à
vocation touristique
Placement d’une roulotte

Visé / Ermitage de Lorette

Site de la Chapelle de Lorette et de la
ferme du Temple (03/01/1992)
Site du Charbonnage du Hasard
(02/06/1982)

Démolition des cheminées et du
clocheton, rénovation de la toiture
Mise en conformité d’une habitation

Favorable conditionnel

Visé / Cheratte. Rue Heyée, 11

Ne s’est pas opposée

Ne s’est pas opposée

 En zones de protection et proximité de Monuments classés
Commune / Adresse
Anthisnes / rue Elva

Anthisnes / Villers-aux-Tours. Rue
Fecher, 20
Anthisnes / Avenue de l’Abbaye, 6

Blegny / Trembleur. Rue Andernack,
31
Comblain-au-Pont / Poulseur. Place
Sevrin, 2
Grâce-Hollogne / Horion-Hozémont

Protection / situation
Zp de l’ancienne Brassine accolée au donjon
du château de l’Avouerie (08/07/1998)
Proximité immédiate de la ferme abbatiale
St-Laurent (M25/11/1963), du château de
l’Avouerie (M13/05/1970) et de la ferme
d’Omalius (M 08/02/1995)
En bordure de la zp du Château de
Villers-aux-Tours (28/11/2001)
Zp de l’ancienne Brassine accolée au donjon
du château de l’Avouerie (08/07/1998)
Zp du site de Blegny-Mine (22/08/2011)
Zp de la Maison du Peuple (13/05/1998)
Zp de la chapelle romane et de la ferme du
château de Lexhy (10/12/1991)
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Objet
Revitalisation urbaine du centre
ancien

Avis CPMSF
Favorable conditionnel
(+ avis GT « pavés »

Aménagement de 4 logements

Favorable conditionnel

Aménagement d’un logement et
d’un espace culturel dans une
habitation
Construction d’une maison
d’habitation
Transformation d’un bâtiment en
cabinet vétérinaire
Transformation de la tour du
château de Lexhy en appartement
et aménagement d’une annexe

Favorable conditionnel
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Favorable
Défavorable
Ne s’est pas opposée

Liège / Place Cockerill et quai sur
Meuse

Zp du Théâtre de l’Émulation (09/02/1998) et
proximité immédiate de l’ancien Hôtel des
Postes (M 27/03/2003)

Liège / Parc de la Citadelle

Proximité des casemates et puits (M
21/12/1977), et des vestiges des courtines et
bastions (11/10/1982) de l’ancienne Citadelle

Liège / Boulevards du 12e de Ligne,
1

Transformation de la verrirère
d’entrée du CHR « la Citadelle »

Liège / rue Hors Château, 134

Proximité des casemates et puits (M
21/12/1977), et des vestiges des courtines et
bastions (11/10/1982) de l’ancienne Citadelle
Zp rue Delfosse, 9, 11 et 13 (16/02/1998)

Liège / Rue du Potay, 16

Zp rue Delfosse, 9, 11 et 13 (16/02/1998)

Transformation d’une habitation

Défavorable sur le
remplacement des
châssis
Favorable

Limbourg / Sur la Rochette

Zp Ville de Limbourg (12/10/1994)

Construction d’une habitation

Ne s’est pas opposée

Limbourg / Avenue Victor David,
154

Zp Ville de Limbourg (12/10/1994)

Placement d’une palissade en bois
dans un jardin

Ne s’est pas opposée

Malmedy / Rue de Grétédar, 9

Zp de l’ancienne Halle de Grétédar

Pose d’un enduit isolant en façade

Favorable conditionnel

Malmedy / Bellevaux-Ligneuville.
Chaussée du Sacristain, 1

Proximité de l’église Saint-Aubin M et S
31/12/1948)

Défavorable (dossier
incomplet)

Olne / Froidbermont. Rue du Vieux
Puits, 12

Zp du Vallon de Froidbermont (27/09/2005)

Spa / rues A. Jacques et A. Bastin

Zp de la chapelle votive Thomas Leloup
(28/12/1998)
Zp des vestiges de l’église abbatiale de
Stavelot (20/07/1994)
Proximité du Château de Hautregard
(06/10/1983)

Création d’un logement
supplémentaire dans un bâtiment
existant
Régularisation d’une véranda, d’un
bandeau vitré et agrandissement
de baies
Réfection des trottoirs et
aménagement du carrefour
Transformation d’un bâtiment
Télécom
Permis d’urbanisation pour la
construction de 13 habitations
réparties en 2 zones de lotissement
le long de la route n697

Stavelot / rue des Moulins, 3
Theux / La Reid. Route de
Hautregard
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Construction d’un parking
souterrain sur 5 niveaux et
réaménagement des espaces
publics
Abattage de 18 arbres et
plantation de 57 arbres

Transformation d’un immeuble de
commerce
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Défavorable (+ avis GT
« pavés »

Favorable pour
l’abattage de 11 arbres,
défavorable pour les
autres et pour les
propositions de
plantations
Favorable conditionnel

Favorable conditionnel

Favorable conditionnel
(+ avis GT « pavés »)
Ne s’est pas opposée
Défavorable pour la zone
« sud » et favorable
conditionnel pour la zone
« nord »

Verviers / Rues des Artistes et du
Théâtre
Verviers / Stembert. Rue de l’Église,
8

Zp du Grand Théâtre (28/03/2003)
Monument classé (06/04/1981), intervention sur
partie non classée (cp en cours pour partie
classée)

Placement d’un panneau
d’affichage LED dynamique
Transformation d’un immeuble en
deux logements et un cabinet
médical. Modification de baies,
remplacement de châssis et
isolation du pignon du volume
secondaire

Défavorable
Ne s’est pas opposée

 Inventaire (PMB et IPA, avec pastille), zone PICHE (Périmètre d’intérêt culturel, historique ou esthétique) et centres anciens protégés
Commune / Adresse
Aubel / Saint-Jean-Sart

Protection / situation
PICHE

Clavier / Ocquier. Rue Thier de l’Eau

Inventaire et PICHE

Liège / Chênée. Quai Borguet, 108

Inventaire

Liège / Cadran

Centre ancien protégé

Liège / En Feronstrée

Inventaire

Liège / Rue Léopold, 2-4

Inventaire

Liège / Rue Léopold, 18-20 et rue de
la Madeleine, 7-11

Inventaire

Liège /Sart Tilman. Allée de la Cense
Rouge, 69
Nandrin / Villers-le-Temple

Inventaire

Verlaine / Seraing-le-Château.
Château Radsiski d’Ostrovik

Inventaire

Inventaire
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Objet
Rénovation d’une partie du mur du
cimetière
Transformation d’une grange en
deux logements
Démolition d’une maison et
construction d’un immeuble de 2
logements
Proposition dans le cadre de la
problématique du dépavement

Avis CPMSF
Défavorable

Transformation d’une habitation
(régularisation)
Transformation et mise en
conformité d’un ensemble
résidentiel
Construction d’un immeuble
résidentiel et démolition d’un
immeuble
Construction d’un local de
stockage
Transformation d’une ancienne
ferme
Abattage d’arbre, modification de
relief du sol et élargissement de
berge d’un étang

Défavorable
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Favorable conditionnel
Défavorable

Favorable (avis GT
« pavés »)

Défavorable

Défavorable

Ne s’est pas opposée
Défavorable
Favorable uniquement
pour l’abattage d’un
arbre, défavorable pour
le reste

II. GROUPE DE TRAVAIL « REVÊTEMENT DES SOLS EN PIERRES NATURELLES EN MILIEUX SENSIBLES DE VALEURS
PATRIMONIALES »
La Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles a mis en place dès le mois de juin 2011, un groupe de travail chargé de mener une réflexion sur
les modifications des revêtements de voiries, en particuliers les pavés en pierre naturelle, dans les sites classés et centres anciens. Ce groupe de travail,
constitué dès le départ d’une petite équipe pluridisciplinaire comprenant un géologue, un ingénieur, un urbaniste et un historien de l’art (tous membre de
la CRMSF) s’est rapidement enrichi de la présence d’experts extérieurs prompts à partager leur expérience. Ce groupe de travail est désormais une
plate-forme d’échanges, un terrain de dialogue avec les différents gestionnaires des voiries et des espaces publics, dont la finalité est d’élaborer des
propositions dans le respect des préoccupations patrimoniales et des besoins spécifiques des espaces en constante évolution. Il peut être consulté, via la
CRMSF, dans tous les projets d’aménagements urbains et réfection de voiries situés dans un périmètre classé comme site, à proximité d’un monument
classé, dans une zone de protection ou dans un centre ancien protégé, à travers les 5 provinces de la Wallonie.
Composition du groupe de travail en 2015
Maurice Lorenzi, président
Gérard Bavay
Sandro Canei
Pierre Cox
Julien De Leval
Éric Groessens
Jean-Pierre Roland
Francis Tourneur
Secrétariat : Annie Signorino
Publication : Bulletin de la CRMSF, 2013, tome25, p 99-142.
En 2015, le groupe de travail s’est réuni 8 fois (19/01, 23/03, 11/05, 02/06, 30/06, 01/09, 06/10, 09/11).
Outre l’élaboration d’un dépliant (sortie prévue en 2016), il a examiné plusieurs demandes relatives à des travaux de réfection de voirie et d’aménagement
d’espaces publics.
-

Anthisnes / rue Elva. Zone de protection de l’ancienne Brassine accolée au donjon du château de l’Avouerie (08/07/1998) et proximité immédiate
de la ferme abbatiale St-Laurent (M25/11/1963), du château de l’Avouerie (M13/05/1970) et de la ferme d’Omalius (M 08/02/1995).
Revitalisation urbaine du centre ancien. Avis Favorable conditionnel

Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles. Chambre de Liège. Rapport d’activités pour l’année 2015

Page 15

-

Dalhem / rues Toussaint, Piron, Francotte, Delhaes et avenue Albert 1er. Site des vestiges du château des Comtes de Dalhem (20/10/1978)
Réaménagement complet de la N604 (voirie et égouttage). Avis favorable.

-

Liège / Place Saint-Paul. Site de la Place Saint-Paul (20/10/1978)
Aménagement de 2 traversées piétonnes et renouvellement du revêtement hydrocarboné rouge. Avis défavorable.

-

Liège / Place Cockerill et quai sur Meuse. Zone de protection du Théâtre de l’Émulation (09/02/1998) et proximité immédiate de l’ancien Hôtel
des Postes (M 27/03/2003). Construction d’un parking souterrain sur 5 niveaux et réaménagement des espaces publics. Avis défavorable.

-

Liège / Cadran. Centre ancien protégé. Proposition dans le cadre de la problématique du dépavement. Avis favorable.

-

Soignies (Ht) / Projet d’aménagement de la Grand Place. Proximité immédiate de l’église Saint-Vincent, classée comme monument par arrêté du
10/11/1941 et inscrite sur la liste du patrimoine exceptionnel (07/02/2013). Avis totalement défavorable.

-

Spa / Rues A. Jacques et A. Bastin. Zone de protection de la chapelle votive Thomas Leloup (28/12/1998). Réfection des trottoirs et aménagement
du carrefour. Avis favorable conditionnel.
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CRMSF
CHAMBRE PROVINCIALE DE LIEGE
MONTAGNE STE-WALBURGE, 2 (3e ÉTAGE)
4000 LIEGE
04 / 224.58.59
0477/580 114
anna.signorino@spw.wallonie.be
www.crmsf.be
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