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RAPPORT D’ACTIVITÉS 
DE LA CHAMBRE PROVINCIALE DE  

NAMUR 
POUR L’ANNÉE 2015 

 
 
 

 
1. GÉNÉRALITÉS 
 
La structure et le fonctionnement de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles 
de la Région wallonne ont été modifiés par arrêté du Gouvernement wallon du 
27 mars 20141. Ces modifications ont pris cours en 2015. 
 
Composition 
Les chambres provinciales sont composées d’un président — par ailleurs membre de la 
Chambre régionale — et de quarante-quatre membres — huit pour la Chambre de Namur2. 
Le bureau est composé de douze membres, à savoir : le président de la Commission, les 
trois vice-présidents compétents pour chacune des sections et leurs suppléants et les cinq 
présidents compétents pour chacune des chambres provinciales. 
 
Fonctionnement 
En ce qui concerne le fonctionnement, les gros changements résultant de cet arrêté 
concernent le double examen des dossiers, par les Chambres provinciales d’abord et par la 
Chambre régionale ensuite, avec pour conséquence une éventuelle divergence d’avis sur les 
dossiers. 
En ce qui concerne les certificats de patrimoine, c’est le montant des travaux — 
< 250 000 € htva, estimation du montant des actes et travaux réalisée par le propriétaire du 
bien concerné en concertation avec l’Administration compétente avant la première réunion 
de certificat de patrimoine — qui détermine s’il est suivi par les Chambres provinciales ou la 
Chambre régionale.  
 
 
 
 COMPOSITION DE LA CHAMBRE PROVINCIALE DE NAMUR 
 
Président :  
 Jacky MARCHAL 
 
Suppléant du Président : 
  Axel TIXHON 
 
Membres :  
 Étienne BEGUIN 
 François-Michel BRISMOUTIER 
 Philippe-Edgar DETRY 
 Patrick ÉVRARD 
 Christian LIMBRÉE 
 Jean-Sébastien MISSON 
 Jacques TOUSSAINT 
                                                           
1 https://wallex.wallonie.be/index.php?doc=28011&rev=29388-19564 
2 C’est un membre de plus qu’auparavant. Les membres sont à présent des membres à part entière. 
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SECRÉTARIAT DE LA CHAMBRE 
 
Le secrétariat de la Chambre est assuré par Liliane Henderickx, par ailleurs coordinatrice 
des publications du Département du patrimoine (SPW/DGO4). 
 
Ces deux missions, très différentes, sont exercées de manière inégale et, depuis début 
2015, dans les mêmes lieux, puisque le  secrétariat de la CPMSF est désormais assuré lui 
aussi rue des Brigades d’Irlande à Jambes. À noter que suivant le souhait de l’Inspecteur 
général du Département du patrimoine de la DGO4 dont dépend directement L. Henderickx, 
le secrétariat n’est assuré que « pour la durée nécessaire à la tenue des réunions ». 
 
  
 
RÉUNIONS DE LA CHAMBRE 
 
La Chambre provinciale tient désormais ses séances dans les locaux de la DGO4 du SPW, 
rue des Brigades d’Irlande, 1 à 5100 Jambes. 
 
Douze réunions de la Chambre provinciale sur les quatorze initialement prévues au 
calendrier se sont tenues en 2015, c’est deux de plus qu’en 2014.  
 

1er trimestre 

Séance du lundi 5 janvier 2015 
 
Présents :  Jacky MARCHAL, Président ; François-Michel BRISMOUTIER ; Philippe-Edgard 

Detry ; Patrick Évrard ; Christian LIMBRÉE ; Jean-Sébastien MISSON ; Axel 
TIXHON ; Liliane HENDERICKX, secrétaire ; Philippe BRAGARD ; 

 
Excusés :  Étienne BEGUIN ; Jacques TOUSSAINT ;  
__________________________________________________________________________ 

Séance du lundi 2 février 2015 
 
Présents :  Jacky MARCHAL, Président ; Étienne BEGUIN ; François-Michel BRISMOUTIER ; 

Philippe-Edgard Detry ; Patrick Évrard ; Christian LIMBRÉE ; Jean-Sébastien 
MISSON ; Axel TIXHON ; Jacques TOUSSAINT ; Liliane HENDERICKX, secrétaire ;  

__________________________________________________________________________ 

Séance du lundi 2 mars 2015 
 
Présents :  Jacky MARCHAL, Président ;  François-Michel BRISMOUTIER ; Patrick Évrard ; 

Christian LIMBRÉE ; Jean-Sébastien MISSON ; Axel TIXHON ; Jacques 
TOUSSAINT ; Liliane HENDERICKX, secrétaire ;  

 
Excusés :  Étienne BEGUIN ; Philippe-Edgar Detry ; 
__________________________________________________________________________ 

Séance du lundi 30 mars 2015 
 
Présents :  Jacky MARCHAL, Président ;  François-Michel BRISMOUTIER ; Philippe-Edgar 

Detry ; Patrick Évrard ; Christian LIMBRÉE ; Jean-Sébastien MISSON ; Axel 
TIXHON ; Jacques TOUSSAINT ; Liliane HENDERICKX, secrétaire ;  

 
Excusé :  Étienne BEGUIN ; 
__________________________________________________________________________ 
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2e trimestre 

Séance du lundi 27 avril 2015 
 
Présents :  Jacky MARCHAL, Président ;  François-Michel BRISMOUTIER ; Patrick Évrard ; 

Christian LIMBRÉE ; Jean-Sébastien MISSON ; Axel TIXHON ; Jacques 
TOUSSAINT ; Liliane HENDERICKX, secrétaire ;  

 
Excusés :  Étienne BEGUIN ; Philippe-Edgar Detry ; 
__________________________________________________________________________ 

Séance du lundi 18 mai 2015 
 
Présents :  Jacky MARCHAL, Président ;  François-Michel BRISMOUTIER ; Patrick Évrard ; 

Christian LIMBRÉE ; Axel TIXHON ; Jacques TOUSSAINT ; Liliane HENDERICKX, 
secrétaire ;  

 
Excusés :  Étienne BEGUIN ; Philippe-Edgar Detry ; Jean-Sébastien MISSON ;  
__________________________________________________________________________ 

Séance du lundi 8 juin 2015 
 
Présents :  Jacky MARCHAL, Président ;  Étienne BEGUIN ; François-Michel BRISMOUTIER ; 

Christian LIMBRÉE ; Axel TIXHON ; Jacques TOUSSAINT ; Liliane HENDERICKX, 
secrétaire ;  

 
Excusés :  Philippe-Edgar Detry ; Patrick Évrard ; Jean-Sébastien MISSON ;  
__________________________________________________________________________ 
 

3e trimestre 

Séance du lundi 6 juillet 2015 
 
Présents :  Jacky MARCHAL, Président ;  Étienne BEGUIN ; François-Michel BRISMOUTIER ; 

Patrick Évrard ; Jean-Sébastien MISSON ; Axel TIXHON ; Jacques TOUSSAINT ; 
Liliane HENDERICKX, secrétaire ;  

 
Excusés :  Philippe-Edgar Detry ; Christian LIMBRÉE ; 
__________________________________________________________________________ 

Séance du lundi 10 août 2015 
 
Présents :  Jacky MARCHAL, Président ; Christian LIMBRÉE ; François-Michel BRISMOUTIER ; 

Patrick Évrard ; Axel TIXHON ; Jacques TOUSSAINT ; Liliane HENDERICKX, 
secrétaire ;  

 
Excusés :  Étienne BEGUIN ; Jean-Sébastien MISSON ;  
 
Absent :  Philippe-Edgar Detry ; 
__________________________________________________________________________ 
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4e trimestre 

Séance du lundi 12 octobre 2015 
 
Présents :  Jacky MARCHAL, Président ; Étienne BEGUIN ; Christian LIMBREE ; François-

Michel BRISMOUTIER ; Patrick Évrard ; Jean-Sébastien MISSON ; Axel TIXHON ; 
Jacques TOUSSAINT ; Liliane HENDERICKX, secrétaire ;  

 
Absent :  Philippe-Edgar Detry ; 
__________________________________________________________________________ 

Séance du lundi 26 octobre 2015 
 
Présents :  Jacky MARCHAL, Président ;  Christian LIMBREE ; François-Michel BRISMOUTIER ; 

Jacques TOUSSAINT ; Liliane HENDERICKX, secrétaire ;  
 
Excusés :  Étienne BEGUIN ; Patrick Évrard ; Jean-Sébastien MISSON ; Axel TIXHON ; 
 
Absent :  Philippe-Edgar Detry ; 
__________________________________________________________________________ 

Séance du lundi 14 décembre 2015 
 
Présents :  Jacky MARCHAL, Président ;  Étienne BEGUIN ; François-Michel BRISMOUTIER ; 

Patrick Évrard ; Christian LIMBREE ; Jean-Sébastien MISSON ; Jacques 
TOUSSAINT ; Liliane HENDERICKX, secrétaire ;  

 
Excusés :  Axel TIXHON ; 
 
Absent :  Philippe-Edgar Detry ; 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
TRAVAUX DE LA CHAMBRE 
 
Au cours de ces douze séances ont été analysés 38 dossiers de permis d’urbanisme sur 
biens classés ou assimilés, soit une nette augmentation par rapport à 2014 (17 dossiers) et 
même 2013 (30 dossiers). Ils concernent les communes d’Andenne (3), Assesse (3), 
Beauraing (1), Ciney (2), Couvin (4), Dinant (1), Doische (1), Fosses-la-Ville (1), Gesves (2), 
Houyet (1), Mettet (2), Namur (8), Ohey (2), Philippeville (3), Profondeville (1), Rochefort (1), 
Sambreville (1) et Viroinval (1). Dans la majorité des cas, il s’agit de dossiers dont l’intérêt 
patrimonial est relatif. La nature des avis remis est assez partagée : la Chambre a émis un 
avis favorable en faveur de onze demandes de permis d’urbanisme3, un avis défavorable 
dans treize cas également et ne s’est pas opposée aux travaux dans dix cas. Pour le 
reliquat, la Chambre n’a pu se prononcer en raison de l’incomplétude des dossiers, du 
souhait de recevoir des compléments d’informations ou de projets, etc.  
 
 
  

                                                           
3 assorti de conditions pour trois d’entre elles. 
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En ce qui concerne les certificats de patrimoine, seize ont fait l’objet d’un suivi en 2015 :  
 

Près de la moitié d’entre eux concernent de nouvelles procédures : 

 DINANT/DINANT, place de l'abbaye, 1, Abbaye de Leffe (M 01/02/1937) ; 
Stabilisation indispensable du pertuis de la « Leffe » sur lequel les bâtiments de 
l'abbaye du même nom sont érigés ; 
 

 DINANT/FOY-NOTRE-DAME, rue de Mahène, 22 (M 12/02/1981 « Les façades et toitures 
des bâtiments ruraux situés rue du Centre nos 22 et 23, actuellement rue de 
Mahène, nos 22-23 ») ; 
Remplacement de la couverture de toiture et extension ;  

 
 ÉGHEZÉE/AISCHE-EN-REFAIL, rue du Château, 156, ferme et château (M 26/04/1982) ; 

Transformation d'un logement pour ouvriers saisonniers en deux logements ; 
 

 LA BRUYÈRE/RHISNES, rue des Dames Blanches, 5, Presbytère de la paroisse Saint-
Didier et le mur (M 22/04/1982) ; 
Divers travaux de restauration : annexe, mur d’enceinte, portail d’entrée, châssis ; 
 

 NAMUR/NAMUR, place Saint-Aubain, 3, immeuble « Le Patria » (M 25/10/2010 
"L'ensemble de l'immeuble "Patria", sis place Saint-Aubain n°3 à Namur, à 
l'exception de la salle de restaurant du rez-de-chaussée, de la cuisine, des 
sanitaires, de la verrière et de la cour arrière") ; 
Remplacement à l'identique de trois châssis côté cour et adaptation du garde-corps 
en façade avant ; 
 

 NAMUR/NAMUR, Pont de Jambes (M 04/12/1989) ; 
Projet de rénovation des luminaires du Pont de Jambes : sablage et remise en 
peinture des armatures métalliques, remplacement des vitres, remplacement des 
sources lumineuses en technologie LED ; 
 

 PROFONDEVILLE/RIVIÈRE, tronçon pavé du 19e siècle du chemin de halage entre 
Rouillon et Rivière (M 02/06/1995) ; 
Rénovation du chemin de halage ; 

 
Trois dossiers sont quant à eux arrivés en fin de procédure et ont fait l’objet d’un PV de 
synthèse :  

 COUVIN/BOUSSU-EN-FAGNE, Ferme de la Forge (M 18/12/1989) ; 
Restauration des écuries, de l’escalier perron de la Grande Forge, du mur de la cour 
côté nord, de la grange isolée côté est, de l’étable côté nord-est et petites 
interventions sur la Grande Forge ; 
 

 GESVES/HALTINNE, église Notre-Dame du Mont Carmel (M 10/03/1948) ; 
Installation d’un grillage de protection ; 
 

 ROCHEFORT/HAMERENNE, chapelle Saint-Remi (M 18/06/1946) ; 
Restauration globale de la chapelle ; 

 

En outre, la Chambre provinciale s’est également prononcée favorablement au classement 
comme monument du stade des jeux (hors esplanade), y compris les deux pavillons 
d’accueil, et du théâtre en plein air de la Citadelle de Namur. Elle souhaitait par ailleurs que 
soit établie une zone de protection au niveau de l’esplanade et de la voirie régionale qui les 
jouxte.  
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Elle s’est par contre prononcée défavorablement au classement éventuel comme monument 
de l’ancienne gare « Berghmans » le long de la ligne SNCB 125 à Andenne/Namêche. 

Enfin, alors que des travaux de transformation et de rénovation doivent débuter à l’été 2016 
pour se terminer à l’été 2018, un autre dossier a retenu l’attention de la Chambre provinciale, 
celui de la Maison de la Culture et du Jardin architecturé qui la jouxte à Namur, pour lesquels 
elle a renouvelé sa demande d’inscription sur la liste de sauvegarde afin que ne soit pas 
dénaturé un exemple d’architecture emblématique des années soixante, unique à Namur. 
Suite au courrier de Monsieur Maxime Prevot, ministre en charge du Patrimoine, signifiant la 
non-inscription du bien sur la liste de sauvegarde, la CRMSF a demandé à la Chambre 
régionale de constituer un dossier de demande de classement.  
 
En 2015, la Chambre provinciale s’est encore intéressée à la requalification des biens 
classés en Wallonie et, à cette fin, elle a accueilli l’équipe de Wallonia Nostra pour une 
présentation du rapport final concernant les fermes et chapelles en province de Namur. La 
présentation de ce travail a donné lieu à un débat et des échanges animés et intéressants 
entre l’équipe de Wallonia Nostra et la Chambre provinciale. 
 
En 2015 également, La Chambre provinciale a examiné avec attention la liste du patrimoine 
exceptionnel en province de Namur en vue d’émettre d’éventuelles propositions 
d’ajouts/retraits/révision. Elle a maintenu les choix réalisés en 2012. 
 
À titre informatif, les deux graphiques ci-dessous synthétisent cinq années d’activité de la 
Chambre provinciale de Namur.  
Le premier graphique montre l’évolution en matière d’examen de permis d’urbanisme. Après 
une nette diminution en 2013 et surtout en 2014, on constate un certain « retour à la 
normale » en 2015, tandis que, lentement mais sûrement, les procédures de certificat de 
patrimoine ne cessent d’augmenter. 
Le second graphique détaille quant à lui la nature des avis rendus en matière de permis 
d’urbanisme.  
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2. DOSSIERS TRAITÉS 
 

Proposition de classement (dossiers à l'enquête) ou d’inscription sur la liste de 
sauvegarde 

 ANDENNE/NAMÊCHE, ancienne gare "Berghmans" le long de la ligne SNCB 125 ; 
Classement éventuel comme monument ; 
Désignation d’un rapporteur ; 

 
 NAMUR/NAMUR, avenue Golenvaux, 14, Maison de la Culture 

Inscription sur la liste de sauvegarde ; 
 

 NAMUR/NAMUR, stade des jeux (hors esplanade) et théâtre en plein air de la Citadelle de 
Namur 
Classement éventuel comme monument ; 

 
 

 
Travaux sur biens classés ou assimilés 

 ANDENNE/BONNEVILLE, rue de Sterpisse, 126  ("Château de Bonneville (façades et toitures des 
parties anciennes, à l'exclusion de l'aile ouest qui fait partie de la ferme voisine) (M) et ensemble 
formé par ce château et ses abords (S)" 19/10/1982) ; 
Remplacement d’un hangar agricole ; 
Demandeur : société agricole HEGER CH.B (Charles Bernard Heger) ; 
 

 ANDENNE/BONNEVILLE, rue de Sterpisse, 127, ferme de Dhuy et grange aux dîmes 
(M 29/09/1983) ; 
Démolition d’un hangar agricole ; 
Demandeur : Monsieur Julien Lebrun ; 
 

 ANDENNE/SEILLES, rue de Reppe, 22A et 22 ("Site formé par la chapelle Saint-Martin et les 
terrains environnants" 17/03/1977) ; 
Placement d’un sas d’entrée et remplacement d’un garage ; 
Demandeur : M. et Mme Adnet-Josse ; 
 

 ASSESSE/COURRIÈRE,  rue du Centre, 11, château-ferme ("Ensemble formé par le château-
ferme (classé par arrêté royal du 25 février 1950) et les terrains environnants à Courrière" 
S 10/12/1980) ; 
Création d’un site paysager, parking, accès et bâtiment en bois ; 
Demandeur : Monsieur B. Fondu (pour les Scouts asbl) ; 
 

 ASSESSE/FLORÉE, rue du Parvis, 4 ("Façades, toitures et stucs intérieurs de l'église Sainte-
Geneviève ainsi que le mur du cimetière l'entourant (M), la ferme des Moines en ce compris 
le mur de clôture de la propriété mais à l'exclusion du hangar récent qui s'y adosse, et le 
presbytère à l'exclusion de l'annexe récente qui s'y adosse (EA) et établissement d'une zone 
de protection autour de l'ensemble formé par l'église Sainte-Geneviève, la ferme des 
Moines, le presbytère et le noyau central du village de Florée (ZP)" 05/07/1999) ; 
Remplacement de châssis et obturation de baies de l’habitation ; 
Demandeur : Cédric Carlier ; 
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 ASSESSE/FLORÉE, rue du Parvis, 10, ferme (« Façades, toitures et stucs intérieurs de l'église 
Sainte-Geneviève ainsi que le mur du cimetière l'entourant (M), la ferme des Moines en ce compris le 
mur de clôture de la propriété mais à l'exclusion du hangar récent qui s'y adosse, et le presbytère à 
l'exclusion de l'annexe récente qui s'y adosse (EA) et établissement d'une zone de protection autour 
de l'ensemble formé par l'église Sainte-Geneviève, la ferme des Moines, le presbytère et le noyau 
central du village de Florée (ZP) » 05/07/1999) ; 
Démolition d’un bâtiment incendié, modification du relief du sol, transformation et 
extension d’un site d’élevage bovins, forage d’un puits, aménagement de chemins 
d’accès et d’une aire de manœuvre et plantation arbustive ; 
Demandeurs : Molitor-Dhuygelaere ; 

 
 BEAURAING/HONNAY, rue de Revogne, 206 ("La chapelle Saint-Etienne de Revogne (M) 

ainsi que l'ensemble formé par cet édifice et le chemin situé dans le hameau de Revogne 
au bas de la chapelle et la route qui monte vers celle-ci et au nord, la ligne de crête avec 
les ruines de l'ancien château (S)" 04/08/1983); 
Réfection d'un toit et la pose de velux sur une annexe ; 
Demandeur : Bertrand de Cumont ; 
 

 CINEY/CINEY, place Monseu – square Omer Bertrand (« Ensemble formé par la Cour 
Monseu » S 4/11/1976 & « Extension du site de la cour de Monseu » 
S 14/12/1981) ; 
Aménagement d'une zone d'arrêts pour autobus et pose de 2 édicules pour 
voyageurs ; 
Demandeur : SRWT ; 
 

 CINEY/CINEY, place Monseu – rue Saint-Pierre (« Ensemble formé par la Cour Monseu » 
S 4/11/1976 & « Extension du site de la cour de Monseu » S 14/12/1981) ; 
Aménagement de la voirie ; 
Demandeur : INASEP ; 
 

 COUVIN/MARIEMBOURG, place Marie de Hongrie, 1, ancienne administration communale 
(« Grand Place de Mariembourg » S 13/10/1980 – bien repris à l’IPM) ; 
Réfection de la toiture l'ancienne maison communale ; 
Demandeur : administration communale ;  
 

 COUVIN/MARIEMBOURG, place Marie de Hongrie, église Sainte-Madeleine (« Grand Place 
de Mariembourg » S 13/10/1980 – bien repris à l’IPM) ; 
Réfection de la façade et du clocher de l’église ; 
Demandeur : administration communale ;  
 

 COUVIN/PETIGNY, place du Baty (« site formé par le pont du Baty [M] et les berges, 
tilleuls et terrains environnants [S] » 21/10/1983) ; 
Construction d'une cabine haute tension dite « Petigny » ; 
Demandeur : ORES ASSETS SCRL ; 
 

 COUVIN/PETIGNY, site à proximité du Domaine Saint-Roch (« Le pont du Baty [M] et 
les berges, tilleuls et terrains environnants [S] » 21/10/1983) ; 
Réalisation d'une passe à poissons sur l’Eau noire ; 
Demandeur : DGO3 - Service des cours d'eau non navigables ; 
 

 DINANT/DINANT, avenue des Combattants (« Hospice civil, ancien couvent des Capucins 
[parties anciennes] [M] et ensemble formé par ce bâtiment et le jardin [S] » 
06/12/1978) ; 
Installation d'un pompage (modification du permis du 06/12/14) ; 
Demandeur : INASEP ; 
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 DOISCHE, lieux-dits « Bois de Foische » et « Le Bacquet » (S situé en amont de la 
source du ruisseau Bacquet ; 21/10/1982) ; 

 HASTIÈRE/AGIMONT, lieu-dit « Bois des Fagnes ; 
Déboisement définitif de parcelles forestières dans le but de restaurer et protéger 
les habitats du Damier de la succise et des espèces typiques de la succise et des 
espèces typiques forestières de la Famenne ; 
Demandeur : RNOB-Natagora ; 
 

 FOSSES-LA-VILLE/FOSSES-LA-VILLE, place du Marché, 35 ("Kiosque à musique sis place du 
Marché à Fosses (M) ainsi qu'une zone de protection comprenant la place du Marché et les 
façades des immeubles qui la ceinturent (ZP)" 27/09/1998) ; 
Transformation des deux studios du rez-de-chaussée en rez commercial (brasserie-
restaurant) ; 
Demandeur : Monsieur Roberty ; 
 

 GEMBLOUX/LONZÉE, rue de l'Abbaye, 50 ("Ancienne abbaye d'Argenton à savoir le porche 
avec ses annexes et les deux tours d'angle, le quartier abbatial, les façades et toitures de 
l'église abbatiale et le pavement de la cour (M) ainsi que l'ensemble formé par l'abbaye et 
les terrains environnants (S)" 13/01/1989) ; 
Construction d'un auvent (abri pour matériel agricole) ; 
Demandeur : Philippe Van Eyck ; 
 

 GESVES/MOZET, chaussée de Gramptinne (S « Rochers de Goyet » 01/10/1976) ; 
 Démolition d’un bâtiment (annexe) - transformation d'une grange ; 
 Demandeur : Monsieur Adrien Rhainotte ; 
 
 GESVES/MOZET, rue de Mozet, 7, château de Goyet (S « Rochers de Goyet » 

01/10/1976) ; 
Changement des châssis ;  
Demandeur : Raphaël Schils ; 
 

 HOUYET/CELLES, rue du Pîrli, 17 (S "Ensemble formé par le château de Vêves et les terrains 
environnants" 04/11/1976) ; 
Transformation et rénovation d'une habitation ; 
Demandeur : Marie-Françoise Marchal ; 

 
 METTET/ERMETON-SUR-BIERT, chemin des Diligences ("Ensemble formé par le chemin des 

Diligences (chemin communal n° 10) et les hêtres qui le bordent, sur le tronçon longé au 
sud-est par la parcelle cadastrée section C- n° 69 E" S 07/06/1983) ; 
Abattage de 110 hêtres et replantation ; 
Demandeur : René De Dorlodot ; 
 

 METTET/ERMETON-SUR-BIERT, chemin des Diligences ("Ensemble formé par le chemin des 
Diligences (chemin communal n° 10) et les hêtres qui le bordent, sur le tronçon longé au 
sud-est par la parcelle cadastrée section C- n° 69 E" S 07/06/1983) ; 
Abattage de 110 hêtres et replantation ; 
Demandeur : Philippe Lateur ; 
 

 NAMUR/BEEZ, route de Namur, 2 ("Les anciens Moulins de et à Beez (M), à savoir: a) l'aile 
principale et des deux ailes perpendiculaires du bâtiment A situé à l'est (façades, toitures, 
châssis des baies et l'entièreté de la structure intérieure en fonte et fer - colonnes et 
poutres); b) les façades, toitures et châssis du bâtiment B situé à l'ouest; c) la passerelle qui 
relie les bâtiments A et B; d) les façades et toitures de la maison du chef meunier. 
Etablissement d'une zone de protection (ZP)" 04/03/1998) ; 
Construction d’un magasin et d’un atelier ; 
Demandeurs : Monsieur et Madame Jadin (pour les établissements Detry) ; 
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 NAMUR/BEEZ, rue de Namur, 26 ("Les anciens Moulins de et à Beez (M), à savoir: a) l'aile 

principale et des deux ailes perpendiculaires du bâtiment A situé à l'est (façades, toitures, châssis 
des baies et l'entièreté de la structure intérieure en fonte et fer - colonnes et poutres); b) les 
façades, toitures et châssis du bâtiment B situé à l'ouest; c) la passeerelle qui relie les bâtiments A 
et B; d) les façades et toitures de la maison du chef meunier. Etablissement d'une zone de 
protection (ZP)" 4/03/1998) ; 

Changement d'affectation de logement en centre de bien-être et extension ; 
Demandeur : Madame Houda Ben Hassen ; 
 

 NAMUR/DAVE, chapelle Notre-Dame de Bon Secours (« La chapelle Notre-Dame de Bon 
Secours, à Dave [M] ainsi que l'ensemble formé par la chapelle et les terrains environnants 
[S] » 29/09/1978) ; 
Abattage de 6 charmes ; (Charmes abattus dans le site classé) 
Demandeur : Le Neviaux SA ; 
 

 NAMUR/DAVE, rue de la Vieille Église, église Saint-Martin (M 21/04/1941) ; 
Travaux d’éradication de la mérule ; 
 

 NAMUR/NAMUR, parc Louise Marie (S 08/07/1986) ; 
Abattage de 4 arbres dépérissants ; 
Demandeur : administration communale ; 
 

 NAMUR/NAMUR, place Marché aux Légumes (S « place du Marché aux Légumes » 
11/09/1978) ; 
Installation provisoire de bancs ; information et demande préalable ; 
Demandeur : Ville de Namur ; 
 

 NAMUR/VEDRIN, Fond de Bouge, parcelle 436e ; 
Remplacement et mise en conformité de l’éclairage des deux terrains de football 
d’Arquet ; 
Demandeur : administration communale ;  
 

 NAMUR/VEDRIN, Fond de Bouge, parcelle 438c ; 
Remplacement et mise en conformité de l’éclairage des deux terrains de football 
d’Arquet ; 
Demandeur : administration communale ;  
 

 NAMUR/VEDRIN, rue de Frizet, rue des VII Vôyes, rue du Rond de Chêne, rue Frères 
Bieva (« Ensemble formé par le calvaire de Frizet et les arbres qui l'entourent » 
S 24/12/1958) ; 

Collecteur de Frizet, permis modificatif ; 
Demandeur : INASEP ; 
 

 OHEY/ÉVELETTE, chapelle Saint-Hubert de Libois ("La chapelle Saint-Hubert (M) et ensemble 
formé par cette chapelle et ses abords (S)" 19/04/1977) 
Création d’une parcelle des étoiles ; 
Demande d’avis préalable ; 
Demandeur : administration communale ; 
 

 OHEY/ÉVELETTE, rue de Libois, 165 (S « Ensemble formé par la ferme de la Vouerie — le 
corps de logis et les dépendances, y compris les deux tours du XVIIe siècle —, la tour de 
l'ancien château et les terrains environnants » 15/04/1977) ; 
Régularisation et extension d’un hall de stockage de machines agricoles ; 
Demandeur : Johan Van Tichelt ; 
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 PHILIPPEVILLE/FAGNOLLE, rue du Bois de Mont ("L'église Saint-Martin et les murs du 

cimetière (M) et ensemble formé par l'église et ses abords (à l'exception du garage situé sur 
la parcelle n° 173 B) ainsi qu'une partie de la voirie des rues de Fagnolle, de la Foire et du 
Bailli (S)" 29/08/1988) ; 
Abattage d’un sapin ; 
Demandeur : administration communale ; 
 

 PHILIPPEVILLE/PHILIPPEVILLE, rue de la Petite Roche, 2 et 1B (« Caserne d'infanterie 
bordant la cour des Cavaliers [EA] et établissement d'une zone de protection [ZP] 
23/09/1997 ») ; 
Remplacement de châssis en bois par du PVC gris quartz ; 
Demandeur : Monsieur Jean-François Herpers ; 

 
 PHILIPPEVILLE/PHILIPPEVILLE, rue de la Roche, 11 ("Caserne d'infanterie bordant la cour des 

Cavaliers (EA) et établissement d'une zone de protection (ZP)" 23/09/1997) ; 
Transformation d'un immeuble en vue d'y aménager trois appartements ; 
Demandeur : Tito Bailen ; 
 

 PROFONDEVILLE/LUSTIN, rue du Belvédère, 5 (S «  Rochers de Frêne » 22/08/1996) ; 
Transformation et extension de l’établissement Le Belvédère ; 
Demandeur : ARTEM sprl ; 
 

 ROCHEFORT/ROCHEFORT, allée de Tilleuls (« Chapelle de Lorette ainsi que le calvaire et 
le Saint-Sépulcre qui lui sont proches [M] et ensemble formé par lesdits édifices, 
leurs abords immédiats et l'allée des tilleuls qui y conduit, avec la bordure de celle-ci 
[S]) » 02/12/1959) ; 

 Interventions éventuelles sur les arbres ; 
 Demandeur : administration communale ; 
 
 SAMBREVILLE/TAMINES, place Saint-Martin, 6 (proximité S "Le cimetière des Fusillés, 

l'Enclos des Fusillés ainsi que le monument commémoratif à Tamines" 02/07/2009) ; 
Pose d'une terrasse (régularisation) ; 
Demandeur : Philippe Laine ; 
 

 VIROINVAL/TREIGNES, rue Basse aux Raines (« Le vieux pont sur le Viroin, à Treignes 
(M) ainsi que l'ensemble formé par ce pont et les terrains environnants, à savoir la 
rivière et ses berges sur une centaine de mètres en amont et en aval (S) » 
17/09/1986) ; 
Élagage de 3 tilleuls ; 
Demandeur : administration communale ; 
 
 

 
Certificats de patrimoine 

 ANDENNE/ANDENNE, Ferme de Vaudaigle à Groynne (M 19/09/1982) ; 
Régularisation des travaux réalisés et remplacement partiel de menuiseries 
extérieures ; 

 
 ANDENNE/COUTISSE, rue de la Croix, 152, Ferme dite « La Croix » (M 20/10/1989) ; 

Transformation d’une partie de la ferme en logement unifamilial ; 
 

 BEAURAING/BEAURAING, château ("La Chapelle Saint-Pierre (M) et extension de classement 
du site du Château de Beauraing (S)" 29/08/1990 ; "Ensemble formé par le château de 
Beauraing et le parc qui l'entoure" S 26/09/1947) ; 
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 COUVIN/BOUSSU-EN-FAGNE, Ferme de la Forge (M 18/12/1989) ; 

Restauration des écuries, de l’escalier perron de la Grande Forge, du mur de la cour 
côté nord, de la grange isolée côté est, de l’étable côté nord-est et petites 
interventions sur la Grande Forge ; 
 

 DINANT/DINANT, place de l'abbaye, 1, Abbaye de Leffe (M 01/02/1937) ; 
Stabilisation indispensable du pertuis de la "Leffe" sur lequel les bâtiments de 
l'abbaye du même nom sont érigés ; 
 

 DINANT/FOY-NOTRE-DAME, rue de Mahène, 22 (M 12/02/1981 « Les façades et toitures 
des bâtiments ruraux situés rue du Centre nos 22 et 23, actuellement rue de 
Mahène, nos 22-23 ») ; 
Remplacement de la couverture de toiture et extension ;  

 
 DINANT/FOY-NOTRE-DAME, rue de Mahène, 23 (M 12/02/1981 « Les façades et toitures 

des bâtiments ruraux situés rue du Centre nos 22 et 23, actuellement rue de 
Mahène, nos 22-23 ») ; 
Transformation en deux habitations – restauration des façades et toiture et 
aménagement de l’étable ;  
 

 ÉGHEZÉE/AISCHE-EN-REFAIL, rue du Château, 156, ferme et château (M 26/04/1982) ; 
Transformation d'un logement pour ouvriers saisonniers en deux logements ; 
 

 GESVES/HALTINNE, église Notre-Dame du Mont Carmel (M 10/03/1948) ; 
Installation d’un grillage de protection ; 

 
 LA BRUYÈRE/RHISNES, rue des Dames Blanches, 5, Presbytère de la paroisse Saint-

Didier et le mur (M 22/04/1982) ; 
Divers travaux de restauration : annexe, mur d’enceinte, portail d’entrée, châssis ; 
 

 NAMUR/NAMUR, place Saint-Aubain, 3, immeuble « Le Patria » (M 25/10/2010 "L'ensemble 
de l'immeuble "Patria", sis place Saint-Aubain n°3 à Namur, à l'exception de la salle de restaurant du 
rez-de-chaussée, de la cuisine, des sanitaires, de la verrière et de la cour arrière") ; 
Remplacement à l'identique de trois châssis côté cour et adaptation du garde-corps 
en façade avant ; 
 

 NAMUR/NAMUR, Pont de Jambes (M 04/12/1989) ; 
Projet de rénovation des luminaires du Pont de Jambes : sablage et remise en 
peinture des armatures métalliques, remplacement des vitres, remplacement des 
sources lumineuses en technologie LED ; 
Réception du PV de la réunion préalable du 11/09/2015 ; 
 

 PROFONDEVILLE/RIVIÈRE, tronçon pavé du 19e siècle du chemin de halage entre 
Rouillon et Rivière (M 02/06/1995) ; 
Rénovation du chemin de halage ; 
 

 ROCHEFORT/HAMERENNE, chapelle Saint-Remi (M 18/06/1946) ; 
Restauration globale de la chapelle ; 
 

 
 
 
 Liliane HENDERICKX,   Jacky MARCHAL, 
 Secrétaire de la CPMSF   Président de la CPMSF 
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