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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021 
DE LA CHAMBRE PROVINCIALE DE NAMUR 

DE LA COMMISSION ROYALE DES MONUMENTS, SITES ET FOUILLES 
 
 
 
PRÉAMBULE 
 
La Chambre provinciale de Namur a adapté son fonctionnement aux mesures sanitaires liées 
à la pandémie Covid-19, notamment en tenant ses réunions en distanciel durant le 1er 
trimestre et partie du 2e.  En parallèle avec la reprise constatée en 2021, le nombre de dossiers 
examinés par la Chambre provinciale de Namur a connu un accroissement considérable par 
rapport à l’année précédente. 
 
 
 
 
 
I. COMPOSITION DE LA CHAMBRE PROVINCIALE 
 
 
Composition actuelle de la Chambre provinciale : 
 
Président 
Jacky Marchal 
  
Suppléant du Président 
N 
  
Membres 
Etienne Beguin 
François-Michel Brismoutier 
Patrick Évrard 
Christian Limbrée 
Jean-Sébastien Misson 
Jacques Toussaint 
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II. ACTIVITÉS DE LA CHAMBRE PROVINCIALE 2021 
17 RÉUNIONS : 4 JANVIER (VIRTUELLE), 25  JANVIER (VIRTUELLE),  15 FÉVRIER (VIRTUELLE), 8 MARS (VIRTUELLE), 
29 MARS (VIRTUELLE),  19 AVRIL (VIRTUELLE), 10 MAI,  7 JUIN,  28 JUIN,  19 JUILLET,  9 AOÛT, 30 AOÛT, 22 
SEPTEMBRE, 11 OCTOBRE,  3 NOVEMBRE,  22 NOVEMBRE,  13 DÉCEMBRE 

 
 
RÉUNION DE PROJET 
/ 
PREMIÈRES RÉUNIONS DE PATRIMOINE (ART. 27 COPAT) 
 
COUVIN (Nr) : Domaine Saint-Roch sis route Charlemagne – M et S classés le 4/12/1989 
Remplacement du Pont Rouge 
 
EGHEZEE/Aische-en-Refail : Ruines du château et la ferme – M classé le 26/04/1982 
Ferme du château : régularisation de travaux d’aménagement de locaux de service en un 
logement (régularisation) 
 
EGHEZEE/Aische-en-Refail : Ruines du château et la ferme - M classé le 26/04/1982 
Ruines du château : restauration et réaffectation 
 
PHILIPPEVILLE/Roly (Nr) : Le Village de Roly – S classé le 27/11/1997 
Rue Tuwaire 

 Démontage d’1,50m du mur de clôture de l’ancienne école – élargissement pour le passage 
des véhicules 
 
DINANT/Bouvignes : Ancien presbytère de la paroisse Saint-Lambert – M classé le 28/4/1948 
Rue Richer 54 
Réaffectation et restauration globale 
 
COUVIN (Nr) : Domaine Saint-Roch sis route Charlemagne – M et S classés le 4/12/1989 
Restauration de la rampe de l’ancien bas-fourneau 
 
COUVIN (Nr) : Domaine Saint-Roch sis route Charlemagne – M et S classés le 4/12/1989 
Reconstruction à neuf de l’ancien hangar 
 
GESVES/ Mozet (Nr) : Ensemble formé par les rochers dits ‘Les Demoiselles’ au hameau des 
Forges dans la vallée du Samson - S classé le 9/11/1976 
Chaussée de Gramptinne 8 
Transformation d’un ancien bâtiment Horeca en 3 logements 
 
ANDENNE (Nr): Kiosque à musique sis place Wauters - M classé le 18/9/1999, avec zone de 
protection 
Restauration globale 
 
ANDENNE (Nr) : Ferme du château dite ‘ferme Libois’ (façades, toiture-à l‘exclusion des 
bâtiments modernes qui s’y adossent- et les murs de clôtures – M – Ensemble formé par la 
ferme et les terrains environnants – S – classement du 20/10/1989 
Changement d’affectation de la grange en brasserie, création d’un parking 
 
METTET (Nr): Château de Thozée – M, S et EA classés le 22/7/1996 
Restauration et consolidation des maçonneries anciennes à la chaux, traitement des végétaux 
et taille de maçonnerie en pierre 
 
SOMME-LEUZE (Nr) : Chapelle de la Nativité de la Vierge sise rue de Chardeneux – M classé le 
15/1/1936 
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Restauration globale 
 
EGHEZEE (Nr): Ruines du Château d'Aische-en-Refail et la ferme – M classé le 26/4/1982 
Phase 2 : restauration et réaffectation de la tour et de l'aile droite 
 
CINEY (Nr) : Eglise Saint-Nicolas – M classé le 17/3/1949 
Installation d’une nouvelle station de télécommunication dans la tour clocher 
 
VIROINVAL (Nr) : Ferme-château ainsi que le mur extérieur en moellons de calcaire et ses 
abords à Treignes - M et S classés le 2/3/1983  
Construction d’une annexe pour l’Ecomusée 
 
ANDENNE / Thon-Samson : Rochers du Thon-Samson – S classé le 12/5/1944 
Restauration globale de la Tour Lapidon 
 
ANDENNE (Nr) : Ferme du château dite ‘Ferme Libois’ sise rue du Saint-Remy 41 – M et S 
classés le 20/10/1989 
Aménagements divers 
 
DINANT / Foy-Notre-Dame (Nr) : Les façades et toitures des bâtiments ruraux situés rue 
Mahène 23 – M classé le 12/2/1981 
Réaffectation d’une grange en deux appartements 
 
NAMUR (Nr) : Site du Pont de Jambes – S classé le 4/12/1981 – Patrimoine exceptionnel 
Avenue du Bourgmestre Jean Materne 10 
Rénovation et transformation du bâtiment 

 
YVOIR / Thines (Nr) : Ancienne seigneurie de Godinne – M et S classés le 2/12/1959 
Maintenance des murs de l’église et divers travaux à réaliser aux abords de l’église 

 
ONHAYE / Falaën : Château de Falaën (M) et ensemble formé par le château et ses environs 
immédiats (S) – Classement du 15/12/1970 
Try des Bruyères 6 
Remplacement de châssis et transformation d’une baie 

 
GESVES / Mozet (Nr) : Les Rochers de Goyet – S classé le 1/10/1976 
Chaussée de Gramptinne 37 
Transformation d’une fromagerie en restaurant et création de 2 appartements au 1er étage 
 
YVOIR (Nr) : Gare de Godinne – M classé le 23/10/1989  
Restauration et réaffectation de la gare 
 
ROCHEFORT (Nr) : Rue Jacquet 99 -  M classé le 04/11/1976 
Transformation et agrandissement de la cour 
 
NAMUR (Nr) : Site champêtre du village de Wierde - EA classé le 10/3/1995 
Aménagement de deux accès au cimetière de Wierde 
 
GESVES (Nr): Une partie du village de Mozet – EA classé le 11/5/2009 
Rue du Tronquoy 2 
Création d'un escalier extérieur et aménagement intérieur du 1er étage de l'aile ouest du 
Domaine de Mozet 
 
OHEY (Nr): La chapelle Saint-Hubert et ensemble formé par cette chapelle et ses abords à 
Libois – M et S classés le 19/4/1977  
Remplacement complet du système de chauffage de la chapelle 
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NAMUR (Nr) : Immeubles rue du Collège 31, 33 et 35 – M classés le 5/9/1978 et le 16/8/1978 
Réaffectation des immeubles 31-35 rue du Collège 
 
Mettet (Nr) : Chapelle Saint-Roch, rue Albert 1er à Mettet – M classé le 9/3/1995 
Remplacement d’une porte à l’identique 
 
VRESSE-SUR-SEMOIS / Bohan (Nr) : Maison du Marichau, place Josué Henry de la Lindi, 25 – 
M classé le 8/5/1978 
Restauration et réaffectation en commerce 
 
HOUYET / Celles (Nr) : Ensemble formé par le château de Vêves et les terrains environnants – 
S classé le 4/11/1976 
Maintenance du pont  
 
NAMUR (Nr) : Maison rue du Collège 41– M classé le 26/5/1975 
Remplacement des châssis en façade avant 
 
NAMUR (Nr) : Maison, rue Du Pont 7-9 – M et ensemble architectural classés respectivement 
les 29/3/1976 et 20/11/2014 
Restauration de la façade  
 
NAMUR (Nr) : Site urbain rue des Brasseurs – S classé le 3/3/1977 
Rue des Brasseurs, 179 
Transformation d’une maison d’habitation en deux duplex 
 
DINANT (Nr) : Hospice civil, ancien couvent des Capucins et ensemble formé par ce bâtiment 
et le jardin – M et S classés le 6/12/1978 
Démolition de l’ancien hôpital 
 
ASSESSE / Crupet (Nr) : Eglise Saint-Martin, rue Haute 10 – M classé le 15/1/1936 
Restauration de la toiture, des maçonneries et des finitions 
 
NAMUR / Wartet (Nr) : Ferme-château et la chapelle Sainte-Apolline – M et S classés le 
30/6/1982 
Réaffectation suite à la division de la propriété en deux lots et restauration des bâtiments 
existants 
 
GESVES / Mozet (Nr) : Partie du village de Mozet – EA classé les 11/5/2009 
Rue de Loyers 14A 
Aménagement divers d’une habitation 
 
ROCHEFORT (Nr) : Chapelle Notre-Dame de Lorette, avenue des Tilleuls – M et S classés le 
2/12/1959 
Remplacement des luminaires et de certains câbles d’alimentation 
 
PHILIPPEVILLE (Nr) : Ancienne caserne d’Infanterie bordant la cour des cavaliers – M. classé le 
23/9/1997  
Cour des cavaliers 10 / Rue de la Roche 11 
Transformation d’un immeuble et aménagement des combles pour un 4e appartement  
 
VIROINVAL (Nr) : Ferme-château ainsi que le mur extérieur en moellons de calcaire et ses 
abords à Treignes - M et S classés le 2/3/1983 
Construction d’une annexe pour l’Ecomusée 
 
NAMUR (Nr) : Site champêtre du village de Wierde - EA classé le 10/5/1995  
Rue de Jausse 178 
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Rénovation du bâtiment afin de créer des bureaux open space, des salles de réunion et 
aménagement des abords 
 
NAMUR (Nr) : Eglise Notre-Dame du Rosaire, rue de Jausse - M classé le 4/4/1939  
Travaux intérieurs consistant en la mise en conformité électrique et du chauffage du bâtiment 
ainsi que la rénovation des enduits intérieurs et la mise en peinture 

 
YVOIR / Godinne (Nr) : Ancienne seigneurie et l’ensemble formé par les édifices précités et 
leurs abords, rue du Prieuré, 1- M et S classés le 2/12/1959 (classés M les bâtiments ayant 
appartenu à l’ancienne seigneurie de Godinne … : le tour de l’église, le château style 
Renaissance espagnole y accolé et la grande ferme …)  
Réfection de la toiture du corps de logis de la ferme (bibliothèque) 

 
EGHEZEE / Aische-en-Refail (Nr) : La totalité de la chapelle de la Croix-Monet ainsi que les 
façades et toitures de la maison du chapelain et l’ensemble formé par les deux édifices et les 
terrains environnants – M et S classés le 12/4/1983 
Chapelle de la Croix-Monet 
Restauration des toitures et du clocheton 
 
NAMUR (Nr) : Immeuble rue Lelièvre 2 –M classé le 26/5/1975 
Pose d’une banne 
 
FERNELMONT (Nr) :  Ensemble formé par l’église Saint-Rémi, le cimetière, le presbytère et 
leurs abords, à Franc-Warêt – S classé le 10/11/1955  
Eglise Saint-Remi  
Rejointoiement des murs extérieurs côté entrée de l’église Saint-Rémi  
 
DINANT (Nr): Ancien presbytère de la paroisse Saint-Lambert sis rue Richier 54 - M classé le 
28/4/1948  
Divers travaux de maintenance des décors intérieurs 

 
NAMUR (Nr) : Les anciens Moulins de Beez, rue des Moulins de Meuse – M classé le 4/3/1998 
Placement d’une unité extérieure pour la climatisation 

 
NAMUR (Nr) : Centre du village de Bouge – S classé le 5/7/1989 
Place Sainte-Marguerite 1-4 
Installation de deux préaux 
 
HOUYET / Celles (Nr) : Ensemble formé par le Château de Vêves et les terrains environnants – 
S classé le 4/11/1976 
Transformation d’une maison 
 
NAMUR (Nr) : Les façades et les toitures à rue des immeubles n°3, 5, 7-9 (classé comme 
monument …), 11, 13, 15, rue du Pont, et 17-19, rue du Pont et rue des Bouchers – EA classé 
le 20/11/2014 
Pose d’une banne en façade 

 
NAMUR / Vedrin (Nr) : Ancienne église désaffectée de Frizet – M classé le 24/12/1958 
Travaux permettant de stabiliser les arcades et façades de l’ancienne église 
 
NAMUR (Nr) : Les bâtiments de l’ancienne abbaye Notre-Dame du Vivier à Marche-les-Dames 
à l’exception des constructions postérieures à la fin du 18e siècle – M classé le 22/1/1969 – 
Patrimoine exceptionnel 
Ventilation de la chaufferie de l’église 

 
NAMUR (Nr) : Quartier de l’Ilon  
. Académie des Beaux-Arts, ancien Mont-de-Piété, rue du Lombard, 29 – M classé le 15/1/1936 
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. Eglise Notre-Dame, rue Saint-Nicolas, 1 (en face) – M classé le 15/1/1938 – Patrimoine 
exceptionnel 
. Porte du Refuge de l’ancienne abbaye de Floreffe, rue de Gravière, 2 – M classé le 14/6/1951 
. Hospice d’Harscamp (aile sud parallèle à la Meuse), rue Saint-Nicolas, 2 – M classé le 
19/4/1977 
. Ancienne maison des Tanneurs, rue Saint-Nicolas, 1 à l’angle de la place de l’Ilon – M classé 
le 20/10/1978 
Pose de signalétique 
 
RÉUNIONS DE PATRIMOINE INTERMÉDIAIRES 
 
COUVIN / Pesche (Nr) :  Maison du Bailli, place Saint-Hubert – M classé le 13/10/1980 (façades 
et toitures de l’ancienne maison des Baillis) 
Restauration dans le cadre du PCDR 
 
COUVIN (Nr) : Domaine Saint-Roch sis route Charlemagne – M et S classés le 4/12/1989 
Réaffectation de l’aile est du corps de logis 
 
CERFONTAINE (Nr) : le château de et à Senzeille – M classé le 3/2/1953 
Réaffectation en gîte de l’aile inoccupée du Château de Senzeille 
 
COUVIN / Boussu-en-Fagne (Nr) : Les façades et toitures de la Ferme de la Forge à Boussu-en-
Fagne, à l’exclusion de la vieille étable en blocs située à l’arrière de l’aile ouest et de l’étable 
intercalée côté nord entre deux bâtisses préexistantes.  Le mur extérieur en calcaire est 
cependant inclus dans le classement ainsi que la grange isolée à l’est (M).  L’ensemble formé 
par cette ferme et les terrains environnants (S).  Classement du 18/12/1989 
Restauration de l’étable 
 
PHILIPPEVILLE (Nr): Village de Sautour : remparts, immeubles intra-muros et site de l'intérieur 
de remparts – M, S et EA classés le 30/3/1992 (ZP) 

 Rue Haut du Village 10 
Pose d'un filet métallique contre les chutes de pierres de la tour 
 
COUVIN (Nr) : Domaine Saint-Roch sis 16, rue Charlemagne à 5660 Couvin – M et S classés le 
4/12/1989 
Démolition-reconstruction d’un hangar 
 
ROCHEFORT (Nr) : Rue Jacquet 99 - M classé le 04/11/1976 
Transformation et agrandissement de la cour 
 
VIROINVAL (Nr) : Ferme-château ainsi que le mur extérieur en moellons de calcaire et ses 
abords à Treignes - M et S classés le 2/3/1983 
Construction d’une annexe pour l’Ecomusée 
 
YVOIR (Nr) : Gare de Godinne – M classé le 23/10/1989  
Restauration et réaffectation de la gare 

 
 
DEUXIÈMES RÉUNIONS DE PATRIMOINE (ART. 29 COPAT)  
 
COUVIN (Nr) : Domaine Saint-Roch sis route Charlemagne – M et S classés le 4/12/1989 
Remplacement du Pont Rouge 
 
EGHEZEE/Aische-en-Refail : Ruines du château et la ferme - M classé le 26/04/1982 
Restauration et réaffectation 
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GESVES/ Mozet (Nr) : Ensemble formé par les rochers dits ‘Les Demoiselles’ au hameau des 
Forges dans la vallée du Samson - S classé le 9/11/1976 
Chaussée de Gramptinne 8 
Transformation d’un ancien bâtiment Horeca en 3 logements 
 
PHILIPPEVILLE / Sautour (Nr) : remparts, immeubles intra-muros et site de l'intérieur de 
remparts – M, S et EA classés le 30/03/1992 (ZP) - CR. 2.83. 
Rue Haut-du-Village, 28 
Restauration et transformation d’une habitation existante 
 
PHILIPPEVILLE (Nr) : Eglise Saint-Philippe – S classé le 15/01/1936 
Rue des Récollets 1  
Rénovation de l’aile est de l’école spéciale – Modification d’un petit volume de jonction à 
l’église. 
 
ANDENNE (Nr): Kiosque à musique sis place Wauters M classé le 18/9/1999, avec zone de 
protection 
Restauration globale 
 
EGHEZEE / Aische-en-Refail : Ruines du château et la ferme – M classé le 26/04/1982 
Ferme du château : régularisation de travaux d’aménagement de locaux de service en un 
logement (régularisation) 
 
ANDENNE / Thon-Samson : Rochers du Thon-Samson – S classé le 12/5/1944 
Restauration globale de la Tour Lapidon 
 
SOMME-LEUZE (Nr) : Chapelle de la Nativité de la Vierge sise rue de Chardeneux – M classé le 
15/1/1936 
Restauration globale 
 
NAMUR (Nr) : Site champêtre du village de Wierde - EA classé le 10/3/1995 
Aménagement de deux accès au cimetière de Wierde 
 
ONHAYE / Falaën : Château de Falaën (M) et ensemble formé par le château et ses environs 
immédiats (S) – Classement du 15/12/1970 
Try des Bruyères 6 
Remplacement de châssis et transformation d’une baie 
 
ROCHEFORT (Nr) : Ferme Cavillot sise rue du Jardinia à Génimont – M et S classés le 10/7/1980 
Restauration de la couverture du logis 
 
ONHAYE (Nr) : Château de Falaën - M et S classés le 15/12/1970 
Rue du Château ferme 3 
Restauration de la maison 
 
GESVES / Mozet (Nr) : Les Rochers de Goyet – S classé le 1/10/1976 
Chaussée de Gramptinne 37 
Transformation d’une fromagerie en restaurant et création de 2 appartements au 1er étage 
 
COUVIN (Nr) : Domaine Saint-Roch sis route Charlemagne – M et S classés le 4/12/1989 
Réaffectation de l’aile est du corps de logis 
 
COUVIN / Boussu-en-Fagne (Nr) : Les façades et toitures de la Ferme de la Forge à Boussu-en-
Fagne, à l’exclusion de la vieille étable en blocs située à l’arrière de l’aile ouest et de l’étable 
intercalée côté nord entre deux bâtisses préexistantes.  Le mur extérieur en calcaire est 
cependant inclus dans le classement ainsi que la grange isolée à l’est (M).  L’ensemble formé 
par cette ferme et les terrains environnants (S).  Classement du 18/12/1989 
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Restauration de l’étable 
 
NAMUR (Nr) : Les bâtiments de l’ancienne abbaye Notre-Dame du Vivier à Marche-les-Dames 
à l’exception des constructions postérieures à la fin du 18e siècle – M classé le 22/1/1969 – 
Patrimoine exceptionnel 
Ventilation de la chaufferie de l’église 
 
GEMBLOUX (Nr) : Eglise Notre-Dame sise à Bossière - M classé le 22/2/1938 
Travaux d’assainissement des murs humides et des charpentes 
 
DINANT / Foy-Notre-Dame (Nr) : Les façades et toitures des bâtiments ruraux situés rue de 
Mahène 23 – M classé le 12/2/1981 
Réaffectation d’une grange en deux appartements, transformation et rénovation des façades 
 
GESVES (Nr) : Ancienne abbaye de Grandpré porche, ferme et ancien moulin – classés M et S 
le 3/8/1956 
Diverses restaurations 
 
NAMUR (Nr): Site urbain de la Rue des Brasseurs - S classé le 3/3/1977  
Rue des Brasseurs 179  
Régularisation de la transformation d'une maison d'habitation en 2 duplex 
 
Avis sur les travaux en cours 
/ 
AVIS SUR DEMANDES DE PERMIS PAR L’AUTORITÉ COMPÉTENTE (ART. DIV 35 ET 37 CODT) 
 
VIROINVAL / Treignes (Nr) : Ferme-Château sise rue Eugène Defraire 63 - M et S classés le 
2/3/1983 
Implantation de trois modules pour la création d’un centre d’interprétation, déplacement d’un 
abri existant, construction d’un abri et aménagement d’une zone de travail 
 
NAMUR / Saint-Servais (Nr) : Chapelle Notre-Dame d’Hastimoulin – M classé le 13/1/1977  
Rue des Carrières 
Restauration de la couverture et des maçonneries.  Travaux d’aménagements intérieurs 
 
PHILIPPEVILLE (Nr) : Eglise Saint-Philippe sise rue des Récollets - M classé le 15/1/1936 
Rénovation, transformation et isolation d'un bâtiment scolaire (aile E) 
 
PROFONDEVILLE (Nr) : Rochers de Frênes à Lustin – S classé le 22/8/1996 
Rue du Belvédère 5 
Extension du restaurant et construction de 2 logements pour les exploitants    
 
GESVES / Mozet (Nr) : Ensemble formé par les rochers dits ‘Les Demoiselles’ au hameau des 
Forges dans la vallée du Samson - S classé le 9/11/1976 
Chaussée de Gramptinne 8 
Transformation d’un ancien bâtiment Horeca en 3 logements 
 
YVOIR / Houx (Nr) : Site des Ruines du château de Poilvache et alentours – M et S classés le 
6/10/1997 
Rue du Clos-des-Manoyes  
Construction d'un garage 
 
PHILIPPEVILLE / Roly (Nr) : Village de Roly- S classé le 25/11/1997 
Rue de l’Azeille 1 
Construction d’un car-port 
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PHILIPPEVILLE / Sautour (Nr) : Ensemble architectural formé par le village de Sautour : 
remparts, immeubles intra-muros et site de l'intérieur de remparts – M, S et EA classés le 
30/3/1992 (ZP)  
Rue Haut-du-Village 28 
Transformation d'une habitation 
 
PHILIPPEVILLE (Nr) : Village de Roly - S classé le 25/11/1997  
Rue de la Tuwaire 4 
Démolition partielle d'un muret de clôture afin d'agrandir l'entrée de la cour de récréation 
 
ASSESSE / Courrière : Ensemble formé par le Château-ferme de Courrière et terrains 
environnants – S classé le 10/12/1980 
Rue de Poilvache 
Construction d’une maison unifamiliale 
 
EGHEZEE/Aische-en-Refail : Ruines du château et la ferme - M classé le 26/04/1982 
Restauration et réaffectation des ruines 
 
SOMME-LEUZE (Nr) : Chapelle de la Nativité de la Vierge à Chardeneux (Bonsin) - M classé le 
15/1/1936 
Travaux de restauration 
 
ANDENNE / Seilles (Nr) : Kiosque à musique sis place Wauters – M classé le 18/9/1999 avec ZP 
Restauration globale 
 
ASSESSE (Nr) : Zone de protection de l'EA formé par l'église Sainte-Geneviève, presbytère, 
ferme des Moines (certaines parties) - M et EA classés le 5/7/1999 (ZP)  
Rue Sainte-Geneviève 10 
Placement de 18 panneaux solaires sur le toit d'une maison 
 
NAMUR (Nr) : Zone de protection de l’ensemble architectural formé par les immeubles de la 
rue du Pont 
Rue des Brasseurs 4 
Régularisation d’un appartement  
 
ASSESSE (Nr) : Zone de protection de l’église Sainte-Geneviève : presbytère, ferme des Moines 
(certaines parties) – M et EA classés le 5/7/1999 (ZP) 
Rue du Parvis 10 
Construction d’un poulailler de 4 800 volailles, d’un hangar, de silos à grains et modification 
du relief 
 
HAVELANGE (Nr) : Zone de protection du manoir de Froidefontaine à Barsy – M, S et EA classés 
le 16/6/1992 (ZP) 
Béole 12 
Démolition d’un hangar agricole et construction d’un nouveau 
 
Namur / Beez (Nr) : Zone de protection des anciens moulins de et à Beez – M classé le 
4/3/1998, avec établissement d’une ZP 
Rue de Namur 18 
Extension d’une habitation : rehaussement d’une annexe arrière 
 
DINANT / Thines (Nr) : Rue des Tours – Bien pastillé à l'IPM 
Transformation d'une grange en une habitation unifamiliale 
 
ANDENNE (Nr) : Rue du Châlet 1 à Andenelle – Bien pastillé à l’IPM 
Démolition et reconstruction d’un muret 
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ANHEE (Nr) : Château de Bioul – Bien pastillé à l’IPM 
Construction de locaux d’extension d’une entreprise viticole, aménagement d’une remise en 
bureau, démolition d’un local de rangement et d’un auvent.  Régularisation d’une cuisine et de 
la couverture de l’ancien fumier 
 
WALCOURT (Nr) : Rue Estraulette 2 – Bien pastillé à l’IPM 
Transformation de l’ancienne cure en bâtiment scolaire 
 
HAVELANGE (Nr) : Ferme du Marais, rue du Marais 4 – Bien pastillé à l’IPM 
Création de 4 logements et d’un atelier dans une ancienne grange, création d’un logement 
dans d’anciennes étables sous fenil et régularisation de deux hangars précaires 
 
HAVELANGE (Nr) : Ferme du Marais, rue du Marais, 4 – Bien pastillé à l’IPM 
Création de 4 logements et d’un atelier dans une ancienne grange, création d’un logement 
dans d’anciennes étables sous fenil et régularisation de deux hangars précaires 
 
DEMANDES D’AVIS POUR DES TRAVAUX SUR BIENS NON CLASSÉS 
 
DINANT / Lisogne (Nr) : Immeuble rue de la Lisonnette 60 – Bien repris à l’IPM 
Réaffectation d’un hôtel en 5 logements 
 
YVOIR / Durnal : Rue Elisabeth – Bien repris à l’IPM 
Transformation d’une grange en habitation 
 
NAMUR (Nr) : Gare de Dave-Etat, rue Saint-Hubert 176 à Dave – Bien repris à l’IPM 
Ligne 162 (Namur / Sterpenich) à Namur : suppression du passage à niveau n°64 au km 66974 
par la construction d’un passage intérieur au km 67090 d’une voie latérale, d’une rampe PMR 
et démolition du bâtiment de la gare 
 
YVOIR / Houx (Nr) : à proximité du Site classé des Ruines du château de Poilvache et leurs 
abords – S classé le 30/8/1982 – Patrimoine exceptionnel 
Rue Clos-des-Manoyes 11 
Construction d’un garage 
 
PROFONDEVILLE / Bois-de-Villers : Rue Léon Dosimont 22 – Bien repris à l’IPM 
Transformation de l’habitation 
 
ANHEE / Maredsous (Nr) : Rue de Maredsous 12, à proximité d’un bien pastillé à l’IPM 
Démolition et reconstruction de classes dans un ensemble scolaire 
 
ANHEE (Nr) : Château-ferme de Denée – Bien repris à l’IPM 
Rue Monseu 
Transformation d’anciennes dépendances du château-ferme en deux logements 
 
JEMEPPE-SUR-SAMBRE (Nr) : Rue du Chapitre – Bien repris à la carte archéologique 
Transformation et agrandissement d’une grange en une habitation et deux gîtes  
 
PHILIPPEVILLE (Nr) : Bien situé en face de l'église Saint-Jean-Baptiste - M classé le 19/9/1977 
Place de la Neuville 4 à Neuville 
Démolition d'un garage et construction d'un mur d’1,5m de haut avec les pierres du garage 
démoli 
 
PHILIPPEVILLE / Sautour (Nr) : Rue du Faubourg 55 – Bien repris à l’Inventaire 
Demande de permis pour la transformation d'une grange en deux garages et un appartement 
et ajout de deux baies en façade avant de l'habitation existante 
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EXAMEN DE DEMANDES DE DISPENSE DE PERMIS D’URBANISME EN APPLICATION DE L’ARTICLE 84, §1ER, 14° DU 
CWATUPE ET DE MESURES CONSERVATOIRES D’URGENCE 
/ 
EXAMEN DE QUESTIONS SOULEVÉES DANS LE CADRE DES SUIVIS DE CHANTIERS  
/ 
AUTRES DEMANDES D’AVIS (PRÉALABLE, D’INITIATIVE…) ET PRÉOCCUPATIONS 
/ 
AVIS RENDUS DANS LE CADRE DE DOSSIERS DE CLASSEMENT/DÉCLASSEMENT 
 
GESVES / Mozet (Nr) : Extension de classement éventuelle, comme monument de la Tour de 
Mont Sainte-Marie, ancienne tout-clocher antique dont la nef a disparu et dont le choeur 
transformé en chapelle est classé comme monument depuis le 30/11/1960.  Etablissement 
d’une zone de protection 
 
GESVES / Haltinne (Nr) : Extension de classement éventuelle, comme monument, du château 
de Haltinne à sa grille d’entrée, au sein du site classé  
 
REVISION DE LA LISTE DU PATRIMOINE EXCEPTIONNEL 
/ 
PROPOSITIONS DE CLASSEMENT 
 
YVOIR (Nr) : Proposition de classement des ouvrages d’art de la ligne ferroviaire n°128 
 
CINEY / Conneux (Nr) : Grottes Notre-Dame de Lourdes à Conjoux 
Proposition de classement comme monument et comme site 
 
PROPOSITION DE DÉCLASSEMENT 
 
EGHEZEE (Nr): Ruines du Château d'Aische-en-Refail et la ferme – M classé le 26/4/1982 
Proposition de radiation des arrêtés de classement 
 
DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LA LISTE DE SAUVEGARDE  
/ 
LA CHAMBRE PROVINCIALE S’EST DÉPLACÉE EN INSPECTION À 
/ 
GROUPE DE TRAVAIL 
/ 
 
 
III. STATISTIQUES DES DOSSIERS TRAITÉS 
 
La Chambre provinciale de Namur a traité en 2021 : 
 

- 55 dossiers de 1ère réunion de patrimoine 
 

- 9 dossiers de réunion intermédiaire 
 

- 22 dossiers de 2e réunion de patrimoine 
 

- 34 demandes de permis d’urbanisme  
 

- 2 propositions de classement 
 

- 2 avis sur demande de classement 
 

- 1 proposition de déclassement 
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