
 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019 

DE LA CHAMBRE PROVINCIALE DE LIEGE 

DE LA COMMISSION ROYALE DES MONUMENTS, SITES ET FOUILLES 
 

 

PRÉAMBULE 

 
Le Président et la Secrétaire de la Chambre provinciale remercient les membres de la 

Chambre provinciale pour leur disponibilité et saluent la qualité de leur travail.  

 

La Chambre provinciale de Liège tient ses séances au Vertbois. 

 

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2018, les services du Département du Patrimoine de la DGO4 

et de l’Institut du Patrimoine Wallonne sont réunis pour former l’Agence Wallonne du 

Patrimoine. Madame Sophie Denoël assure la Direction de la Zone Centre (DZE).  

Les historiens de l’art de l’AWaP en DZE sont Mesdames Anne Bosson, Florence Branquart, et 

Annie Signorino et Messieurs Emmanuel Vanderheyden et Jean-Marc Zambon.  

Les architectes de l’AWaP en DZE sont Mesdames Nathalie Absil et Marianne Francotte et 

Messieurs Raphaël Pilette et François-Xavier Delelis.  

 
Le secrétariat de la Chambre provinciale est établi au sein de l’AWaP et est assuré par Annie 

Signorino à ½ temps. L’adresse postale du secrétariat est Montagne Sainte-Walburge, 2 à 

4000 Liège 

 

I. COMPOSITION DE LA CHAMBRE PROVINCIALE 

 
Composition de la Chambre provinciale suite à l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 

novembre 2014 (parution au MB le 3 décembre 2014) : 

 

Président : 

Maurice LORENZI 

 

Suppléant du Président 

Jean-Pierre ROLAND 

 

Membres : 

Sébastien CHARLIER 

Marc CLIGNEZ 

Marie-Ange CLOSON-REMY (membre démissionnaire depuis le 06 août 2017) 

Julien DE LEVAL 

Luc ENGEN (membre démissionnaire depuis le 27 mai 2016) 

Henri GARCIA 

Anne GUILLEAUME 

Yves JACQUES 

Marylène LAFFINEUR-CREPIN 

Geneviève LAURENT 

Pierre MAES 

Hector MAGOTTE 
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II. VOLUME DES ACTIVITÉS  

 LA CHAMBRE PROVINCIALE S’EST RÉUNIE 15 FOIS EN 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(14/01, 04/02, 25/02,18/03, 08/04, 06/05, 27/05, 17/06, 08/07, 19/08, 09/09, 30/09, 21/10, 

18/11, 09/12) 

 

 

DOSSIERS EXAMINÉS DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE DE CERTIFICAT DE PATRIMOINE : 
 

1. ANS / Cense de Montfort (M28/01/2002) remise en état des peintures des façades et des 
boiseries 
 

2. ANS / Châteaux de Waroux (M25/10/1977) restauration globale  
 

3. ANS / Ferme de Hombroux (M 19/06/1978) régularisation pour changement d’affectation 
 

4. AUBEL / Abbaye du Val Dieu (M 10/02/1942, S 04/10/1974, extension 16/10/1975) 
extension de la brasserie 
 

5. BAELEN / Cour de Cortenbach (M09/12/1991) restauration globale et aménagement du 
corps de logis de la grange 
 

6. BASSENGE / Ferme Saint-Laurent (M29/05/1952) démolition 
 

7. BLEGNY / Château de Cortils (M 21/11/1989) remplacement de la couverture d’ardoise de 
la toiture d’une aile du château 
 

8. CHAUDFONTAINE / Prieuré de Beaufays (M13/01/1987)  Aile Est remplacement des 
châssis, travaux localisés en maçonneries 
 

9. CLAVIER / Chapelle de Vervoz (M 07/07/2015 + Site  PE 26/05/1986) restauration de la 
couverture de toiture, des parements en pierres et des trottoirs périphériques 
 

10. DONCEEL / Moulin de Donceel (M02/12/1959) restauration globale 
 

11. ENGIS / Rue Joseph Wauters, 16 (M 11/09/1990) restauration globale en vue d’y créer un 
centre de santé holistique 
 

12. GEER / Château de Boëlhe (M 27/04/1982) restauration des toitures 
 

13. HERSTAL / Église Notre –Dame de la Licour (M30/11/1960) remise en peinture 
intérieure et des planches de rives 
 

14. HERVE / Maison Collombs (M 07/10/1987) réparation d’une poutre et remplacement de 4 
linteaux 
 

15. HUY / Ancien Hospice d’Oultremont (M 01/08/1933) Travaux d’assainissement et 
d’aménagements intérieurs 
 

16. HUY / Rue des Rôtisseurs, 24 (M18/12/1984) nouvelles enseignes 
 

17. HUY / Rue du Pont, 28 (M24/08/1989) réhabilitation (dispense) 
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18. LIEGE / Ancien couvent des Ursulines (M16/05/1978) entretien des façades et de la toiture 
 

19. LIEGE / Chapelle Saint-Roch (M 13/05/1970) lot 1restauration du perron et maintenance 
de l’égouttage, lot2 restauration des décors intérieurs, lot 3 vitraux et fenêtres, lot 4 
restauration des tableaux, lot 5 restauration de l’autel 
 

20. LIEGE / Château de Colonster (M13/11/1981 et S21/04/1986) mise hors eau de la toiture 
de la crypte 
 

21. LIEGE / Feronstrée, 12 (M 19/01/1990) restauration de la toiture et remplacement des 
menuiseries extérieures 
 

22. LIEGE / Feronstrée, 12 (M19/01/1990) restauration de la toiture et remplacement des 
menuiseries des étages 
 

23. LIEGE / Feronstrée, 1-3 (M 13/11/1942) régularisation des enseignes et aménagement de la 
façade 
 

24. LIEGE / Hors-Château - Fontaine Saint-Jean-Baptiste (M 15/01/1936) restauration des 
bronze  
 

25. LIEGE / Hors-Château, 3-cour des Mineurs (M 15/05/1949) démolition et reconstruction 
d’un parking 
 

26. LIEGE / Hors-Château, 75 (M14/01/1950) non respect du CP délivré, restauration et 
réhabilitation 
 

27. LIEGE / Hors-Château, 90 (M14/01/1950) placement d’un nouvel auvent 
 

28. LIEGE / Opéra royal de Wallonie (M 18/03/1999) pose de publicités adhésives sur les 
impostes des portes vitrées 
 

29. LIEGE / Place de Bronckart , 27 et Rue Dartois, 1 (M14/03/1985 et 20/10/1978) 
restauration de l’enduit des façades et des châssis, renouvellement de la toiture en zinc à 
tasseaux 
 

30. LIEGE / Place de Bronckart, 25 (M14/03/1985) nettoyage de la façade, restauration des 
châssis et pose de tabatières 

 
31. LIEGE / Place de Bronckart ; 10 (M14/03/1985) remplacement de la couverture de toiture, 

placement de fenêtre de toiture, rénovation de l’électricité, chauffage et sanitaire et pose d’un 
autocollant publicitaire 
 

32. LIEGE / Place du Marché, (M 13/11/1942) remplacement des châssis, amélioration 
thermique et de l’étanchéité, restauration de la corniche, pose de piques anti-pigeons et pose 
d’un garde-corps 
 

33. LIEGE / Place du Marché, 10 (M 13/11/1942) régularisation châssis et travaux divers sur la 
façade  
 

34. LIEGE / Place du Marché, 5-9 (M 18/11/1942) restauration des châssis et des enduits des 
façades 
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35. LIEGE / Rue Agimont, 26 (M04/12/1984) remplacement des châssis et de la couverture de 

toiture 
 

36. LIEGE / Rue de Bex, 11 (M13/11/1942) modification du rez-de-chaussée commerciale et 
remplacement des châssis de l’étage 
 

37. LIEGE / Rue Delfosse, 11 (M 16/02/1998) restauration de la façade à rue et de la toiture 
 

38. LIEGE / Rue des Mineurs, 2 (M13/11/1942) régularisation d’une enseigne 
 

39. LIEGE / Rue du Palais, 18 (M 27/12/1978) remplacement des châssis et de la couverture de 
toiture 
 

40. LIEGE / Rue Souverain Pont, 10 (M 20/04/1988) modification de la façade et de la toiture 
 

41. LIEGE /Place du Marché, 30 (M13/11/1942) pose d’une enseigne 
 

42. NANDRIN / Église Saints-Pierre-et-Paul (M 01/08/1933) remise en état du mur intérieur 
du pignon Ouest 
 

43. OLNE / Rue du Village, 25 (M 30/09/1981) 
 

44. PLOMBIERES / Rue Gustave Demoulin, 31 (M 11/09/1990) restauration des volets, 
rejointoiement des murs de la cour intérieure, restauration de la porte d’entrée et 
renouvellement de la couverture du bâtiment secondaire 
 

45. THEUX / Rue du Perron, 10 (M 05/09/178) placement d’une enseigne  
 

46. THIMISTER-CLERMONT / Église Saint-Jacques-le-Majeur (M15/03/1934 et 
12/10/1983 + 11/09/1989 pour le mur de soutènement) restauration globale 
 

47. VERVIERS / Cercle Saint-Bernard (M 09/12/1977) remplacement de 15 châssis et deux 
porte + restauration de la corniche 
 

48. VERVIERS / En Mi-Ville, 29 (M 29/10/1981) réhabilitation en 6 appartements  
 

49. VERVIERS / Rue des Raines, 42 – Musée de l’archéologie et du folklore (M 04/10/1974) 
remplacement ponctuel d’ardoises et réfection de la toiture en zinc 

 

APPLICATION DU CODE WALLON DU PATRIMOINE À PARTIR DU 1ER JUIN 2019 : 

PROCÉDURE MODIFIÉE  

DOSSIERS EXAMINÉS DANS LE CADRE DES RÉUNIONS DE PATRIMOINE 
 
 
1. ANTHISNES / Rue Fecher, 18-20 – Château de Villers-aux-Tours (M et ZP 
28/11/2001) restauration des façades et toiture, de l’escalier d’honneur, du perron et rejointoyage 
des façades de la ferme, application d’un châssis en bois côté intérieur au 3e étage 
 
2. AYWAILLE / Église de Dieupart (M15/01/1936 et S 21/07/1944) restauration de la 
charpente et de la couverture de la nef 
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3. BURDINNE / Moulin de Marneffe (M06/07/1984) remplacement éventuel de châssis, 
amélioration et entretien 
 
4. CHAUDFONTAINE / Prieuré de Beaufays (M et S 13/01/1987 extension du site 
13/01/1989) Aile Ouest : aménagement d’une habitation dans la ferme du prieuré 
 
5. CHAUDFONTAINE / Prieuré de Beaufays (M et S 13/01/1987)  Aile Sud : 
restauration de la toiture, restauration /remplacement de châssis, modification de la façade sur 
par suppression de volume parasites 
 
6. CLAVIER / Chapelle de Vervoz (M 07/07/2015 + Site  PE 26/05/1986) traitement des 
parements et restauration de la toiture hors clocher 
 
7. ENGIS / Rue Joseph Wauters, 16 (M + S 11/09/1990) restauration globale en vue d’y 
créer un centre de santé holistique + reconstitution d’un mur de clôture en moellons et briques 
partiellement effondré (travaux conservatoire d’urgence) 
 
8. ESNEUX / Place Jean d’Ardenne, 4 (S 01/04/1986) régularisation de la construction 
d’un parking 
 
9. HÉRON / Église Saint-Hubert à Lavoir  1(M 02/08/1949 ) traitement des problèmes 
d’humidité de la tour 2 (S 03/01/1978)  restauration des murs du cimetière et d’une partie 
effondrée  
 
10. HERVE / Église Saint-Sébastien (M 02/12/1959) restauration des toitures de la sacristie 
 
11. HUY / Domaine de Solières (S18/12/1984) implantation de 6 pavillons  
 
12. HUY / Maison Loumaye à Tihange (M et S 23/10/1990) restauration de l’ensemble du 
corps de logis 
 
13. LIEGE / / Place de Bronckart , 27 et Rue Dartois, 1 (M14/03/1985 et 20/10/1978) 
restauration de l’enduit des façades et des châssis, renouvellement de la toiture en zinc à tasseaux 
 
14. LIEGE / Casemates et puits de la Citadelle de Liège (M 11/10/1982) réalisation d’un 
nouveau parking 
 
15. LIEGE / Château de Colonster (M13/11/1981 et S21/04/1986) Ailes des communs : 
mesures de consolidation et mise hors eau de la toiture de la crypte 
 
16. LIEGE / Cimetière de Robermont (S 24/09/2002) retour de la partie supérieure du 
monument allemand « chevalier teutonique », restauration du dallage et pose d’un panneau 
didactique 
 
17. LIEGE / Cour des Prébendiers (M29/05/1952) restauration des badigeons de la façade, 
remplacement des châssis et mise aux normes des logements 
 
18. LIEGE / Feronstrée, 12 (M12/01/1990) restauration de la toiture et remplacement des 
menuiseries extérieures 
 
19. LIEGE / Hors-Château, 41 (M 14/01/1950) restauration des châssis en façade à rue 
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20. LIEGE / Hors-Château, 60 (M 14/01/1950) remplacement des vitrages des châssis des 
1er et 2e étages  
 
21. LIEGE / Hôtel de Soër de Solières (M 10/06/1963) placement d’une enseigne 
 
22. LIEGE / Place de Bronckart, 10 (M 14/03/1985) remplacement de la couverture de 
toiture, placement de fenêtre de toiture, rénovation de l’électricité, chauffage et sanitaire et pose 
d’un autocollant publicitaire 
 
23. LIEGE / Place du Marché, 34-36 (M 13/11/1942) régularisation d’enseigne de la 
pharmacie du Perron 
 
24. LIEGE / Place du Marché, 5-9 (M 18/11/1942) restauration de la façade, remplacement 
des châssis et régularisation d’enseignes 
 
25. LIEGE / Place du Marché, 6-8 (M13/11/1942) pose d’enseigne et régularisation de 
divers travaux 
 
26. LIEGE / Rue des Anglais, 30-32 (S 25/02/1988) transformation et extension d’une 
habitation 
 
27. LIEGE / Rue des Mineurs, 6 (M 13/11/1942) régularisation des marquises et des 
enseignes, restauration de la façade 
 
28. LIEGE / Rue Naimette, 12 (S 12/06/1978) construction d’une annexe et ajout de deux 
lucarnes 
 
29. LIEGE /Rue du Palais, 18 (M 27/12/1978) remplacement des châssis et de la couverture 
de toiture 
 
30. LIERNEUX / Verleumont, 45 Grosses Cense (M09/11/1976) aménagement d’une salle 
d’accueil- régularisation 
 
31. MARCHIN / Église Notre-Dame à Grand-Marchin (M 01/08/1933) renouvellement 
des peintures des voûtes et des murs intérieurs 
 
32. MODAVE / Château des Comtes de Marchin  (M et S 25/10/1946 + PE) remplacement 
des portes vitrées de l’aile d’hébergement de la ferme (déclaration-mesures conservatoires 
d’urgence) 
 
33. NANDRIN / Presbytère de Saint-Séverin (M30/12/1933 et S03/07/1985) 
aménagement intérieurs en logements collectifs 
 
34. OREYE / Église Saint-Clément (M 11/10/1950) rejointoyage du bas de la tour 
(déclaration- actes et travaux de maintenance) 
 
35. OREYE / Église Saint-Hubert à Lens-sur-Geer (M 15/10/1937) rejointoyage de la tour, 
entretien et réparation des corniches (déclaration- actes et travaux de maintenance) 
 
36. OUPEYE / Église Saint-Lambert à Hermalle-sous-Argenteau (M 03/07/1984) 
restauration globale et aménagement pour activité culturelles et touristiques 
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37. PEPINSTER / Château de Sclassin (M et S) restauration de la charpente, de la 
couverture de toiture et des corniches 
 
38. SAINT-NICOLAS / Maison Planchar à Montegnée (M29/11/1983) travaux de 
restauration et aménagement en appartements 
 
39. STOUMONT / ancien château de Rahier (M et S 17/11/1989) aménagement des 
abords et espace de convivialité 
 
40. THIMISTER-CLERMONT / Château de Crawez (M14/04/1978) restauration des 
toitures, façades et cheminées, remplacement des vitrages et aménagement des combles 
 
41. THIMISTER-CLERMONT / Place de la Halle, 27 (S 06/05/1988) création d’une 
annexe au rez-de-chaussée, surmontée d’une terrasse et rhabillage de la façade arrière par la 
suppression du crépi et son remplacement par des panneaux 
 
42. THIMISTER-CLERMONT / Place de la Halle, 3 (S 06/05/1988) restauration de la 
façade  
43. principale et du pignon 
 
44. TROOZ / Ancienne usine Impéria (M 17/06/2008) réhabilitation de l’ensemble du site 
en logements 
 
45. VERVIERS / Cercle Saint-Bernard (M09/12/1977) restauration des menuiseries et de la 
corniche 
 
46. VERVIERS / Église Sainte-Julienne (M et EA 04/04/2013) reconstitution des escaliers 
et restauration des rampes des abords de l’église 
 
47. VERVIERS / Grand-Poste (M07/08/1989) installation d’une enseigne 
 
48. VERVIERS / Rue des Raines, 42 – Musée de l’archéologie et du folklore (M 
04/10/1974) remplacement ponctuel d’ardoises et réfection de la toiture en zinc 
 
49. VERVIERS / Rue des Raines, 50-52 (M01/10/1976) restauration des châssis et des 
corniches de la façade avant 
 
50. VERVIERS / Rue Francomont, 6 (M 21/12/1977 et S 03/04/1979) remplacement des 
vitrages, rénovation des corniches, remise en état du pignon, cimentage de la cheminée, création 
d’un car port et augmentation du nombre de logements 
 

 

EXAMEN DES DEMANDES DE PERMIS D’URBANISME  
 

 

1. AMAY / Rue de l’Industrie, 42 

Proximité de la tour romane M +PE 05/11/1965 

Transformation d’un temple protestant en logement 

 

2. AMAY/ Rue du Tambour, 6 

Inventaire du Patrimoine Culturel Immobilier 

Transformation d’une grange 
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3. ANS / Rue de Waroux, 302 

Château de Waroux et ferme classés M et S le 25/10/1977 

Reconversion d’une grange en habitation- régularisation 

 

4. ANS / Rue de Waroux, 301 

Château de Waroux M et S classés le 25/10/1977 

Aménagement et réhabilitation de deux pavillons d’entrée et du portail – conformité 

CP 

 

5. ANS/ Rue Clémenceau 

Inventaire du Patrimoine Culturel Immobilier 

Construction d’un garage 

 

6. ANS/ Rue Fêchereux, 29 

Inventaire du patrimoine Culturel et Immobilier 

Extension d’une habitation 

 

7. ANTHISNES / Rue du Vieux Château, 2 

Zone de protection de l’ancienne brassine accolée au donjon du château de 

l’Avouerie et ancien fournil (M 08/07/1998) 

Transformation d’une habitation 

 

8. ANTHISNES / Rue Faustay, 5 

Zone de protection de l’ancienne brassine accolée au donjon du château de 

l’Avouerie et ancien fournil (M 08/07/1998) 

Extension d’une habitation 

 

9. ANTHISNES / place de l’Église, 1 à Tavier 

Site classé du Vallon de Tavier en Condroz (03/06/1997) 

Transformation d’une habitation en gîte et studio 

 

10. AUBEL / Abbaye du Val Dieu 

Monument et sites classés (M 04/10/1974 S 10/2/1942) 

Restauration de l’aile Est du cloître et remplacement de 6 châssis dans le quartier des 

étrangers 

 

11. AUBEL/ Creft, 29A 

Inventaire du Patrimoine Culturel Immobilier 

Transformation d’une étable en logement - régularisation  

 

12. AUBEL / place de la Victoire, 2 

Inventaire du Patrimoine Culturel Immobilier 

Démolition d’une maison et construction d’un immeuble de 24 appartements, 6 

maisons unifamiliales et aménagement des abords 

 

13. AUBEL / Rue Birven 

Site classé du cimetière américain de Hombourg-Volgelzanck 29/05/1952 

Avant-projet d’urbanisation 

 

14. AYWAILLES / Rue Sous le Château, 12 

Site du château de Harzé, classé le 05/03/1965 

Transformation d’un bâtiment en logement 

 

15. BLEGNY / Rue Haute Saive, 35 

Carte archéologique 

Transformation d’une habitation avec création d’un cabinet de dentisterie 
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16. BURDINNE / Rue de la Burdinale 

Ensemble formé par le moulin de Marneffe, le corps de logis, le fournil, la grange et 

alentours, site classé le 06/07/1984 

Construction d’une habitation 

 

17. BURDINNE / Rue de la Burdinale 

Ensemble formé par le moulin de Marneffe, le corps de logis, le fournil, la grange et 

alentours, site classé le 06/07/1984 

Construction de deux habitations 

 

18. CHAUDFONTAINE / Avenue des Thermes, 138 

Ensemble formé par le tunnel ferroviaire sur la ligne SNCB n°6 et les terrains 

environnants, site classé le 01/04/1985 + proximité de deux arbres classés comme site 

(Hêtre pourpre 24/12/1958 et Tulipier de Virgine 18/07/1966)  

Division d’un immeuble en 4 logements et construction d’un garage, d’un atelier et  

d’un balcon 

 

19. CLAVIER / Chapelle de la Sainte Vierge à Saint -Fontaine 

Monument classé le 29/09/1944 

Restauration de la chapelle – conformité avec CP 

 

20. CRISNÉE / Rue Louis Happart, 4 

Ensemble architectural classé le 27/07/1993 

Transformation d’une habitation et d’une étable en habitation avec espace bureau 

 

21. DALHEM / Les Waides 

Site classé de la Vallée du Sud 09/05/1994 

Régularisation d’une construction d’une habitation 

 

22. DONCEEL / rue du Château, ancienne ferme du Château de Limont 

Inventaire du Patrimoine Culturel et Immobilier 

Construction d’une annexe à une salle de réception 

 

23. ESNEUX / Chemin du Vallon 

Proximité de deux tilleuls classés comme site (23/10/1947) 

Construction d’une habitation 

 

24. FAIMES / rue de la Champignotte, 1 

Inventaire du Patrimoine Culturel et Immobilier 

Aménagement d’un logement dans d’anciennes écuries 

 

25. FAIMES / Rue Joseph Wauters, 5 

Inventaire du Patrimoine Culturel Immobilier 

Transformation d’une grange en salle de banquet et restaurant 

26. GEER / Rue Jules Stiernet, 88 

Ensemble formé par le refuge fortifié et ses abords M et S le 26/07/1977 

Aménagement de bureaux avec accès indépendant 

 

27. GEER / Rue Jules Mazy, 13 

Site classé de la Chapelle du Crucifix (04/11/1977) 

Construction d’une maison d’habitation 

 

28. GRACE-HOLLOGNE / Rond-Point de Blanckaert-Surlet, 1 

Zone de protection de la chapelle romane et de la ferme du Château de Lexhy, 

classées comme monument le 10/12/1991 

Régularisation d’un logement, d’un parking, d’un balcon, d’un potager collectif et 

d’une remise 

Création de 5 logements et d’un balcon privatif 
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29. HERON / Église St-Hubert à Lavoir 

Monument classé le 02/08/1949 

Restauration extérieure – conformité CP 

 

30. HERSTAL / Boulevard Albert 1er, Place Licourt, rue du Grand Puits, rue de l’École 

Technique, rue du Prince, avenue du Pont et rue Chera 

Proximité de plusieurs monuments classés 

Mise en double sens d’une section de voirie 

 

31. HERVE / La Fontaines 218B (anc. Les Fawes, 119) 

Inventaire du patrimoine Culturel et Immobilier 

Transformation  d’un logement 

 

32. HERVE /Champiomont, 594A 

Inventaire du Patrimoine Culturel Immobilier 

Extension et transformation d’une grange en habitation unifamiliale, création d’un 

nouvel accès 

 

33. HUY / Rue l’Apleit, 10 

Proximité de la Maison Lebrun, rue l’Apleit, 8, classée comme monument (13/03/1972) 

Placement de deux panneaux signalétiques 

 

34. HUY / Entre-Deux-Portes, 4-6 

Inventaire du Patrimoine Culturel Immobilier 

Regroupement de deux immeubles pour la création de 6 appartements avec rez 

commercial 

 

35. HUY / Rue du Pont, 14 

Proximité immédiate d’un monument classé (rue du Pont, 16-18, 26/11/1973) 

Aménagement de 5 appartements dans un immeuble 

 

36. HUY / Domaine de Solières 

Ensemble formé par le château de Solières et les terrains environnants M et S le 

18/12/1984 

Construction d’une cabine haute tension et d’une cabine relais 

 

37. HUY / Rue Sainte-Catherine 

Proximité de la tourelle abritant le captage de la source et son réservoir et le chenal 

d’adduction  reliant la tourelle à la fontaine du Bassinia, monument et site classés le 

04/06/2013 

Construction d’un établissement pour personnes âgées et commerces 

 

38. HUY / Rue des Rôtisseurs, avenue des Ardennes et ruelle des Moutons 

Proximité d’un monument classé (rue des Rôtisseurs, 24 M18/12/1984) 

Construction d’un immeuble de 11 appartements et 2 commerces 

 

39. HUY / Ancien Hospice d’Oultremont 

Monument classé le 01/08/1933 

Rénovation de la maison du tourisme – conformité CP 

 

40. LIEGE / ancienne Ferme Tambour (Jupille) 

Inventaire du Patrimoine Culturel Immobilier 

Transformation des étables et fenils en logements et agrandissement du corps de logis 

 

41. LIEGE / rues des Guillemins, 71-75 et Sohet, 16 

Zone de protection des immeubles rue Dartois, 42-44 

Démolition de 3 maisons et construction d’un immeuble de 8 logements et un 

immeuble de bureaux 
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42. LIEGE / Rue de la Légia et de Hesbaye 

Proximité du site classé de Naimette, Hocheporte et Xhovémont (12/06/1978) 

Aménagement des rues de la Légia et de Hesbaye et réhabilitation de l’îlot compris 

entre ces deux rues 

 

43. LIEGE / Pont d’Avroy, 55 

Inventaire du Patrimoine Culturel Immobilier 

Changement d’affectation d’un immeuble en restaurant et trois logements 

 

44. LIEGE / Rue Devant les Écoliers 

Zone de protection de la Caserne Fonck, monument classé le 07/05/1997 

Transformation d’une habitation unifamiliale en 3 logements 

 

45. LIEGE / Rue Ernest Solvay. Ancienne centrale thermoélectrique du campus 

universitaire du Val Benoît 

Inventaire du Patrimoine Culturel Immobilier 

Rénovation globale en vue d’une exploitation des installations techniques en espaces 

de bureaux et formation 

 

46. LIEGE / Rue Curtius, 25 

Zone de protection de l’ancienne maternité de Bavière, monument classé  

Changement d’affectation d’un immeuble en 25 logements – régularisation 

 

47. LIEGE / Rue de Bex, 11 

Monument classé le 13/11/1942 

Transformation et restauration de la façade – conformité CP 

 

48. LIEGE / Rue des Mineurs, 2 

Monument classé le 13/11/1942 

Régularisation d’une enseigne – conformité CP 

 

49. LIEGE / Rue du Pont, 21-23 

Inventaire du Patrimoine Culturel Immobilier 

Rénovation d’un immeuble 

 

50. LIEGE / Rue de Gaillarmont, 600. Ancien château de Gaillarmont  

Inventaire du Patrimoine Culturel Immobilier 

Construction d’un nouveau vestiaire 

 

51. LIEGE / Thier de la Chartreuse 

Sites classé de la Chartreuse et parc des Oblats (31/10/1991) 

Construction d’un garage enterré 

 

52. LIEGE / Rue Bassenge, 38 

Inventaire du Patrimoine Culturel Immobilier 

Transformation d’une maison en trois appartements 

 

53. LIEGE / rue Saint-Hubert, 49 

Site du Mont St-Martin (03/03/197) et Inventaire du Patrimoine Culturel Immobilier 

Pose d’enseignes 

 

54. LIEGE / Rue dartois, 1 et place de Bronckart, 27 

Monument classé le 14/03/1985 

Restauration des châssis, de l’enduit des façades et renouvellement de la couverture 

de toiture en zinc à tasseaux  -  conformité CP 
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55. LIEGE / Rue Saint-Paul, 6 

Site classé de la rue Bonne-Fortune (19/04/1977) et proximité de l’immeuble sis rue St-

Paul, 8, classé le 31/08/1984 

 

56. LIEGE / Rue Soubre, 19 

Inventaire du Patrimoine Culturel Immobilier 

Transformation d’une habitation 

 

57. LIEGE / Boulevard de la Sauvenière, 37 

Proximité immédiate de l’ensemble des bains et thermes de la Sauvenière, monument 

classé le 04/05/2005 et de l’église st-Jean l’Évangéliste, monument classé le 

29/05/1952+ PE 

 

58. LIEGE / Rue de l’Université, 47 

Zone de protection de la Société libre d’Émulation (09/02/1998) 

Transformation d’un immeuble d’appartements en hôtel 

 

59. LIEGE / Rue Velbruck, 9-11 

Proximité de monuments classés 

Rénovation et transformation d’un immeuble 

 

60. MALMEDY / rue Malgrave, Chapelle Sainte-Hélène 

Inventaire du Patrimoine Culturel Immobilier 

Extension et rénovation du centre de cure et postcure des Hautes Fagnes 

 

61. MALMEDY / rue La Vaulx, 31 

Zone de protection de la Halle de Grétédar, monument classé le 23/11/1988   

+ Inventaire du Patrimoine Culturel Immobilier 

Régularisation pour la transformation d’une habitation en 2 logements 

 

62. MARCHIN / Rue Émile Vandervelde, 17A 

Proximité de l’ensemble formé par le château de Belle-Maison, les terrains 

environnants, la Grand-Place, l’église, le presbytère et son parc, site classé le 

16/10/1980 

Rénovation du terrain de football,  installation d’un terrain multisports et 

aménagement des abords 

 

63. MODAVE / Rue de la Chapelle, 8 

Proximité de la chapelle St-Pierre (M 01/01/1933) 

Transformation et extension d’une annexe et d’une véranda 

 

64. NANDRIN / Rue Tiges des Saules, 1 

Proximité de la chapelle du château de Fraineux, sa rampe d’accès et le mur 

d’enceinte du parc, M et S le 09/01/1978  

Transformation d’une habitation 

 

65. NANDRIN / Route d’Ombret, 2 

Inventaire du Patrimoine Culturel Immobilier 

Transformation et extension d’une habitation et d’une ancienne grange 

 

66. NEUPRÉ / Rue Strivay, 36 

Ensemble architectural repris à l’Inventaire du Patrimoine Culturel Immobilier 

Transformation et extension d’une habitation unifamiliale 

 

67. NEUPRÉ / Rue Strivay, 78 

Ensemble formé par le château-ferme et la chapelle St-Donat, M et S 30/11/1989 

Construction d’un volume secondaire 
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68. OLNE / Chemin du Vieux puits, 11 

Zone de protection du site classé du Vallon de Froidbermont 27/09/2005 

Construction d’une véranda 

 

69. OLNE / Rue Saint-Hadelin 

Site classé le la Neuville (12/11/1985) 

Construction d’une habitation, d’une piscine et d’un pool house 

 

70. OLNE / Rue Saint-Hadelin, 26-28 

Partiellement dans le Site classé le la Neuville (12/11/1985) 

Régularisation d’une véranda et d’un parement de façade en ardoise 

 

71. PEPINSTER / Rue Neuve, 9 

Proximité de l’église St-Antoine l’Ermite, monument classé et PE 01/02/1996 

Modification d’une façade, régularisation d’annexes et placement d’une enseigne  

 

72. PLOMBIERES / Rue Gustave Demoulin, 31 

Monument classé le 11/09/1990 

Construction d’une annexe - conformité CP 

 

73. REMICOURT / Rue de l’Yerne, 42 

Inventaire du Patrimoine Culturel Immobilier et proximité de l’église St-André (M 

15/01/1936) 

Transformation et extension d’une habitation + démolition d’annexe 

 

74. SPA / Avenue Reine Astrid, 15-17 

Proximité du Parc des 7 Heures Site classé le 13/01/1977 

Transformation d’un espace commercial en logement 

 

75. SPRIMONT / Route de Hayen, 7 

Proximité du site paysager du Trixhe Nollet, dit « petite fagne de Hayen » classé le  

19/08/1998 

Construction d’une habitation, d’une étable, d’une fumière à ciel ouvert et forage 

d’un puits 

 

76. SPRIMONT / Heid des Chênes, 25 

Proximité du site paysager du Trixhe Nollet, dit « petite fagne de Hayen » classé le  

19/08/1998 

Construction d’une habitation et exploitation d’une étable à bétail, d’un hangar de 

stockage et d’une fumière, forage d’un puits 

 

77. STOUMONT / Froidcourt, 8 

Ensemble formé par le château de Froidcourt et ses abords, site classé le 29/08/1989 

Création d’un logement supplémentaire dans le château 

 

78. STOUMONT / Chession, 72 

Ensemble formé par la ferme, la fontaine et le vallon du ruisseau du bois Mahy, site 

classé le 07/10/1988 

Construction d’une habitation unifamiliale 

 

79. THEUX / Rue de la Chaussée, 25. Ancien hospice Sainte-Joséphine, façade avant 

classée comme monument le 27/12/1979 

Transformation des chambres d’une maison de repos en 6 résidences service 

 

80. THEUX / Rue Rittweger, 233 et rue des Usines, 19 

Proximité de l’ensemble formé par la Chapelle Fyon et ses abords, site classé le 

04/11/1977 

Transformation d’un bâtiment et pose d’enseignes 
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81. THEUX / Rue Dethier, 37 

Inventaire du Patrimoine Culturel Immobilier 

Rénovation et extension du corps de logis d’une ferme 

 

82. THEUX / Rue Dethier 

Inventaire du Patrimoine Culturel Immobilier 

Transformation des dépendances d’une ferme en logement 

 

83. THEUX/ Place du Perron, 10 

Monument classé le 05/09/1978 

Placement d’une enseigne – conformité CP 

 

84. THIMISTER-CLERMONT / Place de la Halle, 38 

Site classé le la place (06/05/1988) 

Transformation d’une habitation en deux logements et reconstruction partielle d’une 

annexe à l’arrière 

 

85. VERVIERS / Rue Grandville, 105 

Limite du parc d’Ensival classé comme site le 16/01/1978 

Régularisation pour la démolition d’un bâtiment attenant à l’ancienne conciergerie 

du château d’Ensival et à l’extension de l’habitation et la création de parkings 

couverts 

 

86. VERVIERS / Place de la Victoire, 8/10 

Zone de protection du Grand Théâtre M 28/03/2003 

Création d’un second logement 

 

87. VERVIERS / En Mi-Ville, 29-33 

Monument classé le 29/10/1981 

Transformation d’un immeuble en 6 appartements – conformité CP 

 

88. VERVIERS / Rue Renier 

Pont d’Al Cûte et l’ensemble formé par ce pont, le lit de la Vesdre et ses berges, sur 

100m en aval et en amont M et S 29/10/1981 

Réfection de la voirie et égouttage 

 

89. VERVIERS / Rue de la Xhavée, 86 et rue Jardon 39-41 

Zone de protection du Grand Théâtre M 28/03/2003 

Aménagement de bureaux - régularisation 

 

90. VERVIERS / Rue de la Xhavée, 88 

Zone de protection du Grand Théâtre M 28/03/2003 

Régularisation d’une enseigne 

 

91. VERVIERS / Parc de Séroule 

Site classé le 01/12/1992 

Sécurisation du parc 

 

92. VISÉ / Porte de Lorette, 15 

Ensemble formé par la Chapelle de Lorette, la ferme du Temple et les abords, site 

classé le 03/01/1922 

Rénovation d’une piscine 

 

93. VISÉ / Porte de Lorette, 15 

Ensemble formé par la Chapelle de Lorette, la ferme du Temple et les abords, site 

classé le 03/01/1922 

Démolition d’une habitation unifamiliale et construction d’un immeuble de 7 

appartements  
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94. VISÉ / Rue Curé, 47 

Ensemble formé par la Cité jardin, le charbonnage du Hasard et la colline boisée, site 

classé le 02/06/1982 

Transformation d’une habitation 

 

95. VISÉ / Rue Marchand, 85 

Site classé de la chapelle Notre-Dame de Bon Secours et abords 24/08/1989 

Extension d’une habitation, construction d’un abri de jardin et d’une piscine 

 

96. WELKENRAEDT / rue Village, 25 

Proximité de l’église St-Georges, classé le 12/11/1954 

Transformation d’un bâtiment en deux appartements et bureaux 

 

 

AVIS RENDUS DANS LE CADRE DE DOSSIERS DE CLASSEMENT/DÉCLASSEMENT : 

 
BRAIVES / Burdinale-Mehaigne proposition de classement des chemins creux  

Proposition CRMSF- avis favorable de principe de la CPMSF-Liège 

Dossier à monter 

 

BRAIVES / Château de Fumal. Avis favorable de principe de la CPMSF-Lg pour le classement 

comme monument et /ou ensemble architectural 

Dossier à monter  

 

LIEGE / rues des Remparts, Mississipi et Fraigneux. Proposition de classement du Bastion dit 

« de Saint-Esprit », une portion des remparts et le cavalier Coqraimont – proposition transmise 

à la CRMSF 

 

LIEGE / ancien institut d’astrophysique 

Décision ministérielle d’ouverture d’enquête 12/04/2019 

Avis favorable de la CPMSF-Lg 

 

LIMBOURG / Bilstain proposition de classement du site entourant la chapelle Saint-Roch 

Avis de principe favorable de la CPMSF-Lg 

Dossier à monter 

 

MALMEDY / Poudingues de Malmedy 

Proposition CRMSF – avis de principe favorable de la CPMSF-Lg 
 

 

DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LA LISTE DE SAUVEGARDE :  

 
LIEGE / rue du Vertbois, 86 

Proposition de la CPMSF-Lg d’inscription sur la liste de sauvegarde - dossier transmis à la 

CRMSF 
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III. STATISTIQUES DES DOSSIERS TRAITÉS 

 
La Chambre provinciale a traité : 

 

- 49 dossiers dans le cadre de la procédure de certificat de patrimoine (du 1er janvier au 31 

mai 2019) 

- 50 dossiers dans le cadre de la procédure de réunion de patrimoine (COPaT du 1er juin au 

31 décembre 2019) 

- 96 demandes d’avis de permis d’urbanisme dont : 

 13 sur un monument classé 

 26 en site classé 

 13 en zone de protection 

 1 sur un bien classé comme ensemble architectural 

 17 à proximité d’un bien classé 

 26 sur un bien repris à l’IPIC (Inventaire du Patrimoine Immobilier Culturel) 

 

- 6 demandes d’avis ou propositions de classement (dont 3 dossiers à monter)  

- 1 proposition d’inscription sur la liste de sauvegarde (dont 1 dossier à monter) 

 

 

 

*** 


