
 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019 

DE LA CHAMBRE RÉGIONALE 

DE LA COMMISSION ROYALE DES MONUMENTS, SITES ET FOUILLES 

 

 

 

AVERTISSEMENT 

 

 

L’attention des membres de la Commission royale doit être attirée sur l’entrée en vigueur, au 

1er juin 2019, du nouveau Code du Patrimoine, qui induit une double présentation des dossiers 

(avant CoPat et après CoPat).  

 

En effet, le nouveau Code du Patrimoine a eu des implications tant en termes de procédure 

(abrogation du « certificat de patrimoine » et instauration d’un système de « réunions de 

patrimoine ») qu’en termes de champ d’application (compétence d’avis en matière de biens 

repris et/ou pastillés à l’Inventaire ou de biens inscrits à la carte archéologique).  

 

Cela a engendré une inflation du nombre de dossier à examiner, à l’impact patrimonial variable, 

et une augmentation de la charge de travail tant pour le secrétariat de la C.R.M.S.F. que pour 

ses instances. 

 

 

I. COMPOSITION DU BUREAU ET DE LA CHAMBRE RÉGIONALE 

 

 

A. LE BUREAU 

 

Le Bureau de la C.R.M.S.F. est composé de 12 membres, à savoir : 

 le président, 

 les 3 vice-présidents et leurs suppléants, 

 les 5 présidents des Chambres provinciales. 

TOLLET Robert, Président 

SARLET Danielle, Vice-Présidente, section des Monuments 

STEIN Jacques, Vice-Président, section des Sites 

COLLIN Fernand, Vice-Président, section des Fouilles 

 

ANCION William, suppléant de la Vice-Présidente, section des Monuments 

VANSEVEREN Jean-Pierre, suppléant du Vice-Président, section des Sites 

VERSLYPE Laurent, suppléant du Vice-Président, section des Fouilles 

 

de SURAY Hugues, Président, Chambre provinciale de Brabant wallon 

DEPELSENAIRE Dany, Président, Chambre provinciale de Hainaut 

LORENZI Maurice, Président, Chambre provinciale de Liège 

ANTOINE Danièle, Présidente, Chambre provinciale de Luxembourg 

MARCHAL Jacky, Président, Chambre provinciale de Namur 

 

FONTINOY Jean-Claude, membre coopté  
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B. LA CHAMBRE RÉGIONALE 

 

La Chambre régionale se compose de trois sections : 

 

a) La section des Monuments et Ensembles architecturaux regroupe 22 membres, dont : 

 1 vice-président, 

 1 membre spécialisé en stabilité, 

 1 membre spécialisé en organologie, 

 1 membre spécialisé en mobilier et décors peints. 

 

Vice-Présidente 

SARLET Danielle 

 

Suppléant de la Vice-Présidente 

ANCION William 

 

Membres 

BOURGUIGNON Denis 

BRAGARD Philippe 

CANEI Sandro 

COX Pierre 

de SEJOURNET Donatienne 

DIRIX Alain-Philémon 

GEUZAINE Soo Yang 

GUISSET-LEMOINE Catherine 

HAUTECLER Paul 

HENNICO André 

HOUBART Claudine 

LANOTTE Thierry 

LERICHE Christian 

SPELIERS Françoise 

TOURNEUR Francis 

 

Membre spécialisé en stabilité 

COYETTE Philippe 

 

Membre spécialisé en organologie 

DECOURCELLE Pierre 

 

Membre spécialisé en mobilier et décors peints 

FOLVILLE Xavier 

 

 

b) La section des Sites regroupe 13 membres, dont : 

 1 vice-président, 

 1 membre spécialisé en parcs et jardins, 

 1 membre spécialisé en géologie. 
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Vice-Président 

STEIN Jacques 

 

Suppléant du Vice-Président 

VANSEVEREN Jean-Pierre 

 

Membres 

CALLEWIER Pierre 

DEMOULIN Vincent 

d’HENNEZEL Emmanuel 

FONTINOY Jean-Claude 

GUERRIER-DUBARLE Dominique 

MEUNIER Herbert 

OZER André 

PERCSY Christiane 

 

Membre spécialisé en parcs et jardins 

de HARLEZ de DEULIN Nathalie 

 

Membre spécialisé en géologie 

GROESSENS Eric 

 

 

c) La section des Fouilles regroupe 8 membres, dont 1 vice-président. 

 

Vice-Président 

COLLIN Fernand 

 

Suppléant du Vice-Président 

VERSLYPE Laurent 

 

Membres 

BRULET Raymond 

CATTELAIN Pierre 

DELCOURT-VLAEMINCK Marianne 

DIERKENS Alain 

OTTE Marcel 

VERZWYMELEN David 

 

 

II. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

  2 RÉUNIONS (31/01, 16/05) 

 

 

31/01 communication « Les mutations du droit du patrimoine culturel, l'intérêt public 

d'histoire ou d'art à l'épreuve d'objets complexes » par Marie CORNU (Directrice de 

recherche au CNRS à l’Institut des Sciences sociales du Politique) 

 

16/05 communication « La restauration du Hameau de la Reine à Trianon, entre mémoire 

et projet » par Jacques MOULIN (Architecte en Chef des Monuments historiques) 
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III. BUREAU 

6 RÉUNIONS (31/01, 07/03, 09/04, 16/05, 28/08, 10/12) 

 

 

- Code du Patrimoine : application du nouveau Code du Patrimoine : implications pour la 

C.R.M.S.F., procédures et dysfonctionnements - Arrêté du Gouvernement wallon du 

31 janvier 2019 portant exécution partielle du décret du 26 avril 2018 relatif au Code wallon 

du patrimoine – Présentation du texte et de ses modalités d’application par l’AWaP – 

fonctionnement des échanges entre l’AWaP et le Secrétariat de la C.R.M.S.F. 

- Fonctionnement des secrétariats provinciaux – implications du nouveau Code du Patrimoine. 

- Préparation de l’Assemblée générale statutaire. 

- Publications de la C.R.M.S.F. : contenu, programmation, gestion, diffusion… 

- Activités de la C.R.M.S.F. : organisation du cycle de conférences, participation aux Journées 

du Patrimoine 2020, déplacements… 

- Participation du Bureau de la C.R.M.S.F. à la visite organisée par l’Institut archéologique 

liégeois à Bouillon (hôtel d’Artaise, hôtel Dorival, musée ducal et château fort). 

- Groupe de travail « Patrimoine moderne » - organisation d’une journée d’étude y consacrée. 

- Comptes et budget de la C.R.M.S.F. 

- Ratification des avis émis par une section de la Chambre régionale s’écartant de l’avis 

préparé par une Chambre provinciale. 

- Révision de la liste indicative pour le Patrimoine mondial de l’UNESCO. 

- Mission d’expertise ICOMOS en vue de l’inscription sur la liste du patrimoine mondial de 

Spa, comme grande Ville d’eau d’Europe : délégation de la C.R.M.S.F. 

- TOURNAI (Ht) : situation de divers biens classés au regard du statut UNESCO de la 

cathédrale Notre-Dame et du beffroi de Tournai (Monuments classés les 5 février et 

15 septembre1936) : le Pont des Trous (M classé le 6/05/1991) – Courrier d’Icomos 

International – et l’hôtel des Anciens Prêtres, Place de l'Evêché 2 (M classé le 15/09/1936). 

- AUBEL (Lg) : ancienne abbaye du Val-Dieu – M classé le 04/10/1974 – transformation de 

la Brasserie. 

- HUY (Lg) : réaménagement des rues de la Résistance, Adolphe Chapelle, Grégoire Bodart, 

Delloye-Mathieu, l'Apleit, du Coq et des Frères Mineurs – Ensemble formé par la Rue des 

Frères Mineurs et ses abords – S classé le 26/06/1978. 

- LIÈGE (Lg) : classement éventuel comme site de la totalité de la parcelle contenant l’ancien 

institut d’astrophysique de l’université de Liège et comme ensemble architectural de la 

totalité de l’ancien institut d’astrophysique y compris l’extension moderniste. 

- HERBEUMONT (Lux) : ruines du château-fort et alentours – M et S classés le 07/08/1989 

Patrimoine exceptionnel – mise en lumière des ruines. 

- NAMUR (Nr) : site de la Citadelle – disparition de la demi-lune dans le cadre du chantier 

d’installation du pavillon dit « de Milan ». 
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IV. SECTION DES MONUMENTS ET ENSEMBLES ARCHITECTURAUX 

  23 RÉUNIONS (15/01, 29/01, 12/02, 26/02, 12/03, 26/03, 09/04, 23/04, 07/05, 21/05, 04/06, 

18/06, 02/07, 16/07, 20/08, 03/09, 17/09, 01/10, 15/10, 05/11, 19/11, 03/12, 17/12) 

 

Examens des dossiers préalables à l’entrée en vigueur du Code du Patrimoine 

(séances du 15/01 au 02/07) 

 

REPRÉSENTATION DE LA C.R.M.S.F. AU SEIN DE COMITÉS SCIENTIFIQUES 

D’ACCOMPAGNEMENT DE CERTIFICAT DE PATRIMOINE POUR : 

 

 

A. REPRÉSENTATION PAR UN MEMBRE D’UNE CHAMBRE PROVINCIALE 

 

 

1. HELECINE (Bt) : le château (ancienne abbaye) – consolidation des anciennes écuries 

– remise en peinture de la salle du dôme – extension du château ; 

2. NIVELLES (Bt) : l’église Sainte-Marguerite à Thines – restauration générale ; 

 

3. BINCHE (Ht) : l’église Sainte-Elisabeth ou des Récollets – démolition du cloître et 

construction d’un immeuble résidentiel ; 

4. BRUGELETTE (Ht) : l’église Saint-Vincent à Cambron – remplacement de la gouttière, 

de la toiture et stabilisation du chœur ; 

5. CHARLEROI (Ht) : l’immeuble dit « amicale Solvay » (piscine de Couillet) – rénovation 

globale de l’immeuble ; 

6. CHARLEROI (Ht) : certaines parties des bâtiments Gramme et Solvay de l’Université du 

travail Paul Pastur – transformation du hall en campus technologique et scientifique – 

rénovation afin d’accueillir un centre d’enseignement et de recherche ; 

7. CHARLEROI (Ht) : la maison des médecins sise rue Bernus 40 – restauration globale ; 

8. CHARLEROI (Ht) : la Cité de l’Enfance à Marcinelle – rénovation globale du pavillon ; 

9. ENGHIEN (Ht) : l’église Saint-Nicolas – restauration des toitures ; 

10. ENGHIEN (Ht) : la maison Algoet ou du renard – remise en peinture de la façade ; 

11. ERQUELINNES (Ht) : la ferme de la tour – restauration de l’ensemble (façades, 

couverture, charpente) ; 

12. FRAMERIES (Ht) : le charbonnage du Crachet – amélioration des performances 

énergétiques et maintenance des structures métalliques du châssis à molette ; 

13. HENSIES (Ht) : l’écluse de Debihan – restauration globale ; 

14. LE ROEULX (Ht) : la maison espagnole sise Grand-Place 35 – restauration des façades 

et toitures ; 

15. LESSINES (Ht) : le chargeur à bateau – restauration ; 

16. LEUZE-EN-HAINAUT (Ht) : le château de la Catoire à Blicquy – restauration du 

château et des dépendances ; 

17. MONS (Ht) : l’immeuble sis rue des sœurs noires 8 – percement de baies, pose de vélux 

et changement d’affectation ; 

18. MOUSCRON (Ht) : le château des comtes – restauration globale ; 

19. PERUWELZ (Ht) : la maison Pavot – restauration globale ; 

20. QUAREGNON (Ht) : la maison Masse sise rue Jules Destrée 355 – restauration des 

couvertures asphaltiques et des châssis ; 

21. SILLY (Ht) : le château de Thoricourt – mise en peinture des menuiseries extérieures et 

des façades ; 

22. TOURNAI (Ht) : l’église Saint-Brice – stabilité des charpentes des bas-côtés et du pilier 

T4 ; 
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23. TOURNAI (Ht) : l’hôtel de Ville sis rue Saint-Martin – remplacement des menuiseries ; 

24. TOURNAI (Ht) : l’immeuble sis rue Saint-Martin 47 (centre de la marionnette) – 

restauration et nouvelle affectation des ailes encadrant le musée, démolition des garages 

et création d’une nouvelle aile contemporaine ; 

25. TOURNAI (Ht) : l’ancienne halle aux draps, Grand Place 56 – mise en conformité 

globale ; 

26. TOURNAI (Ht) : l’immeuble sis quai du Marché aux poissons 11 – rénovation et 

transformation ; 

 

27. AMAY (Lg) : l’église Saint-Lambert à Jehay – réparation des fissures de la tourelle, de 

la nef et des collatéraux ; 

28. ANS (Lg) : le château de Waroux – restauration et aménagement des deux pavillons et 

du portail d’entrée ; 

29. ANS (Lg) : la ferme de Hombroux – régularisation pour changement d’affectation ; 

30. AUBEL (Lg) : l’ancienne abbaye de Val-Dieu – restauration de la toiture de l’aile est du 

cloître et remplacement de six châssis dans le quartier des étrangers – transformation de 

zones de stockage en salle de brasserie, de dégustation et de zone d’accueil et création 

d’une nouvelle zone de stockage ; 

31. BAELEN (Lg) : la cour de Cortenbach – restauration globale et aménagement du corps 

de logis et de la grange ; 

32. BASSENGE (Lg) : la ferme Saint-Laurent – démolition et démontage d’éléments du site ; 

33. BLEGNY (Lg) : le château de Cortils – remplacement de la couverture d’ardoises de la 

toiture de l’aile F1 ; 

34. CHAUDFONTAINE (Lg) : le prieuré de Beaufays – remplacement et restauration des 

châssis et interventions ponctuelles en façades et corniches ; 

35. CLAVIER (lg) : la chapelle de Vervoz – remplacement de la couverture de toiture, 

restauration des parements en pierres et trottoirs périphériques ; 

36. DONCEEL (Lg) : le moulin à vent – restauration ; 

37. ENGIS (Lg) : la maison sise rue Joseph Wauters – restauration complète ; 

38. GEER (Lg) : le château de Boëlhe – restauration de la toiture ; 

39. HERSTAL (Lg) : l’église Notre-Dame de Licour – remise en peinture intérieure et des 

planches de rives ; 

40. HERVE (Lg) : l’immeuble dit « Maison de Collombs » à Grand Rechain – réparation 

d’une poutre et remplacement de linteaux ; 

41. HUY (Lg) : l’hospice d’Oultremont – travaux d’assainissement et aménagements 

intérieurs ; 

42. HUY (Lg) : l’immeuble sis rue des Rôtisseurs 24 – remplacement d’enseignes ; 

43. HUY (Lg) : l’immeuble sis rue du Pont 26-28 – réhabilitation ; 

44. LIEGE (Lg) : la chapelle Saint-Roch – restauration du perron, des décors, des vitraux, des 

tableaux et de l’autel ; 

45. LIEGE (Lg) : le théâtre royal – pose de publicités adhésives sur les impostes des portes 

vitrées ; 

46. LIEGE (Lg) : la fontaine Saint-Jean Baptiste – études préalables pour la restauration de 

deux éléments en bronze (statue et porte d’accès) ; 

47. LIEGE (Lg) : l’ancien couvent des Ursulines – entretien des façades et de la toiture ; 

48. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis Féronstrée 1-3 – transformations intérieures ; 

49. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis Féronstrée 12 – restauration de la toiture et remplacement 

des menuiseries extérieures ; 

50. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis rue Hors-Château, 75 – rénovation d’un immeuble à 

appartements ; 

51. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis rue Hors-Château, 90 – placement d’un auvent ; 
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52. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis place de Bronckart 25 – nettoyage de la façade, restauration 

des châssis et pose de tabatières ; 

53. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis place de Bronckart 27 et rue Dartois 1 – restauration de 

l’enduit de façade et des châssis, renouvellement de la toiture ; 

54. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis Place du Marché 10 – nouvelles enseignes et régularisation 

des châssis ; 

55. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis Place du Marché 14 – remplacement des châssis, remise en 

peinture, isolation thermique et étanchéité, restauration de la corniche, piquets anti-

pigeons ; 

56. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis Place du Marché 25 – restauration des menuiseries 

extérieures et des enduits de façades ; 

57. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis Place du Marché 30 – pose d’une enseigne ; 

58. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis rue de Bex 11 – modification du rez-de-chaussée et 

remplacement des châssis aux étages ; 

59. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis rue du Palais 18 – changement de châssis ; 

60. LIEGE (Lg) : la Cour des Mineurs – démolition et reconstruction du parking ; 

61. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis rue Delfosse 11 – restauration de la façade et de la toiture ; 

62. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis rue des Mineurs 2 – régularisation d’enseigne ; 

63. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis rue des Mineurs 6 – régularisation de cache-câble, marquise 

et enseigne ; 

64. PLOMBIERE (Lg) : la maison sise rue Gustave Demoulin, 31 et 37 à Montzen – 

restauration globale ; 

65. THEUX (Lg) : l’immeuble sis rue du Perron 10 – placement d’une enseigne ; 

66. THIMISTER-CLERMONT (Lg) : l’église Saint-Jacques le Majeur – restauration globale 

– étude préalable des décors peints – travaux de maçonnerie—vitraux ; 

67.  VERVIERS (Lg) : les maisons sises En Mi-Ville – transformation intérieure du n° 29 ; 

68. VERVIERS (Lg) : l’immeuble dit « Maison Cornet », sis rue des Raines 42 – restauration 

de la toiture ; 

69. VERVIERS (Lg) : le cercle Saint-Bernard – remplacement des châssis et restauration de 

la corniche ; 

 

70. FLORENVILLE (Lux) : la chapelle Saint-Roch à Martué – conservation du bien ; 

71. GOUVY (Lux) : la maison Caprasse – restauration du corps de ferme ; 

72. GOUVY (Lux) : le moulin de Cierreux – renouvellement de la toiture du moulin ; 

73. MARCHE-EN-FAMENNE (Lux) : l’église Saint-Remacle – aménagements intérieurs ; 

74. NASSOGNE (Lux) : le château de Grune – restauration et nouvelle affectation ; 

75. NASSOGNE (Lux) : la maison rue du Point d’arrêt 15 – restauration et nouvelle 

affectation ; 

 

76. ANDENNE (Nr) : le kiosque à musique – rénovation générale ; 

77. ASSESSE (Nr) : la chapelle Saint-Gilles – restauration globale ; 

78. CERFONTAINE (Nr) : le château de Senzeille – restauration ; 

79. CINEY (Nr) : la ferme en colombage sise route de Barvaux 168 à Haversin – 

reconditionnement et extension ; 

80. COUVIN (Nr) : le château et parc Saint-Roch – restauration et remplacement des 

menuiseries du corps de logis ; 

81. COUVIN (Nr) : la ferme de la forge – affectation de la petite étable nord-est en loft ; 

82. COUVIN (Nr) : la maison du bailli à Pesche – restauration ; 

83. DINANT (Nr) : l’hospice civil, ancien couvent des Capucins – restauration globale ; 

84. NAMUR (Nr) : l’ancien café parisien sis à l’angle des rues Cuvelier et Pépin – 

régularisation des châssis ; 

85. NAMUR (Nr) : le Pont de Jambes – mise en lumière.  
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B. REPRÉSENTATION PAR UN MEMBRE DE LA CHAMBRE RÉGIONALE 

 

 

1. BRAINE l’ALLEUD (Bt) : le château d’Ophain à Bois-Seigneur-Isaac – affectation 

d’une partie du château en appartements ; 

2. BRAINE-LE-CHÂTEAU (Bt) : la chapelle Notre-Dame au Bois – remise en peinture 

intérieure et restauration des menuiseries du plafond du cœur ; 

3. GENAPPE (Bt) : la ferme sise rue du Centre 36 – réhabilitation en logements ; 

4. JODOIGNE (Bt) : l’hôtel des Libertés – ancien hôtel de ville – restauration et affectation 

en centre de tourisme et organisme culturel ; 

5. JODOIGNE (Bt) : la ferme d’Awans – restauration ; 

6. JODOIGNE (Bt) : l’orgue de l’église Notre-Dame de la Visitation - restauration ; 

7. NIVELLES (Bt) : la collégiale Sainte-Gertrude –mise en lumière – restauration des deux 

porches d’entrée ;  

8. NIVELLES (Bt) : le musée communal d’archéologie – restauration des châssis ; 

9. RAMILLIES (Ht) l’église Saint-André – consolidation du mur du cimetière ; 

10. TUBIZE (Bt) : le moulin à vent d’Hondzocht – réhabilitation ; 

11. VILLERS-LA-VILLE (Bt) : les ruines de l’ancienne abbaye – restauration des arcades 

de l’ancienne pharmacie – aménagement et sécurisation de la voirie et traversée du site ; 

 

12. BINCHE (Ht) : l’église Saint-Ursmer – restauration du clocher ; 

13. BINCHE (Ht) : l’hôtel de Ville – menuiseries extérieures, vitraux, couvertures, 

charpentes et parements extérieurs ; 

14. BOUSSU (Ht) : l’église Saint-Géry et l’ancienne chapelle funéraire – déplacement du 

retable « la descente de la croix » ; 

15. BOUSSU (Ht) : l’ensemble architectural de la Cité ouvrière du Grand Hornu – travaux 

sur divers immeubles (rue Sainte-Louise 36, 48, 67 – rue des Arts 43) – restauration de 

la tour carrée – installation d’une aire de jeux ; 

16. BRAINE-LE-COMTE (Ht) : le moulin de Cambron et d’Arenberg – remplacement de 

châssis, percement d’une baie et aménagement d’un parking ; 

17. CHARLEROI (Ht) : l’immeuble dit « Piano de Heug » – changement de destination ; 

18. CHIMAY (Ht) : le château – régularisation pour la réfection globale de la couverture de 

toiture, le remplacement des châssis en façade arrière – extension du château ; 

19. COLFONTAINE (Ht) : la maison du peuple – étude préalable des sgraffites ; 

20. ESTINNES (Ht) : l’abbaye de Bonne-Espérance – menuiseries extérieures des ailes du 

cloître et couvertures et charpentes des ailes B1 (orangerie et primaire) et C2 à C4 ; 

21. LA LOUVIERE (Ht) : le charbonnage et la cité de Bois du Luc – rénovation des toitures 

et châssis des immeubles de l’ensemble architectural ; 

22. LA LOUVIERE (Ht) : les ascenseurs hydrauliques du canal du Centre – démolition et 

reconstruction du Pont Capitte ; 

23. LESSINES (Ht) : l’église Stain-Martin à Deux-Acrens ; 

24. MONS (Ht) : l’hôtel de Ville – restauration des toitures et charpentes, des menuiseries 

extérieures et des façades ; 

25. MONS (Ht) : la maison dite « espagnole » – aménagement intérieur ; 

26. MONS (Ht) : l’ancien refuge de l’abbaye de Lobbes, rue Jean Lescarts 11 – restauration 

globale ; 

27. PERUWELZ (Ht) : la Basilique Notre-Dame de Bonsecours – restauration des toitures, 

maçonneries, vitraux, dais, orgue et carillon et mise en lumière ; 

28. THUIN (Ht) : la ferme de l’abbaye d’Aulne – rénovation de l’ensemble ; 

29. THUIN (Ht) : site de l’abbaye d’Aulne – travaux sur l’église Saint-Joseph, le home Herset 

et le parc ; 
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30. THUIN (Ht) : les orgues de la chapelle des sœurs de Notre-Dame – remplacement des 

tuyaux de la façade en plomb par des tuyaux en étain ; 

31. TOURNAI (Ht) : la cathédrale Notre-Dame – vitraux transept nord – dépose des vitraux 

du chœur – aménagement liturgique – mesures préalables à la restauration du chœur ; 

32. TOURNAI (Ht) : l’hôtel des anciens prêtres – aménagement en Smart Center ; 

33. TOURNAI (Ht) : le musée des Beaux-Arts – restauration générale et extension ; 

34. TOURNAI (Ht) : les maisons de fondations sises rue de Marvis – remplacement de 

châssis et intervention en charpente au n° 43 ; 

 

35. AMAY (Lg) : l’église Saint-Lambert à Jehay – restauration et stabilisation ; 

36. BAELEN (Lg) : l’église Saint-Paul – restauration des vitraux ; 

37. BRAIVES (Lg) : l’église de l’annonciation de la Vierge – restauration des peintures sur 

toile situées de part et d’autre de l’autel ; 

38. HERVE (Lg) : l’ancien couvent des Récollectines – construction d’une passerelle vitrée ; 

39. HUY (Lg) : le fort – mise en lumière ; 

40. HUY (Lg) : la maison Legrand dite « maison près de la Tour » – restauration et affectation 

en salle de spectacle ; 

41. LIEGE (Lg) : la cathédrale Saint-Paul – restauration des décors. 

42. LIEGE (Lg) : l’église Saint-Jean – restauration globale de la tour et des deux tourelles – 

restauration du cloître et aménagement en logements ; 

43. LIEGE (Lg) : l’église Saint-Barthélemy – restauration et installation des anciennes stalles 

de l’église Saint-Antoine ; 

44. LIEGE (Lg) : l’église Saint-Denis – restauration de l’aile est du cloître, chapelle sud et 

nouveau confessionnal; 

45. LIEGE (Lg) : l’église Saint-Antoine – remise en peinture des espaces intérieurs ; 

46. LIEGE (lg) : l’hôtel d’Ansembourg – restauration globale ; 

47. LIEGE (Lg) : la Société Littéraire – entretien de la façade et renouvellement de la toiture ; 

48. LIEGE (Lg) : le Palais des Congrès et la tour cybernétique – réfection des abords ; 

49. LIEGE (Lg) : la fontaine monumentale du Perron liégeois – restauration et mise en 

lumière ; 

50. LIEGE (Lg) : l’immeuble dit « Au paradis terrestre » rue Gérardrie 25 – restauration 

globale ; 

51. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis Place Emile Dupont 9-10 – travaux de stabilité ; 

52. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis rue Agimont 26 – remplacement des châssis et de la 

couverture de toiture ; 

53. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis rue Hors-Château 11 – restauration de la façade avant et 

nouvelle affectation ; 

54. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis Fonds Saint-Servais 16 – restauration de la façade et des 

châssis ; 

55. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis Fonds Saint-Servais 18 – restauration et aménagement de 

logements ; 

56. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis Souverain Pont 10 – restauration et transformation ; 

57. LIERNEUX (Lg) : la grande ferme à Verleumont 44-45 – restauration du pignon du logis 

du XVIIIe siècle - aménagement des annexes et restauration du mur d’enceinte ; 

58. LIMBOURG (Lg) : l’ensemble architectural de l’ancienne ville – les immeubles sis place 

Saint-Georges 19 (régularisation d’une annexe) – Sur les Remparts 76-78 (divers 

aménagements) – Sur les Remparts 124-126 (transformation et aménagements divers), 

place Saint-Georges 28 (façade avant et pavillon de jardin) – place Saint-Georges 56 

(remplacement de la haie côté place Saint-Georges et réfection du mur, des couvres-murs, 

de la corniche et de la porte côté venelle) ; 

59. LIMBOURG (Lg) : l’ancien hôtel de Ville, place Saint-Georges 30 – restauration de la 

charpente et de la couverture de toiture et accès PMR ; 
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60. MODAVE (Lg) : le château des comtes de Marchin – restauration des serres ; 

61. PEPINSTER (Lg) : l’église Saint-Antoine l’Ermite – restauration de la toiture – mise en 

lumière intérieure ; 

62. SPA (Lg) : le Waux-Hall – restauration intérieure ; 

63. SPA (Lg) : l’immeuble Fauconnier sis Place royale 17 – restauration et aménagement ; 

64. STAVELOT (Lg) : l’ancienne abbaye – restauration de l’aile dite « Belgacom » en centre 

culturel ; 

65. STOUMONT (Lg) : l’immeuble sis 46 à Exbomont – restauration globale ; 

66. VERVIERS (Lg) : le grand théâtre – restauration globale ; 

67. WAREMME (Lg) : le château de Sélys-Longchamps – restauration de la tente Napoléon ; 

 

68. BASTOGNE (Lux) : l’église Saint-Pierre – restauration des peintures de la voûte ; 

69. DURBUY (Lux) : l’église Sainte-Walburge à Wéris – réalisation et restauration des 

vitraux ; 

70. NEUFCHATEAU (Lux) : la ferme de Lahérie – changement d’affectation en habitation ; 

71. SAINT-HUBERT (Lux) : la basilique Saint-Hubert – restauration globale ; 

 

72. ANHEE (Nr) : le château d’Annevoie – restauration globale – requalification des jardins ; 

73. CERFONTAINE (Nr) : la gare de Cerfontaine – restauration ; 

74. DINANT (Nr) : la collégiale Saint-Perpète – consolidation et restauration de l’enveloppe 

extérieure (phase 1 : porche sud) ; 

75. FLOREFFE (Nr) : l’abbaye – restauration du palier de l’escalier d’honneur ; 

76. FLOREFFE (Nr) : le moulin de l’abbaye de Floreffe – restauration des toitures, 

charpente, façades et aménagement intérieur ; 

77. FLORENNES (Nr) : le château des Ducs de Beaufort – restauration de l’entrée par les 

remparts et construction d’un préau contemporain – restauration des façades et châssis, 

déplacement et reconstitution du portique d’entrée et cloisonnement et restauration des 

cages d’escalier ; 

78. FOSSES-LA-VILLE (Nr) : la collégiale Saint-Feuillen – éclairage intérieur ; 

79. FOSSES-LA-VILLE (Nr) : la chapelle Sainte-Brigide – restauration globale – 

restauration des vitraux ; 

80. GEMBLOUX (Nr) : l’ancienne abbaye – réhabilitation d’une cage d’escalier existante – 

restauration intérieure, aménagements extérieurs et mise en lumière ; 

81. GESVES (Nr) : l’ancienne abbaye de Grandpré – restauration diverses suite à la tempête 

du 18/01/2018 ; 

82. HOUYET (Nr) : l’église Saint-Hadelin – restauration intérieure ; 

83. NAMUR (Nr) : l’église Saint-Jean Baptiste – restauration globale ; 

84. NAMUR (Nr) : l’abbaye Notre-Dame du Vivier à Marche-les-Dames – rénovation 

globale ; 

85. NAMUR (Nr) : la Citadelle – pont des Hollandais (déplacement du câble moyenne 

tension) – sécurisation du site ; 

86. NAMUR (Nr) : l’ancien hôtel de Gaiffier d’Hestroy – travaux de consolidation ; 

87. NAMUR (Nr) : l’ancien hôtel de Groesbeek de Croix – aménagement des espaces 

intérieurs et de la salle Kegeljan ; 

88. NAMUR (Nr) : l’ancien hospice Saint-Gilles – renforcement de la sécurisation ;  

89. PHILIPPEVILLE (Nr) : les ruines du château de Fagnolles – restauration globale ; 

90. PHILIPPEVILLE (Nr) : l’ancienne caserne d’infanterie – restauration du mur d’enceinte. 
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EXAMEN DES DEMANDES DE PERMIS D’URBANISME OU CU2 INTRODUITES AVANT L’ENTRÉE 

EN VIGUEUR DU COPAT : 

 

 

A. DOSSIERS PRÉPARÉS PAR LES CHAMBRES PROVINCIALES 

 

 

1. BRAINE-L’ALLEUD (Bt) : le panorama de la bataille de Waterloo – renouvellement 

de la couverture en zinc (PU qui suit CP) ; 

2. COURT-SAINT-ETIENNE (Bt) : l’ensemble architectural formé par la rue, le trottoir 

et les immeubles bordant la rue du Village – rénovation d’une habitation rue du 

Village 9 ; 

3. HELECINE (Bt) : le château (ancienne abbaye) – mesures de consolidation de la ferme 

(PU qui suit CP) ; 

 

4. CHARLEROI (Ht) : l’ensemble architectural formé par la cité de l’Enfance à 

Marcinelle – transformation d’une habitation sise rue du cerisier 21 ; 

5. CHARLEROI (Ht) : zone de protection de l’immeuble dit « Piano de Heug » – 

placement d’enseigne quai A. Rimbaud – aménagement des quais le long de la Sambre ; 

6. CHIEVRES (Ht) : site formé par les remparts fossoyés sis de part et d’autre de la tour 

de Grave et de l’église Saint-Martin – transformation d’une habitation rue E. Doom 5/7 ; 

7. COURCELLES (Ht) : proximité du château de Trazegnies – démolition d’annexe et 

création d’un logement Grand-Rue 37 ; 

8. LA LOUVIERE (Ht) : zone de protection de l’ancien hôpital Saint-Julien à Boussoit – 

construction d’une habitation familiale ; 

9. PERUWELZ (Ht) : zone de protection de la basilique Notre-Dame de Bonsecours – 

transformation d’un commerce avenue des Saules 13 – modification de la façade avenue 

de la Basilique 9 ; 

 

10. AMAY (Lg) : le château de Jehay – remplacement des menuiseries (PU qui suit CP) ; 

11. AMAY (Lg) : la ferme semi-clôturée sise rue du Tambour 6 à Jehay (bien repris à 

l’Inventaire) – transformation d’une grange en habitation ; 

12. AMAY (Lg) : proximité de la tour romaine – transformation d’un temple protestant en 

logement, rue de l’industrie 42 ; 

13. ANTHISNES (Lg) : zone de protection de l’ancienne Avouerie – transformation d’une 

habitation sise rue du vieux-château 2 – extension d’une habitation rue du Faustay 5 ; 

14. ANS (Lg) : la ferme du château de Waroux – régularisation de travaux en infraction 

(transformation d’une grange en logement) (parties non classées) ; 

15. AUBEL (Lg) : l’ancienne abbaye de Val-Dieu – restauration de la toiture de l’aile est 

du cloître et remplacement de six châssis dans le quartier des étrangers – (PU qui suit 

CP) ; 

16. BLEGNY (Lg) : le château de Cortils – restauration de la ferme (PU qui suit CP) ; 

17. CLAVIER (Lg) : la chapelle Notre-Dame à Saint-Fontaine – restauration (PU qui suit 

CP) ; 

18. CRISNEE (Lg) : l’ensemble architectural formé par le château-ferme, autres fermes et 

le presbytère à Thys – transformation d’une habitation et d’une étable en logement et 

espace bureaux ; 

19. GEER (Lg) : site formé par le refuge fortifié et ses abords à Omal – aménagement d’un 

immeuble sis Rue J. Stiernet 88 ; 
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20. HERSTAL (Lg) : proximité de plusieurs biens classés (pont de Wandre, musée 

communal, tour Pépin, église Notre-Dame de Licour) – mise à double sens d’une voirie 

régionale ; 

21. HUY (Lg) : site formé par le chenal reliant la tourelle du captage de la source du 

Bassinia à la Fontaine – construction d’un établissement pour personnes âgées et 

commerces ;  

22. HUY (Lg) : l’ancien hospice d’Oultremont – rénovation de l’accueil de la maison du 

Tourisme (PU qui suit CP) ; 

23. HUY (Lg) : proximité de l’immeuble sis rue de l’Apleit 8 – placement de panneaux 

signalétiques ; 

24. HUY (Lg) : proximité de l’immeuble sis rue des Rôtisseurs 24 – construction d’un 

immeuble à appartements et commerces ; 

25. LIEGE (Lg) : site du Mont Saint-Martin – pose d’enseigne rue Saint-Hubert 49 ; 

26. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis rue du Vertbois 86 (● à l’Inventaire) – démolition ; 

27. LIEGE (Lg) : zone de protection des immeubles sis rue Dartois 42 et 44 – démolition 

des n° 71, 73 et 75 de la rue des Guillemins et 16 de la rue Sohet et reconstruction d’un 

immeuble d’appartements et bureaux ; 

28. LIEGE (Lg) : site urbain de la rue Bonne Fortune – placement d’enseignes rue Saint-

Paul 6 ; 

29. LIEGE (Lg) : site urbain du Péry – construction d’une extension en façade arrière de 

l’immeuble sis Cour des Minimes 13 ;  

30. LIEGE (Lg) : zone de protection de la Société libre d’Emulation – transformation d’un 

immeuble à appartements rue de l’Université 47 ; 

31. MODAVE (Lg) : proximité de la chapelle Saint-Pierre – extension d’une véranda rue 

de la chapelle 8 à Vierset-Barse ; 

32. NANDRIN (Lg) : proximité du site formé par la chapelle du château de Fraineux - le 

mur d’enceinte du parc et les terrains environnants – transformation d’une habitation 

rue Tige des Saules 1 ; 

33. NEUPRE (Lg) : site formé par la château-ferme et la chapelle Saint-Donat à Strivay – 

construction d’un volume secondaire rue Strivay 78 ; 

34. PEPINSTER (Lg) : proximité de l’église Saint-Antoine l’Ermite – modification façade 

et régularisation d’enseigne ; 

35. REMICOURT (Lg) : proximité de l’église Saint-André – démolition d’annexes et 

rénovation d’une habitation rue de l’Yenne 42 ; 

36. VERVIERS (Lg) : zone de protection du Grand théâtre – pose d’une enseigne rue 

Xhavée 88 ; 

37. VERVIERS (Lg) : le pont d’Al’Cûte – restauration du pont (PU qui suit CP) – égouttage 

de la rue Renier ; 

38. VERVIERS (Lg) : les immeubles En Mi-Ville 23 à 31 à Ensival – transformation 

intérieure du bâtiment en 6 appartements (PU qui suit CP) ; 

 

39. ARLON (Lux) : zone de protection de l’église Saint-Martin – construction d’immeubles 

à appartements rue général Molitor 15 ; 

40. AUBANGE (Lux) : site formé par le château ferme de Nodelange – construction d’un 

hangar agricole ; 

41. CHINY (Lux) : site formé par l’église Saint-Pierre, le cimetière et les environs – 

construction d’une habitation unifamiliale ; 

42. FLORENVILLE (Lux) : le château de Villers-devant-Orval (bien repris à l’Inventaire) 

– transformation en gîtes, salle de réception et chambres individuelles ; 

43. GOUVY (Lux) : l’ensemble architectural des immeubles bordant la place de Cherain – 

transformation d’une grange (● à l’Inventaire) en 2 gîtes et salon de thé ; 
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44. HOTTON (Lux) : la maison Godenir – remplacement des châssis et rénovation des 

boiseries (PU qui suit CP) ; 

45. LEGLISE (Lux) : la ferme sise rue de la Gaume 93 (bien repris à l’Inventaire) – 

rénovation et pose de conteneurs ; 

46. LIBIN (Lux) : l’immeuble sis rue du Curé (bien repris à l’Inventaire) – aménagement 

d’appartement et salon de toilettage ; 

47. MARCHE-EN-FAMENNE (Lux) : zone de protection de la ferme sise rue de la 

Forêt 54 (act. 74) – construction d’une habitation au n° 76 – régularisation d’annexes 

extérieures au n° 72 – construction d’une habitation et d’un car-port rue de la 

sergenterie ; 

48. MARCHE-EN-FAMENNE (Lux) : l’immeuble sis rue de Bastogne 19 (bien repris à 

l’Inventaire) – transformation d’une habitation en hôtel ; 

49. NASSOGNE (Lux) : l’immeuble sis Grand Rue 4 à Bande (ancien moulin) – 

restauration du bâtiment en ruines ; 

 

50. ASSESSE (Nr) : zone de protection de l’EA formé par l’église Sainte-Geneviève, le 

presbytère et la ferme des moines – construction d’une habitation et d’un hangar rue du 

parvis 10 ; 

51. COUVIN (Nr) : site formé par la Grand Place de Mariembourg – mise en conformité 

incendie de l’ancien maison communale ; 

52. GESVES (Nr) : zone de protection de l’ensemble architectural du village de Mozet – 

extension d’une habitation unifamiliale ; 

53. GESVES (Nr) : l’ensemble architectural du village de Mozet – rue Piétain 10 : 

démolition et reconstruction d'une annexe ; 

54. NAMUR (Nr) : site formé par le centre du village de Bouge – la ferme du quartier (bien 

repris à l’Inventaire) : transformation de l’ancien hôtel-restaurant en 6 habitations ; 

55. PHILIPPEVILLE (Nr) : site classé du le village de Roly – transformation d’une 

habitation rue Bois Saint-Jean 6 ; 

56. PHILIPPEVILLE (Nr) : ensemble de maisons en long sises rue du Bailli à Fagnolles 

(bien repris à l’Inventaire) – transformation du n° 12 ; 

57. PHILIPPEVILLE (Nr) : ensemble architectural classé formé par les maisons sises rue 

de France 17 à 31 – transformation d’une habitation en bureaux et logements, rue de 

France 17 ; 

58. PHILIPPEVILLE (Nr) : zone de protection de l’ancienne caserne d’infanterie – 

régularisation de travaux dans l’immeuble sis rue de la Roche 11 ; 

59. VIROINVAL (Nr) : site classé du vieux lavoir de Vierves – transformation d’une 

habitation rue des lavandières 16. 

 

 

B. DOSSIERS INSTRUITS PAR LA CHAMBRE RÉGIONALE 

 

 

1. BRAINE-L’ALLEUD (Bt) : l’immeuble sis chaussée de Louvain 1 (bien repris à 

l’Inventaire) – démolition complète de l’immeuble ; 

1. JODOIGNE (Bt) : l’hôtel de Ville – restauration et extension (PU qui suit CP) ; 

 

2. BINCHE (Ht) : site classé de l’ancienne maison de retraite, act. centre administratif et 

proximité des anciens remparts – mise en place d’un édicule sanitaire ; 

3. BRAINE-LE-COMTE (Ht) : site de l’ancien couvent des Dominicains – transformation 

d’un bâtiment en bordure du site ; 

4. CHARLEROI (Ht) : zone de protection du site du Bois du Cazier – transformation d’une 

habitation ; 
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5. ELLEZELLES (Ht) : proximité de l’église Saint-Pierre-aux-Liens – transformation 

d’une habitation ; 

6. FONTAINE-L’EQUÊQUES (Ht) : proximité immédiate de la tour de l’église Saint-

Vaast – réhabilitation du site et des abords ; 

7. LA LOUVIERE (Ht) : l’ensemble architectural du charbonnage et de la cité de Bois du 

Luc – construction d’un garage en fond de parcelle ; 

8. LA LOUVIERE (Ht) : zone de protection de l’ensemble architectural du charbonnage 

et de la cité de Bois du Luc – agrandissement d’une habitation rue de l’hospice 128 – 

construction d’un service résidentiel pour jeunes, rue du Vivier 43 ; 

9. MONS (Ht) : l’ancien couvent des Ursulines – aménagement de la cour intérieure (PU 

qui suit CP) ; 

10. SOIGNIES (Ht) : zone de protection de la collégiale Saint-Vincent – rénovation et 

transformation de la façade du café « la belle époque » - transformation d’un immeuble 

sis Grand’Place 7 – remplacement des châssis du rez de l’immeuble sis rue de Mons 10 ; 

11. SOIGNIES (Ht) : ensemble architectural formé par les douze maisons « au rivage » de 

la Grande carrière Gauthier Wincqz – régularisation d’une véranda et d’une toiture en 

extension arrière rue G. Wincqz 373 ; 

 

12. BAELEN (Lg) : l’église Saint-Paul – restauration et protection des vitraux (PU qui suit 

CP) ; 

13. LIEGE (Lg) : le site de l’ilot Sainte-Croix – rénovation de l’immeuble sis cloître Sainte-

Croix 5 ; 

14. LIEGE (Lg) : zone de protection du cloître de l’église Saint-Jean l’Evangéliste – 

construction d’un immeuble de 17 logements et bureaux ; 

15. LIEGE (Lg) : l’ancien couvent de Beauregard rue Saint-Gilles– construction d’une 

extension (PU qui suit CP) ; 

16. LIEGE (Lg) : l’immeuble « Au Moriane » sis En Neuvice 55 – (PU qui suit CP) ; 

17. LIMBOURG (Lg) : l’ancienne ville de Limbourg – Place Saint-Georges 54 

(modification d’affectation et aménagement d’une aire de parking – PU qui suit CP)  

18. SPA (Lg) : proximité de l’ancien hôtel britannique – démolition de bâtiments et 

construction d’un ensemble à appartements ; 

19. STAVELOT (Lg) : site de la place Saint-Remacle – transformation du n° 30-31 ; 

20. STAVELOT (Lg) : zone de protection des vestiges de l’église abbatiale – 

transformation de l’immeuble sis rue H. Massange 9 ; 

 

21. NAMUR (Nr) : site de la Citadelle– construction d’un téléphérique entre la Citadelle et 

le centre-ville (PU qui suit CP) ; 

22. NAMUR (Nr) : proximité immédiate de la Citadelle et du site de la rue des Brasseurs – 

construction de la station avale du téléphérique. 
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EXAMEN DE DEMANDES DE DISPENSE DE PERMIS D’URBANISME EN APPLICATION DE 

L’ARTICLE D.IV.1.§1ER, AL. 1ER, 4° ET 5) DU CODT ET DE MESURES CONSERVATOIRES 

D’URGENCE : 

 

 

A. DOSSIERS PRÉPARÉS PAR LES CHAMBRES PROVINCIALES 

 

 

1. CHARLEROI (Ht) : hôtel de Ville – étanchéification des corniches en cuivre (MCU) ;  

2. CHARLEROI (Ht) : la chapelle Notre-Dame de Heigne – pose d’un lutrin (dispense) ;  

 

3. ANS (Lg) : la Cense Monfort – remise en état des peintures des façades et des boiseries 

(dispense) ; 

4. BLEGNY (Lg) : le château de Cortils – pose de panneaux de Célit suite à des rafales de 

vent (MCU) ; 

5. NANDRIN (Lg) : l’église Saints-Pierre-et-Paul – remise en état du mur du pignon 

d’entrée (dispense) ; 

6. OLNE (Lg) : l’immeuble sis rue du village 25 – remise en peinture des châssis, volets 

et corniches (dispense) ; 

7. PLOMBIERES (Lg) : l’immeuble sis rue G. Demoulin – restauration des volets, de la 

porte d’entrée, de la couverture du bâtiment secondaire et rejointoiement des murs et de 

la cour intérieure (dispense) ; 

 

8. NAMUR (Nr) : l’ancien désert de la Marlagne – pose d’une plaque commémorative 

(dispense) ; 

9. NAMUR (Nr) : l’hôtel de Veyder, dit de Wasseiges – rénovation du rez-de-chaussée 

(dispense). 

 

 

B. DOSSIERS INSTRUITS PAR LA CHAMBRE RÉGIONALE 

 

 

1. BRAINE-L’ALLEUD (Bt) : l’ancien hôtel de Ville – remise en état de la façade 

(dispense) ; 

2. VILLERS-LA-VILLE (Bt) : les ruines de l’ancienne abbaye – travaux d’entretien 

(dispense) ; 

 

3. BOUSSU (Ht) : la cité ouvrière du Grand Hornu – divers aménagements d’immeubles 

repris dans l’ensemble architectural (rues Degorge 16, Sainte-Louise 115) ; 

4. BRAINE-LE-COMTE (Ht) : l’ancien couvent des Dominicains – sécurisation de la 

corniche (dispense) ; 

5. MONS (Ht) : l’hôtel de Ville - stabilité et restauration des abouts du sommier du salon 

boisé (dispense) ; 

6. MONS (Ht) : pose de panneaux d’informations patrimoniales sur divers monuments 

classés (dispense) ; 

7. SOIGNIES (Ht) : l’immeuble sis rue Scaffart 3 – remise en peinture (dispense) ; 

 

8. FAIMES (Lg) : le château de Waleffe – consolidation d’urgence du plafond du hall 

d’honneur (MCU); 

9. HUY (Lg) : la collégiale Notre-Dame – aménagement de salles d’exposition (dispense) ; 
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10. LIEGE (Lg) l’église Saint-Gérard (anciennement des rédemptoristes) – intervention suite 

à la chute de pierres déchaussées et enlèvement d’arbustes poussant sur la façade (MCU) ; 

11. LIEGE (Lg) : le cimetière de Robermont – restauration des croix militaires dans les carrés 

des italiens (dispense) ; 

12. LIMBOURG (Lg) : l’ensemble architectural de l’ancienne ville – réfection de la toiture 

et placement de fenêtres de toit de l’immeuble sis Place Saint-Georges 32 (dispense) – 

réfection du mur côté place Saint-George et du mur, couvre-mur, corniche et porte 

d’entrée côté venelle de l’immeuble sis Place Saint-Georges 56 (dispense); 

13. MODAVE (Lg) : le château des comtes de Marchin – consolidation des écuries 

(dispense) ; 

14. SERAING (Lg) : le château de Seraing – restauration de la grille de la cour 

d’honneur (dispense) ; 

15. NAMUR (Nr) : la Citadelle – restauration des murailles de part et d’autre de la tour du 

guetteur (dispense) ; 

16. NAMUR (Nr) : l’hospice Saint-Gilles – pose de caméras (dispense) ; 

17. NAMUR (Nr) : le donjon et le ferme d’Enhaive – régularisation de la pose de caméras de 

surveillance (dispense) ; 

18. ONHAYE (Nr) : les ruines du château de Montaigle - restauration de la muraille à gauche 

de l’entrée principale (MCU). 

 

 

 

Examens des dossiers après l’entrée en vigueur du Code du Patrimoine 

(séances du 16/07 au 17/12) 

 

REPRÉSENTATION DE LA C.R.M.S.F. AU SEIN DE COMITÉS SCIENTIFIQUES 

D’ACCOMPAGNEMENT DE RÉUNIONS DE PATRIMOINE (ENTRÉE EN VIGUEUR DU COPAT AU 

1ER JUIN 2109) : 

 

 

A. REPRÉSENTATION PAR UN MEMBRE D’UNE CHAMBRE PROVINCIALE 

 

 

1. HELECINE (Bt) : le château – travaux de peinture de la salle du dôme – extension du 

château – consolidation des anciennes écuries et mise hors eau du bâtiment ; 

2. REBECQ (Bt) : l’ancien hospice sis rue du docteur Colson – restauration de la chapelle 

des Augustins et affectation en bibliothèque communale ; 

 

3. BOUSSU (Ht) : le bâtiment et le passage couvert de la Juste de Paix – restauration 

globale ; 

4. CHARLEROI (Ht) : la maison des médecins sise rue Bernus 40 – restauration globale ; 

5. CHARLEROI (Ht) : certaines parties des bâtiments Gramme et Solvay de l’Université du 

travail Paul Pastur – transformation du hall en campus technologique et scientifique – 

rénovation afin d’accueillir un centre d’enseignement et de recherche ; 

6. CHIEVRES (Ht) : l’église Saint-Martin – restauration, mise aux normes électriques et 

éclairage intérieur ; 

7. CHIMAY (Ht) : l’église Notre-Dame à Bailleux – remplacement du système de 

chauffage ; 

8. CHIMAY (Ht) : le site du village de Lompret – embellissement des ruines du château ; 

9. ECAUSSINES (Ht) : la chapelle Notre-Dame de Liesse à Scouflény – mise en place de 

protections extérieures des vitraux ; 
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10. LA LOUVIERE (Ht) : le presbytère de Haine-Saint-Pierre – remplacement de la 

couverture de toiture, réparation en charpente et interventions ponctuelles de 

maçonneries ; 

11. LEUZE-EN-HAINAUT (Ht) : le château de la Catoire à Blicquy – restauration du 

château et des dépendances ; 

12. MONS (Ht) : l’immeuble sis Grand-Place 32 – modification de baie en façade ; 

13. MONS (Ht) : l’immeuble sis rue des sœurs noires 8 – percement de baies, pose de vélux 

et changement d’affectation ; 

 

14. ANTHISNES (Lg) : le château de Villers-aux-Tours – restauration des façades et toitures, 

de l’escalier d’honneur, du perron et rejointoyage des façades de la ferme ; 

15. AYWAILLE (Lg) : l’église Notre-Dame de Dieupart – restauration de la charpente et 

couverture de la nef ; 

16. BAELEN (Lg) : la cour de Cortenbach – restauration globale et aménagement du corps 

de logis et de la grange ; 

17. BURDINNE (Lg) : le moulin et alentours – menuiseries extérieures et travaux divers ; 

18. CHAUDFONTAINE (Lg) : le prieuré de Beaufays – aile ouest : aménagement d’une 

habitation dans la ferme – aile sud : restauration de la toiture, remplacement/restauration 

des châssis, modification de la façade sud ; 

19. CLAVIER (Lg) : la chapelle de Vervoz – remplacement de la couverture de toiture, 

restauration des parements en pierre et des trottoirs périphériques ; 

20. ENGIS (Lg) : l’immeuble sis rue J. Wauters 16 – restauration des façades, toitures et 

aménagement en centre holistique ; 

21. HERON (Lg) : l’église Saint-Hubert à Lavoir – traitement des problèmes d’humidité ; 

22. HUY (Lg) : la maison Loumaye (château Bodart) – restauration ; 

23. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis Hors-Château 75 – restauration et nouvelle affectation ; 

24. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis place du Marché 5-7-9 – restauration de la façade, 

remplacement de châssis et régularisation d’enseigne ; 

25. LIEGE (Lg) : place du Marché 6-8 – pose d’enseigne et régularisation de travaux divers ; 

26. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis place du Marché 10 – dépose et repose d’enseigne et 

régularisation des châssis ; 

27. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis place du Marché 34-36 – régularisation d’enseignes ; 

28. LIEGE (Lg) : Féronstrée 12 – restauration de la toiture et remplacement des menuiseries 

extérieures ; 

29. LIEGE (Lg) : les casemates et puits de la Citadelle – réalisation d’un nouveau parking ; 

30. LIEGE (Lg) : le château de Colonster – aile des communs : mesures de consolidation ; 

31. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis place de Bronckart 27 et rue Dartois 1 – restauration de 

l’enduit de façade et des châssis, renouvellement de la toiture ; 

32. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis place de Bronckart 10 : restauration de la couverture, 

placement d’une enseigne et remplacement des châssis ; 

33. LIEGE (Lg) : rue du Palais 18 – remplacement des châssis et de la couverture de toiture ; 

34. LIEGE (Lg) : rue Souverain-Pont 10 – modification de la façade, restauration des 

menuiseries et toiture ; 

35. LIEGE (Lg) : l’hôtel de Soër de Solières – placement d’une enseigne ; 

36. LIEGE (Lg) : l’ensemble architectural formé par les immeubles sis rue Delfosse 9 à 13 – 

restauration de la façade et toiture du n° 11 ; 

37. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis rue des Mineurs 6 – régularisation de cache-câble, marquise 

et enseigne ; 

38. LIEGE (Lg) : les immeubles de la cour des Prébendiers – restauration des badigeons de 

façade, remplacement des châssis et mise aux normes des logements ; 

39. LIEGE (Lg) : le site du Fond Saint-Servais – rue des Anglais 30-32 : transformation et 

extension d’une habitation ; 
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40. LIERNEUX (Lg) : la grosse Cense de Verleumont – aménagement d’une salle d’accueil ; 

41. OUPEYE (Lg) : l’église Saint-Lambert – restauration globale et aménagement pour 

activités culturelles et touristiques ; 

42. PEPINSTER (Lg) : le château de Sclassin – restauration des toitures, charpentes et 

corniches ; 

43. THIMISTER (Lg) : le site formé par la place de la halle – place de la halle 3 : restauration 

de la façade et du pignon – place de la halle 27 : création d’une annexe au rez ; 

44. THIMISTER (Lg) : la ferme-château de Crawhez – restauration de la toiture, façade et 

cheminée – remplacement des vitrages – aménagement des combles ; 

45. VERVIERS (Lg) : l’immeuble sis rue Saint-Bernard 63 (anciennement rue des déportés 

63) – remplacement de châssis ; 

46. VERVIERS (Lg) : le cercle Saint-Bernard – remplacement des châssis, restauration de la 

corniche et de la façade ; 

47. VERVIERS (Lg) : l’église Sainte-Julienne – reconstitution des escaliers et restauration 

des rampes des abords de l’église ; 

48. VERVIERS (Lg) : l’immeuble sis rue des Raines 50-52 – restauration des châssis et 

corniches de la façade avant ; 

49. VERVIERS (Lg) : l’ancienne Grand-Poste – installation d’une enseigne ; 

 

50. ARLON (Lux) : le calvaire de Fouches – restauration et valorisation ; 

51. BASTOGNE (Lux) : la cave Mac Auliffe – aménagement scénographique ; 

52. DURBUY (Lux) : la ferme du Presseux à Tohogne – restauration de l’ensemble ; 

53. GOUVY (Lux) : le château de Steinbach – restauration du château et aménagement des 

dépendances ; 

54. MARCHE-EN-FAMENNE (Lux) : l’église Saint-Remacle – aménagements intérieurs et 

vitraux ; 

55. NASSOGNE (Lux) : le château de Grune – restauration et nouvelle affectation des 

dépendances du château ; 

56. NASSOGNE (Lux) : l’immeuble sis rue du Point d’Arrêt à Lesterny – restauration ; 

57. VAUX-SUR-SURE (Lux) : le château-ferme du Monceau – reconstruction de l’aile est ; 

 

58. BIEVRE (Nr) la tour de l’église Saint-Denis – remplacement de l’escalier menant au 

clocher ; 

59. BIEVRE (Nr) : l’église Saint-Hubert à Oisy – éclairage de la tour et restauration des 

maçonneries ; 

60. CERFONTAINE (Nr) : le château de Senzeille – affectation de l’aile inoccupée en gîte ; 

61. CERFONTAINE (Nr) : l’église Saint-Vaast à Daussois – entretien de la toiture et 

placement d’un parafoudre ; 

62. COUVIN (Nr) : le château et parc Saint-Roch – restauration et affectation de la 

jardinière ; 

63. COUVIN (Nr) : l’ancienne halle – restauration et nouvelle affectation de l’ancienne halle 

et de la maison du concierge ; 

64. COUVIN (Nr) : la ferme de la forge – affectation de la petite étable N-E en loft ; 

65. COUVIN (Nr) : l’ancienne maison des baillis – restauration de la maison dans le cadre 

d’un PCDR ; 

66. COUVIN (Nr) : le château de Tromcourt – nouvelle affectation de la grange ; 

67. GESVES (Nr) : l’ensemble architectural du village de Mozet – rue Royer 3 : 

transformation ; 

68. NAMUR (Nr) : le presbytère de Dave – restauration globale ; 

69. NAMUR (Nr) : site formé par le pont de Jambes et ses abords – régularisation d’une 

terrasse de café ; 

70. NAMUR (Nr) : l’église Notre-Dame du Rosaire – reconstruction du mur en maçonneries ; 
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71. ROCHEFORT (Nr) : les ruines de la villa gallo-romaine de la Malagne – restauration ; 

72. VIROINVAL (Nr) : la ferme-château – construction d’une annexe pour l’écomusée – 

création d’un centre d’interprétation ; 

73. VIROINVAL (Nr) : le vieux pont sur le Viroin – réfection. 

 

 

B. REPRÉSENTATION PAR UN MEMBRE DE LA CHAMBRE RÉGIONALE 

 

 

1. BRAINE-L’ALLEUD (Bt) : le château d’Ophain-Bois-Seigneur-Isaac – affectation 

d’une partie du château en appartements ; 

2. NIVELLES (Bt) : la collégiale Sainte-Gertrude – mise en lumière – consolidation du 

plancher du grenier surplombant la nef – restauration de la chaire de vérité – restauration 

des deux porches d’entrée de la façade ouest ; 

3. NIVELLES (Bt) : la cure de Bornival – rénovation des façades ; 

4. NIVELLES (Bt) : la chapelle des Récollets : restauration du toit principal et de son 

clocheton ainsi que du toit de l’entrée de l’église ; 

5. NIVELLES (Bt) : le musé communal d’archéologie – restauration de l’escalier d’entrée 

principale ; 

6. REBECQ (Bt) : les deux moulins d’Arenberg : restauration de l’enveloppe du Grand 

Moulin ; 

7. RIXENSART (Bt) : le château des Princes de Mérode - montage d’une tente provisoire 

sur la terrasse ; 

8. VILLERS-LA-VILLE (Bt) : les ruines de l’ancienne abbaye – sécurisation de la traversée 

du site ; 

9. WALHAIN (Bt) : les ruines du château féodal de Walhain Saint-Paul – construction d’un 

bâtiment d’accueil et de sanitaires ; 

10. WATERLOO (Bt) : le musée Wellington – travaux d’accessibilité à la visite ; 

11. WAVRE (Bt) : l’église Notre-Dame à Basse-Wavre – réfection des toitures, façades, 

vitraux et de l’intérieur ; 

 

12. BOUSSU (Ht) : l’église Saint-Géry et ancienne chapelle seigneuriale - déplacement du 

retable « la descente de la croix » et d’un gisant ; 

13. BOUSSU (Ht) : l’ensemble architectural de la Cité ouvrière du Grand Hornu – travaux 

sur divers immeubles (rue du Grand Hornu 14) ; 

14. BRUGELETTE (Ht) : les ruines de l’ancienne abbaye de Cambron – restauration et 

nouvelle affectation de la tour Cambron ; 

15. ESTINNES (Ht) : l’abbaye Notre-Dame de Bonne-Espérance – menuiseries des ailes du 

cloître – couvertures des ailes B1 (orangerie et primaire) et C2 à C4 ; 

16. LA LOUVIERE (Ht) : le charbonnage et la cité du Bois-du-Luc – archives de la ville de 

La Louvière et du CPAS (ancien hospice de Plunkett de Rathmore) : divers travaux de 

restauration – salle Adamo : divers travaux de restauration ; 

17. LA LOUVIERE (Ht) : les ascenseurs hydrauliques du canal du Centre – restauration des 

structures de guidage et sécurisation des passerelles ; 

18. LESSINES (Ht) : l’hôpital Notre-Dame à la Rose – ouverture d’une baie dans le mur du 

jardin des plantes ; 

19. MONS (Ht) : l’hôtel de Ville – toitures, façades et châssis de l’hôtel de Ville et façades 

et châssis de la salle Saint-Georges et Toison d’Or ; 

20. MONS (Ht) : l’hôtel de Ville et autres biens classés de la Grand-Place – mise en lumière 

de la Grand-Place ; 

21. MONS (Ht) : la maison dite « espagnole » – aménagement intérieur ; 

22. QUEVY (Ht) : l’église Saint-Martin à Givry – restauration et stabilisation de l’édifice ; 
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23. SENEFFE (Ht) : le château – travaux d’entretien et de restauration ; 

24. THUIN (Ht) : la ferme de l’abbaye d’Aulne – rénovation de l’ensemble ; 

25. TOURNAI (Ht) : le musée des Beaux-Arts ; 

26. TOURNAI (Ht) : l’hôtel des anciens prêtres – restauration et affectation en Smart 

Center ; 

27. TOURNAI (Ht) : l’immeuble sis rue Saint-Martin 60 – restauration globale ; 

 

28. FERRIERE (Lg) : les ruines du château de Logne – restauration et mise en valeur de 

l’ancien puits du château et construction d’une passerelle d’accès ; 

29. HERVE (Lg) : l’ancien couvent des Récollectines – construction d’une passerelle vitrée ; 

30. LIEGE (Lg) : l’église Saint-Jean l’Evangéliste – restauration du porche d’entrée et du 

cloître et aménagement en logements – restauration de la tour et des deux tourelles ; 

31. LIEGE (Lg) : l’église Saint-Denis – restauration des vitraux de la chapelle sud et du 

collatéral sud ; 

32. LIEGE (Lg) : l’église Saint-Barthélemy – restauration et déplacement des anciennes 

stalles de l’église Saint-Antoine dans la sacristie sud de l’église Saint-Barthélemy ; 

33. LIEGE (Lg) : site formé par le jardin d’acclimatation et le parc de la Boverie – 

aménagement intérieur, remplacement des châssis et remise en peinture du bâtiment des 

sports nautiques (bien ● à l’Inventaire) ; 

34. LIEGE (Lg) : la tour cybernétique et le Palais des Congrès – réfection du parking et des 

abords du Palais des Congrès, rénovation du parking de l’esplanade de l’Europe, de la 

cour d’honneur, démolition d’annexes, restauration des façades et de l’escalier d’accès à 

la salle des fêtes et réfection de l’allée Chopin et du square Jean Rey ; 

35. LIEGE (Lg) : l’hôtel de Copis – réalisation d’une annexe sur plusieurs niveaux et travaux 

divers ; 

36. LIEGE (Lg) : la Société Littéraire – entretien de la façade et renouvellement de la toiture ; 

37. LIEGE (Lg) : rue Pierreuse 8 – travaux divers ; 

38. LIEGE (Lg) : l’immeuble dit « le Grand Bazar » sis place Saint-Lambert – modification 

d’enseigne ; 

39. LIEGE (Lg) : site du Mont-Saint-Martin – Mont Saint-Martin 20 : rénovation et extension 

en toiture ; 

40. LIEGE (Lg) : le manoir des 4 tourettes – restauration de la façade et de la toiture ; 

41. LIMBOURG (Lg) : l’ancienne place forte et le site de l’agglomération de Limbourg : 

Place Saint-Georges 28 : restauration de la façade avant et du pavillon de jardin – Sur les 

Remparts 80 : restauration et aménagement en appartements et parkings – Sur les 

remparts 70 : transformation et extension ; 

42. LIMBOURG (Lg) : l’ancien hôtel de Ville (Arvô), place Saint-Georges 30 : restauration 

de la charpente et de la couverture de toiture et accès PMR ; 

43. MARCHIN (Lg) : l’église Notre-Dame – remise en peinture des voûtes et des murs 

intérieurs (hors chœur) ; 

44. PEPINSTER (Lg) : l’église Saint-Roch – restauration de tuyaux de façade de l’orgue ; 

45. SPA (Lg) : l’immeuble Fauconnier sis Place royale 17 – restauration et aménagement 

d’appartements ; 

46. STAVELOT (Lg) : l’ancienne abbaye – restauration de l’aile dite « Belgacom » en centre 

culturel ; 

47. VERVIERS (Lg) : le grand théâtre – restauration globale ; 

48. WAREMME (Lg) : l’église Saint-Denis à Grand Axhe – décors intérieurs ; 

49. WELKENRAEDT (Lg) : le château de Baelen à Ruyff – rénovation et agrandissement de 

la clinique psychiatrique des Frères Alexiens ; 
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50. BOUILLON (Lux) : le château-fort – restauration de l’ancienne douane ; 

51. FLORENVILLE (Lux) : les ruines de l’abbaye d’Orval – aménagement d’un accès PMR 

vers la maison des hôtes et nouvel accès vers le Musée sis sous l’abbatiale ; 

52. SAINT-HUBERT (Lux) : le château de Mirwart – restauration et aménagements ; 

 

53. ANHEE (Nr) : le parc du château d’Annevoie – définition des urgences et du périmètre 

des interventions pour la restauration des éléments bâtis des jardins et de la statuaire en 

pierre et en marbre – remise en situation d’origine de la chapelle et du fumoir ; 

54. CERFONTAINE (Nr) : la gare de Cerfontaine – restauration ; 

55. FLOREFFE (Nr) : l’ancienne abbaye – pose d’un module préfabriqué en vue d’y créer 

une classe inclusive ; 

56. FLORENNES (Nr) : le château des Ducs de Beaufort – restauration de l’entrée par les 

remparts, construction d’un préau et d’un nouveau portique d’entrée ; 

57. GEMBLOUX (Nr) : l’ancienne abbaye – réhabilitation d’une cage d’escalier existante ; 

58. GESVES (Nr) : le château de Haltinne – restauration des toitures et corniches, façades, 

menuiseries extérieures, pont sud et douves ; 

74. HASTIERE (Nr) : le château de Freÿr et son parc – restauration des bassins, escaliers, 

fontaine du cygne, requalification de l’espace entre les 2 orangeries, restauration des 

parterres de l’orangerie – transformation de la maison du jardinier – percement d’une baie 

dans le local de la cabine haute tension et remplacement du portail du local pré-accueil – 

régularisation de la chaufferie ; 

75. NAMUR (Nr) : l’ancien Evêché, actuellement Gouvernement provincial – restauration 

des toitures, charpentes et combles ; 

59. NAMUR (Nr) : l’abbaye Notre-Dame du Vivier à Marche-les-Dames – rénovation 

globale ; 

60. ONHAYE (Nr) : le château de Falaën – restauration globale des maçonneries et 

couvertures et démolition d’ajouts inopportuns ; 

61. PHILIPPEVILLE (Nr) : les ruines du château de Fagnolles – restauration globale ; 

62. WALCOURT (Nr) : la Basilique Notre-Dame, ancienne collégiale Saint-Materne – 

conception scénographique, conservation et sécurisation des pièces d’orfèvrerie et mise 

en lumière. 

 

 

EXAMEN DES DEMANDES DE PERMIS D’URBANISME OU CU2 INTRODUITES APRÈS L’ENTRÉE 

EN VIGUEUR DU COPAT (- À DATER DE LA SÉANCE DU 16-07-19): 

 

 

A. DOSSIERS PRÉPARÉS PAR LES CHAMBRES PROVINCIALES 

 

 

1. JODOIGNE (Bt) sentier des Corées 1 (bien repris à l’Inventaire) – agrandissement de 

volumes annexes ; 

 

2. ATH (Ht) : Grand-Place 44 (bien ● à l’Inventaire) – rénovation et transformation du 

café “le Mercier”; 

3. ATH (Ht) : rue Hennepin 4 (bien repris à l’Inventaire) – rénovation d’un immeuble à 

appartements ; 

4. ATH (Ht) : rue du Mouton 14 (bien repris à l’Inventaire) – transformation d’un 

immeuble ; 

5. ATH (Ht) : rue de Pintamont 18 (bien repris à l’Inventaire) – démolition, reconstruction 

et transformation d’un immeuble ; 
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6. ATH (Ht) : rue des Frères Descamps 4 (bien repris à l’Inventaire) – transformation 

d’une habitation ; 

7. ATH (Ht) : proximité de l’ancienne abbaye de Ghislenghien (pastillée à l’Inventaire) – 

chemin de Mons à Gand : démolition et reconstruction d’un hangar de stockage ; 

8. BEAUMONT (Ht) : rue Madame 17 (bien ● à l’Inventaire) – démolition de pilastres et 

remplacement d’une grille) ; 

9. BEAUMONT (Ht) : proximité de l’église Saint-Lambert à Barbençon – place 

Barchifontaine 3 : modification des baies en façade avant ; 

10. BEAUVECHAIN (Ht) : la ferme de l’Espinette (bien repris à l’Inventaire) – 

construction d’un hangar agricole ; 

11. BRAINE-LE-COMTE (Ht) : proximité du kiosque et de l’hôtel de Ville – Grand-

Place 22 : démolition et reconstruction d’un immeuble commercial et à appartements ; 

12. CHARLEROI (Ht) : l’ensemble architectural formé par la cité de l’Enfance à Marcinelle 

– division d’une habitation et régularisation d’une terrasse ; 

13. CHARLEROI (Ht) : Rue Emile Tumélaire 89 (bien jouxtant un bien repris à 

l’Inventaire) – régularisation de 3 logements, transformation de la façade et démolition 

d’annexe ; 

14. CHARLEROI (Ht) : certaines parties des bâtiments Gramme et Solvay de l’Université 

du travail Paul Pastur – transformation du hall en campus technologique et scientifique – 

rénovation afin d’accueillir un centre d’enseignement et de recherche (PU qui suit RP) ; 

15. CHARLEROI (Ht) ; les 2 chevalements métalliques du charbonnage du « Pêchon » à 

Monceau Fontaine (bien repris à l’Inventaire) – démolition et aménagement du site ; 

16. CHARLEROI (Ht) : zone de protection de l’immeuble dit « Piano de Heug » - 

placement d’enseignes (plans modifiés) ; 

17. CHIMAY (Ht) : proximité de 2 fermes inscrites à l’inventaire – transformation d’une 

grange ; 

18. COURCELLES (Ht) : proximité du Groupe civique – rue du 11 novembre : extension 

d’un cabinet de kinésithérapie ; 

19. COURCELLES (Ht) : proximité du château de Trazegnies – démolition d’une 

habitation et construction d’un logement unifamilial et d’un immeuble à appartements ; 

20. FLEURUS (Ht) : l’ancienne abbaye de Soleilmont (bien repris à l’Inventaire) – 

régularisation d’un chapiteau ; 

21. FROIDCHAPELLE (Ht) : rue du haut marteau 18 (bien repris à l’Inventaire) : 

transformation d’une grange en habitation ; 

22. GERPINNES (Ht) : zone de protection de l’église Saint-Remi à Gougnies – ravalement 

de façade place de Gougnies 20 ; 

23. LES-BONS-VILLERS (Ht) : zone de protection du donjon médiéval – 

rue A. Helsen 69bis : rénovation et construction d’une extension pour l’école 

communale ; 

24. LESSINES (Ht) : la chapelle Notre-Dame de la porte d’Ogy (bien repris à l’Inventaire) 

– rue des Fosses : démolition de l’espace commercial jouxtant la chapelle et 

construction d’un immeuble à appartements ; 

25. LESSINES (Ht) : proximité du chargeur à bateaux – démolition et reconstruction 

d’immeubles ; 

26. LEUZE-EN-HAINAUT (Ht) : rue du village 63 (bien ● à l’Inventaire) – transformation 

d’anciens hangars agricoles en atelier de menuiserie ;  

27. MONS (Ht) : Square F. Roosevelt 4-6 (bien repris à l’Inventaire) – transformation d’un 

immeuble ; 

28. MONS (Ht) : rue de Nimy 145 (bien repris à l’Inventaire) – transformation ; 

29. MONS (Ht) : proximité du couvent des sœurs noires – rue des Juifs 6 : transformation ; 

30. MOUSCRON (Ht) : le porche d’entrée du stade des jeux (bien repris à l’Inventaire) – 

construction d’un terrain de padel ; 
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31. PERUWELZ (Ht) : rue du gros tilleul 8 (bien repris à l’Inventaire) – rénovation d’une 

habitation et démolition d’anciens bâtiments de ferme ; 

32. PONT-A-CELLES (Ht) : proximité de l’école communale et de la ferme de l’Evêché à 

Thiméon – transformation de l’ancien presbytère en logements ; 

33. QUIEVRAIN (Ht) : rue de Montignies 4 (bien repris à l’Inventaire) – démolition d’une 

grange ; 

34. QUIEVRAIN (Ht) : place de la gare 50 (place des Déportés) (bien ● à l’Inventaire) – 

régularisation de volumes secondaires ; 

35. QUIEVRAIN (Ht) : place de la gare 26 (place des Déportés) (bien ● à l’Inventaire) – 

régularisation de volumes secondaires ; 

36. TOURNAI (Ht) : Rue de l’esplanade 3 (bien repris à l’Inventaire) – rénovation ; 

37. SAINT-GHISLAIN (Ht) : Home désiré de Meyer sis rue des Bateliers 13 (bien repris à 

l’Inventaire) – percement d’une baie ; 

38. SAINT-GHISLAIN (Ht) : rue L. Ansiaux (bien repris à l’Inventaire) – transformation 

d’une habitation ;  

39. SIVRY-RANCE (Ht) : presbytère sis rue Alfred Lenoble (bien repris à l’Inventaire) – 

démolition et transformation de la salle communale jouxtant le presbytère ; 

 

40. AMAY (Lg) : l’église Saint-Lambert à Jehay – restauration et stabilisation (PU qui suit 

CP) ; 

41. ANS (Lg) : le château de Waroux – restauration et aménagement des 2 pavillons et du 

portail d’entrée (PU qui suit CP) ; 

42. ANS (Lg) : rue de Fêchereux 29 (bien repris à l’Inventaire) – extension d’une 

habitation ; 

43. ANS (lg) : rue G. Clemenceau 2 (bien repris à l’Inventaire) – construction d’un garage ; 

44. AUBEL (Lg) : l’ancienne abbaye de Val-Dieu – transformation de zones de stockage 

en salle de brasserie, de dégustation et de zone d’accueil et création d’une nouvelle zone 

de stockage (PU qui suit CP) ; 

45. AUBEL (Lg) : place de la Victoire 2 (bien repris à l’Inventaire) – démolition et 

reconstruction d’un immeuble à appartements et d’habitations unifamiliales ; 

46. AUBEL (Lg) : Creft 29A (bien ● à l’Inventaire) – régularisation d’une transformation 

d’une ancienne étable ; 

47. AUBEL (Lg) : rue de Gorhez 2 (bien ● à l’Inventaire) – démolition de volumes 

secondaires et transformation d’un bâtiment principal ; 

48. AYWAILLE (Lg) : site formé par le château d’Harzé et les terrains environnants – rue 

sous le château 12 : transformation d’un bâtiment ; 

49. BLEGNY (Lg) : site formé par l’église Saint-Pierre et ses abords – rue Haute Saive 5 – 

transformation d’une habitation ; 

50. CHAUDFONTAINE (Lg) : l’ancien prieuré de Beaufays – restauration et 

remplacement des châssis et interventions en maçonneries (PU qui suit CP) ; 

51. CRISNEE (lg) : ensemble architectural formé par l’église et le château-ferme de Thys 

– transformation d’une habitation et d’une étable rue L. Happart 4 ; 

52. DONCEEL (Lg) : l’ancienne ferme du château (bien ● à l’Inventaire) – construction 

d’une annexe ; 

53. FAIMES (Lg) : proximité du site de la drève du château d’Aineffe (bien repris à 

l’Inventaire) – aménagement d’un logement dans les anciennes écuries ; 

54. FAIMES (Lg) : ferme sise place J. Wauters 5 (bien repris à l’Inventaire) – 

transformation d’une grange en salle de banquet et restaurant ; 

55. FLERON (Lg) : rue Sous-les-Cours 9 (bien repris à l’Inventaire) – régularisation de 

l’extension d’un atelier de ferronnerie ; 
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56. GRACE-HOLLOGNE (Lg) : zone de protection de la chapelle romane et de la ferme 

du château de Lexhy – régularisation d’un logement, parking, balcon, potager et création 

de nouveaux logements ; 

57. HAMOIR (Lg) : La Xhavée 4 (ensemble repris à l’Inventaire) – transformation et 

extension d’une habitation ; 

58. HERSTAL (Lg) : en Hayeneux 142 (bien ● à l’Inventaire) – remplacement des châssis ; 

59. HERVE (Lg) : ferme sise « Les Fawes 119 » (bien repris à l’Inventaire) – 

transformation d’un logement ; 

60. HERVE (Lg) : Champiomont 594 (bien repris à l’Inventaire) – extension et 

transformation d’une grange ; 

61. HUY(Lg) : proximité de l’immeuble sis rue du Pont 16-18 – l’immeuble sis rue du Pont 

14 : aménagement en appartements ; 

62. HUY (Lg) : rue entre deux-portes 4 et 6 (biens repris à l’Inventaire) – regroupement de 

2 habitations unifamiliales et création d’appartements et commerce ; 

63. LIEGE (Lg) : rue du Pont 21-23 (bien ● à l’Inventaire) – rénovation d’un immeuble 

résidentiel ; 

64. LIEGE (Lg) : rue Pont d’Avroy 55 (bien repris à l’Inventaire) – modification de 

l’affectation ; 

65. LIEGE (Lg) : rue Bassenge 38 (ensemble repris à l’Inventaire) – rénovation d’un 

immeuble à appartements ; 

66. LIEGE (Lg) : zone de protection de l’église Saint-Jean l’Evangéliste et proximité des 

thermes de la Sauvenière – démolition, construction et exploitation d’un parking et de 

logements collectifs ; 

67. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis place du Marché 4 – régularisation d’enseigne et 

modification d’un châssis (PU qui suit CP) ; 

68. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis place du Marché 16-18 – régularisation d’enseigne et du 

percement d’une baie (PU qui suit CP) ; 

69. LIEGE (Lg) : Rue E. Soubre 19 (ensemble repris à l’Inventaire) : transformation et 

aménagement d’une terrasse ; 

70. LIEGE (Lg) : zone de protection des immeubles sis rue Dartois 42 et 44 – démolition 

des n° 71, 73 et 75 de la rue des Guillemins et 16 de la rue Sohet et reconstruction d’un 

immeuble d’appartements et bureaux (plans modifiés) ; 

71. LIEGE (Lg) : proximité de l’église Saint-Pierre à Chênée – transformation d’un 

immeuble de rapport ; 

72. LIEGE (Lg) : proximité de l’ensemble urbain de Naimette, Hocheporte et Xhovémont - 

aménagement de la rue de la Légia et réhabilitation de l’îlot ; 

73. LIEGE (Lg) : la ferme Tambour (bien ● à l’Inventaire) – transformation des étables et 

fenils en logements et agrandissement du corps de logis ; 

74. LIEGE (Lg) : l’ancien cinéma « Normandy » sis rue Pont d’Ile (bien ● à l’Inventaire) – 

création de trémies pour escalators et ascenseur ; 

75. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis place de Bronckart 27 et rue Dartois 1 – restauration de 

l’enduit de façade et des châssis, renouvellement de la toiture (PU qui suit CP); 

76. LIEGE (Lg) : rue de Gaillarmont 60 (bien repris à l’Inventaire) – construction d’un 

nouveau vestiaire ; 

77. LIEGE (Lg) : proximité de l’église Saint-Gérard (anciennement des Rédemptoristes) – 

Rue Velbruck 9 et 11 – rénovation et transformation d’un immeuble ; 

78. LIEGE (Lg) : zone de protection de la caserne Fonck – rue devant les écoliers 15 : 

transformation d’une habitation ; 

79. LIEGE (Lg) : l’ancienne centrale thermoélectrique du Val Benoit (bien ● à l’Inventaire) 

– rénovation en vue d’une exploitation d’installations techniques ; 

80. LIEGE (Lg) : rue de Bex 11 – transformation et restauration de la façade (PU qui suit 

CP) ; 
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81. LIEGE (Lg) : rue des Mineurs 2 – régularisation d’enseigne (PU qui suit CP) ; 

82. LIEGE (Lg) : Féronstrée 1-3 - transformations intérieures (PU qui suit CP) ; 

83. LIEGE (Lg) : zone de protection de l’académie Gretry (ancienne maternité de Bavière) : 

rue Curtius 25 : modification de l’affectation du bien ; 

84. MALMEDY (Lg) : la chapelle Sainte-Hélène (bien ● à l’Inventaire) – extension et 

rénovation du centre de cure des hautes Fagnes ; 

85. MALMEDY (Lg) : zone de protection de l’ancienne halle de Grétedar – rue de la 

Vaulx 31 : régularisation de la transformation d’une habitation ; 

86. NANDRIN (Lg) : route d’Ombret 2 (bien repris à l’Inventaire) – transformation et 

extension d’une habitation ; 

87. NEUPRE (Lg) : site formé par le château-ferme et la chapelle Saint-Donat à Strivay – 

rue Strivay 78 : construction d’un volume secondaire (plans modifiés) ; 

88. NEUPRE (Lg) : le hameau de Strivay (ensemble repris à l’Inventaire) – rue strivay 36 : 

transformation et extension ; 

89. PLOMBIERE (Lg) : la maison sise rue Gustave Demoulin, 31 et 37 à Montzen – 

construction d’une annexe (PU qui suit CP); 

90. THEUX (Lg) : l’immeuble sis rue du Perron 10 – placement d’une enseigne (PU qui 

suit CP); 

91. THEUX (Lg) : l’ancien hospice Sainte-Joséphine – transformation des parties 

intérieures non classées ; 

92. THEUX (Lg) : la ferme sise rue F. Dethier 37 (bien repris à l’Inventaire) – rénovation 

et extension du corps de logis – transformation des dépendances ; 

93. THIMISTER-CLERMONT (Lg) : l’église Saint-Jacques le Majeur – restauration 

globale (PU qui suit CP) ; 

94. THIMISTER-CLERMONT (Lg) : site formé par la place de la Halle – transformation 

d’une habitation au n° 38 ; 

95. VERVIERS (Lg) : zone de protection du grand théâtre – place de la Victoire 8/10 : 

création d’un logement supplémentaire – rue Xhavée 86 : aménagement de bureaux au 

rez ; 

96. VERVIERS (Lg) : rue des Raines 50-52 – restauration des châssis et des corniches (PU 

qui suit RP) ; 

97. WANZE (Lg) : l’immeuble sis R. F. Piette 23 à Bas-Oha (bien ● à l’Inventaire) ; 

98. WELKENRAEDT (Lg) : proximité de l’église Saint-Georges : rue du village 5 à Henri-

Chapelle : transformation d’un bâtiment ; 

 

99. ARLON (Lux) : proximité du palais provincial – place Léopold : construction d’un 

parking souterrain et réaménagement du parc et de la place ; 

100. ARLON (Lux) : en lieu et place de l’ancien pensionnat des chanoinesses de Saint-

Augustin (bien repris à l’Inventaire et démoli aujourd’hui) – rue du général Molitor 9 : 

création d’un ensemble de logements et parkings ; 

101. CHINY (Lux) : la ferme de l’espérance sise voie d’Orval à Jamoigne (bien repris à 

l’Inventaire) – transformation ; 

102. FLORENVILLE (Lux) : le château de Villers-devant-Orval (bien ● à l’Inventaire) – 

transformation de l’hôtel du vieux château en gîtes ; 

103. HABAY-LA-VIEILLE (Lux) : proximité d’un bien repris à l’Inventaire – rue du 

centenaire 56-58 : démolition d’une ferme et construction d’un ensemble de logements ; 

104. LA ROCHE-EN-ARDENNES (Lux) : Herlinval 90 (bien repris à l’Inventaire) – 

transformation et extension ; 

105. LIBRAMONT(Lux) : l’immeuble sis Freux-la-Rue 23 (bien repris à l’Inventaire) – 

transformation d’une ferme ; 

106. NEUFCHATEAU (Lux) : Route de Piétrai (bien ● à l’Inventaire) – rénovation d’une 

grange en 3 logements ; 
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107. RENDEUX (Lux) : la ferme de Jupille (bien ● à l’Inventaire) – transformation en 

habitation ; 

108. RENDEUX (Lux) : rue du monument, Warisy 31 (bien repris à l’Inventaire) – 

transformation d’un immeuble ; 

109. TINTIGNY (Lux) : proximité du château sis rue Camille Joset : transformation d’un 

centre d’hébergement en tiers-lieu ; 

110. VAUX-SUR-SURE (Lux) : rue haute – transformation d’un bâtiment en logements ; 

111. WELLIN (Lux) : rue Fays-Famenne 138 (bien repris à l’Inventaire) – rénovation d’une 

maison unifamiliale ; 

 

112. BEAURAING (Nr) : la ferme du Pondrôme sise rue de Wellin 78 (anciennement n° 7) 

– (bien ● à l’Inventaire) : extension d’une habitation unifamiliale ;  

113. COUVIN (Nr) : site formé par la Grand Place de Mariembourg – mise en conformité 

incendie de l’ancienne maison communale (plans modifiés) ; 

114. COUVIN (Nr) : le château et parc Saint-Roch – restauration et remplacement des 

châssis, modification de la charpente et renouvellement de la couverture du corps de 

logis (PU qui suit CP) ; 

115. COUVIN (Nr) : l’ancienne halle de Couvin – restauration de la halle et de la maison du 

concierge (PU qui suit RP) ; 

116. FOSSES-LA-VILLE (Nr) : zone de protection du kiosque à musique – place du Marché 

4/1/2 : transformation d’un commerce et salle polyvalente ; 

117. HAVELANGE (Nr) : zone de protection du manoir de Froidefontaine à Barsy – 

construction d’habitations unifamiliales ; 

118. JEMEPPE-SUR-SAMBRE (Nr) : proximité de la ferme-château de Balâtre – placement 

d’une cuve à propane aérienne ; 

119. NAMUR (Nr) : site urbain de la rue des brasseurs – transformation d’un bureau en 

logement – pose d’une enseigne ; 

120. NAMUR (Nr) : le château de la Bouverie à Suarlée – (pas d’identification patrimoniale) 

– transformation ; 

121. NAMUR (Nr) : proximité de l’immeuble sis rue E. Cuvelier 16 – transformation du 

n° 14 ; 

122. NAMUR (Nr) : rue de l’inquiétude 23 (ensemble repris à l’Inventaire) – modification 

de la façade ; 

123. NAMUR (Nr) : Impasse d’Harscamp 2 (bien repris à l’Inventaire) : rénovation ; 

124. NAMUR (Nr) : proximité de la fontaine de l’Ange – transformation et extension d’une 

surface commerciale ; 

125. NAMUR (Nr) : le site du pont de Jambes et ses abords – régularisation d’une terrasse 

de café (PU qui suit CP); 

126. NAMUR (Nr) : zone de protection des anciens moulins de Beez – amélioration de 

l’accessibilité PMR ; 

127. PHILIPPEVILLE (Nr) : proximité de l’ensemble architectural formé par les immeubles 

de la rue de France – transformation du n° 38 ; 

128. PHILIPPEVILLE (Nr) : le site formé par le village de Roly – place de Roly 20 : 

remplacement de portes ; 

129. PHILIPPEVILLE (Nr) : zone de protection du village de Sautour – Rue de Postienne 

43 : sablage d’une façade et remplacement des châssis ; 

130. ROCHEFORT (Nr) : proximité de la maison Jacquet 76 – transformation de l’immeuble 

situé au n° 59 – construction d’un immeuble à appartements et parkings aux n° 81-83 ; 

131. SOMME-LEUZE (Nr) : proximité de plusieurs biens repris à l’Inventaire – rue 

Chardeneux 17 : extension et construction d’un car-port ; 

132. YVOIR (Nr) : la ferme de la Bouverie (bien ● à l’Inventaire) – transformation de la 

grange.  
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B. DOSSIERS PRÉPARÉS PAR LA CHAMBRE RÉGIONALE 

 

 

1. BEAUVECHAIN (Bt) : la chapelle du rond-chêne – remplacement des châssis (PU qui 

suit CP); 

2. BRAINE l’ALLEUD (Bt) : le château d’Ophain à Bois-Seigneur-Isaac – affectation 

d’une partie du château en appartements (PU qui suit CP) ; 

3. LASNE (Bt) : site formé par la place communale à Ohain – place communale 21 (bien 

repris à l’inventaire) – transformation ; 

4. NIVELLES (Bt) : la collégiale Sainte-Gertrude – mise en lumière de l’édifice (PU qui 

suit CP) ; 

5. NIVELLES (Bt) : l’église Sainte-Marguerite à Thines – restauration globale (Pu qui suit 

CP) ; 

6. TUBIZE (Bt) : le moulin à vent d’Hondzocht – réhabilitation (PU qui suit CP) ; 

 

7. ATH (Ht) : le château de Moubaix – réaménagement du site en lieu de réception (PU qui 

suit CP) ; 

8. BINCHE (Ht) : l’hôtel de Ville – menuiseries extérieures, vitraux, couvertures, 

charpentes et parements extérieurs (PU qui suit CP) ; 

9. ENGHIEN (Ht) : place Pierre Delannoy 34 (bien ● à l’Inventaire) –rénovation du 

bâtiment de la poste ; 

10. HONNELLES (Ht) : le château de Roisin (restauration des dépendances et de la toiture 

du château (PU qui suit CP) ; 

11. SOIGNIES (Ht) : zone de protection de la collégiale Saint-Vincent – Grand-Place 14 : 

pose d’une enseigne – rue de la Régence 11 : rénovation et transformation de la façade 

du café « la belle époque » ; 

12. TOURNAI (Ht) : proximité de plusieurs biens inscrits à l’inventaire rue de Marvis – Rue 

de Marvis 10 : démolition d’un bâtiment et reconstruction d’un immeuble à appartement ; 

 

13. BLEGNY (Lg) : chemin du Frise 33 (bien ● à l’Inventaire) – transformation de 

l’habitation ; 

14. HERON (Lg) : rue Saint-Martin 9 (bien ● à l’Inventaire) : rénovation d’un ancien 

presbytère ; 

15. HUY (Lg) : la maison Près la tour dite « maison Legrand » - restauration globale (PU qui 

suit CP) ; 

16. HUY (Lg) : le fort de Huy – mise en lumière (PU qui suit CP) ; 

17. LIEGE (Lg) : l’église Saint-Denis – restauration de l’aile est du cloître, chapelle sud et 

nouveau confessionnal (PU qui suit CP) ; 

18. LIEGE (Lg) : le cloître de l’église Saint-Jean l’Evangéliste – restauration et rénovation 

du cloître en logements (PU qui suit RP) ; 

19. LIEGE (lg) l’immeuble dit « au paradis terrestre » sis en Gérardrie 25 – rénovation en 

logement et commerce (PU qui suit CP) ; 

20. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis place E. Dupont 10-11 – travaux de stabilité (PU qui suit 

CP) ; 

21. LIEGE (Lg) : Neuvice 35 (bien ● à l’Inventaire) – transformation de la façade ; 

22. LIEGE (Lg) : le grand Bazar – placement d’une enseigne (PU qui suit CP) ; 

23. LIEGE (Lg) : rue du Pont 9 (bien ● à l’Inventaire) : transformation ; 

24. LIMBOURG (Lg) : l’ancienne place forte et le site de l’agglomération de Limbourg – 

Place Saint-Georges 19 – régularisation d’une annexe (PU qui suit CP) ; 

25. NEUPRE (Lg) : la maison Repriels (bien ● à l’Inventaire) – construction d’un car-port, 

locaux techniques, terrasse couverte, portail d’entrée ; 
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26. SPA (Lg) : l’immeuble dit « Les arcades » sis rue Rogier 8, 10, 14 et 20 (bien ● à 

l’Inventaire) – transformation d’immeubles à appartements et rez-de-chaussée 

commercial ; 

27. SPA (Lg) : Av. Pletzeer de Clermont 7 (bien ● à l’Inventaire) – transformation ; 

 

28. SAINT-HUBERT (Lux) : le château de Mirwart – construction d’un garage de jardin – 

extension du parking et positionnement d’une cabine haute tension – caves médiévales – 

résidence des chauves-souris – changement de fonction et restauration intérieure (PU qui 

suit CP) ; 

 

29. ANHEE (Nr) : le château d’Annevoie – remise en situation d’origine de la chapelle et du 

fumoir (PU qui suit RP) ; 

30. NAMUR (Nr) : l’ancien hôtel de Gaiffier d’Hestroy – consolidation de la structure du 

bâtiment (PU qui suit CP); 

31. FLOREFFE (Nr) : le vieux moulin de l’abbaye de Floreffe – restauration de la toiture du 

moulin, interventions en charpente, remplacement et/ou restauration de certains châssis, 

remplacement de la passerelle métallique d’accès et renouvellement de finitions 

intérieures (PU qui suit CP); 

32. FOSSES-LA-VILLE (Nr) : la chapelle Sainte-Brigide – restauration globale – 

restauration des vitraux (PU qui suit CP) ; 

33. NAMUR (Nr) : l’église Saint-Loup – restauration des peintures (PU qui suit CP) ; 

34. OHEY (Nr) : le château-ferme de Baya – modification de baies et création d’une 

cheminée (PU qui suit CP). 
 

 

EXAMEN DE DEMANDES DE DÉCLARATION PRÉALABLE POUR DES TRAVAUX DE MAINTENANCE 

OU MESURES CONSERVATOIRES D’URGENCE (ART. 25, AL. 1ER, 1° ET 27, §1 DU COPAT): 
 

 

A. DOSSIERS PRÉPARÉS PAR LES CHAMBRES PROVINCIALES 
 

 

1. ENGIS (Lg) : la maison Loumaye (château Bodart) – divers travaux de maintenance ; 

2. HERON (Lg) : l’église Saint-Hubert – restauration des murs du cimetière ; 

3. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis Hors-Château 41 – restauration des châssis en façade à rue ; 

4. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis Hors-Château 60 – restauration des châssis en façade à rue ; 

5. LIEGE (Lg) : le cimetière de Robertmont – carré allemand – intervention sur le 

monument « le chevalier teutonique » ; 

6. MODAVE (Lg) : le château des comtes de Marchin – remplacement des portes vitrées de 

l’accueil brisées suite à une rafale de vent ; 

7. OREYE (Lg) : l’église Saint-Clément – travaux d’entretien relatifs au rejointoiement de 

la tour ; 

8. OREYE (Lg) : l’église Saint-Hubert – travaux d’entretien relatifs au rejointoiement de la 

tour ; 

9. VERVIERS (Lg) : la maison Cornet sise rue des Raines 42 (musée de l’archéologie et du 

folklore) – restauration de la toiture, remplacement ponctuel d’ardoises et réfection de la 

toiture en zinc ; 

 

10. BIEVRE (Nr) : l’ensemble formé par la chapelle de Foy-Notre-Dame – rénovation à 

l’identique ; 

11. METTET (Nr) : l’abbaye de Brogne à Saint-Gérard – régularisation de travaux de mises 

aux normes. 
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B. DOSSIERS INSTRUITS PAR LA CHAMBRE RÉGIONALE 

 
 

1. COURT-SAINT-ETIENNE (Bt) : la rue, les trottoirs et les immeubles bordant la rue du 

village – renouvellement du branchement au gaz ; 

2. PERWEZ (Bt) : la ferme de Trémouroux – renouvellement des corniches et tuyaux de 

descente d’eau de pluie ; 

 

3. BOUSSU (Ht) : le Grand Hornu – consolidation provisoire de la charpente des écuries ; 

4. MONS (Ht) : le square du château comprenant le beffroi, la rampe du château et la rue 

M. Bervoets – pose d’un échafaudage et d’une couverture provisoire suite à la réalisation 

d’études préalables au niveau de la tour N-E ; 

 

5. AMAY (Lg) : l’église abbatiale Saint-Mathieu à Flône – mesures conservatoires et 

travaux de maintenance suite à l’incendie du 28 mai 2019 ; 

6. AYWAILLE (Lg) : l’église Notre-Dame de Dieupart – MCU suite aux mouvements 

constatés dans la couverture ; 

7. LIEGE (Lg) : l’hospice du Balloir sis place Sainte-Barbe – divers travaux d’entretien ; 

8. LIEGE (Lg) : le château de Colonster – mise hors eau de la toiture de la crypte ; 

9. LIEGE (Lg) : l’ancien couvent des Ursulines – entretien des façades et toiture ; 

10. LIEGE (Lg) : l’église du Saint-Sacrement – mise en sécurité du lamier ouest de la tour 

du clocher, enlèvement de la végétation et remise en place de la clé de voûte de l’abat-

son est ; 

11. MODAVE (Lg) : le château des comtes de Marchin – remplacement des portes vitrées de 

l’accueil brisées suite à des rafales de vent ; 

12. STAVELOT (Lg) : l’ancienne abbaye – restauration des zingueries de l’aile du châtelet 

et de la toiture de la tourelle d’accès de la tour abbatiale ; 

 

13. ANHEE (Nr) : le château d’Annevoie – régularisation de travaux de couverture de toiture 

– rue des jardins d’Annevoie 39 : maintenance du bâtiment sis dans le site et repris à 

l’Inventaire – définition des urgences et du périmètre d’interventions pour la restauration 

des éléments bâtis des jardins et de la statuaire en pierre et en marbre – restauration de la 

sculpture du sanglier ; 

14. FLOREFFE (Nr) : le moulin de l’abbaye – remplacement de l’éclairage existant. 
 

 

EXAMEN DE QUESTIONS SOULEVÉES DANS LE CADRE DES SUIVIS DE CHANTIERS POUR : 

 

 

1. AMAY (Lg) : l’orgue de l’église Saint-Mathieu à Flône – incendie survenu au niveau de 

la galerie sud ; 

2. LIEGE (Lg) : la cathédrale Saint-Paul – nouveau sas d’entrée – restauration des peintures 

murales surmontant l’ancien tambour, création et pose d’un nouveau vitrail surplombant 

la nouvelle porte d’entrée – protection des verrières du chœur ; 

3. LIMBOURG (Lg) : la place Saint-Georges, voiries et trottoirs – restauration du pavage – 

intégration de pavés gravés ; 

4. VERVIERS (Lg) : l’ancienne école des infirmières – ouverture d’une baie ; 

 

5. SAINT-HUBERT (Lux) : le château de Mirwart – découvertes archéologiques. 
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AUTRES DEMANDES D’AVIS (PRÉALABLE, D’INITIATIVE…) ET PRÉOCCUPATIONS : 

 

 

1. Code du Patrimoine et arrêtés d’exécution – cas particulier de l’application de la carte 

archéologique ; 

2. Directive « châssis » – suivi et options de restauration actuelles ; 

 

3. NIVELLES (Bt) : le cloître de la collégiale – renouvellement de l’éclairage et de 

l’égouttage malgré des travaux récents; 

4. WATERLOO (Bt) : classement des vitraux de l’église Saint-François d’Assise à 

Le Chenois ; 

5. BOUSSU (Ht) : l’église Saint-Gery – restitution des 12 statuettes du retable de l’église 

volées en 1914 ; 

6. GERPINNES (Ht) : l’immeuble sis route de Philippeville 12 – classement éventuel 

comme monument des vitraux de l’immeuble et, comme ensemble architectural, du 

lotissement du Grand Chéniat ; 

7. MONS (Ht) : état de dégradation préoccupant des vitraux de l’église Saint-Nicolas en 

Havré ; 

8. TOURNAI (Ht) : le pont des trous – projet de configuration des arches : intervention 

d’ICOMOS International ; 

9. TOURNAI (Ht) : l’ancien Mont-de-Piété – état sanitaire du Musée archéologique ; 

 

10. AMAY (Lg) : l’orgue de l’église Saint-Mathieu à Flône – incendie survenu au niveau de 

la galerie sud ; 

11. HUY (Lg) : l’ancienne église de Statte – fragilisation de l’édifice ; 

12. LIEGE (Lg) : problématique des enseignes et aménagement divers sur la place du 

Marché ; 

13. LIMBOURG (Lg) : classement comme monument des remparts de la ville historique de 

Limbourg ; 

14. SOUMAGNE (Lg) : l’église Saint-Lambert – protection des vitraux et restauration du 

vitrail d’Emile d’Oultremont ; 

15. SPA (Lg) : l’orphelinat de Spa, dit le Waux-Hall – aménagement d’un parking ; 

 

16. NAMUR (Nr) : site formé par la place du marché aux légumes – placement de nouvelles 

lucarnes sans autorisation préalable ; 

17. NAMUR (Nr) : site de la Citadelle – éradication de la demi-lune dans le cadre du chantier 

d’installation du pavillon « de Milan » ; 

18. NAMUR (Nr) : devenir du vitrail de la Crucifixion sis initialement dans la caserne du 

Génie à Jambes. 

 

 

LA SECTION DES MONUMENTS S’EST DÉPLACÉE EN INSPECTION À : 

 

 

1. RIXENSART (Bt) : le château des Princes de Mérode ; 

 

2. BOUILLON (Lux) : le château-fort, la maison d’Artaize, la maison Dorival, le musée 

Ducal ;  

 

3. ONHAY (Nr) : le château de Falaën. 
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AVIS RENDUS DANS LE CADRE DE DOSSIERS DE (DÉ)CLASSEMENT ET INSCRIPTION 

PONCTUELLE SUR LA LISTE DU PATRIMOINE EXCEPTIONNEL : 

 

 

1. BEAUVECHAIN (Bt) : l’église Saint-Martin : établissement d’une zone de protection 

(avis favorable) ; 

2. RIXENSART (Bt) : classement éventuel comme monument de la perche couverte (avis 

favorable) ; 

3. MONS (Ht) : le château d’Havré : demande d’inscription sur la liste du patrimoine 

exceptionnel (avis défavorable) ; 

4. MONS (Ht) : proposition d’ouverture d’enquête en vue du classement comme ensemble 

architectural des façades à rue et toitures de 60 immeubles dans le quartier de la gare de 

Mons : Places Léopold et Louise, rues Chisaire, Léopold II, Rogier et de l’Athénée (avis 

favorable) ; 

5. MONS (Ht) : proposition d’ouverture d’enquête en vue du classement éventuel comme 

monument de la maison Dosin, sise Bd Dolez (avis favorable) ; 

6. MONS (Ht) : proposition d’ouverture d’enquête en vue du classement éventuel comme 

monument des peintures du réfectoire de l’ICET de Cuesmes (avis favorable) ; 

7. MONS (Ht) : proposition d’ouverture d’enquête en vue du classement éventuel comme 

monument de la caisse commune des charbonnages du Couchant de Mons (avis 

favorable) 

8. TOURNAI (Ht) : déclassement éventuel comme monument de l’immeuble sis quai des 

Poissonsceaux 8 (avis défavorable) ; 

 

9. LIEGE (Lg) : proposition d’ouverture d’enquête en vue du classement comme monument 

du bastion dit « du Saint-Esprit », d’une portion des remparts connexes et du cavalier de 

Coqraimont (demande de complément d’informations auprès de la CPMSF). 

10. LIEGE (Lg) classement éventuel comme ensemble architectural et comme monument de 

l’Institut d’astrophysique de l’Université de Liège et établissement d’une zone de 

protection ; 

 

11. ARLON (Lux) : extension de classement de la Tour Jupiter (classée en 2013) à la tour 

Neptune, son rempart et les bas-reliefs trouvés en fondation ; 

12. BOUILLON (Lux) : proposition d’ouverture d’enquête en vue du classement éventuel 

des papiers peints « les grandes chasses de Delicourt », ainsi que d’autre éléments de 

décors, les façades et toitures, la serre et le petit jardin de la maison Dorival, rue des 

Augustins 34 (demande de complément d’informations auprès de la CPMSF). 

13. CHINY (Lux) : proposition d’ouverture d’enquête en vue du classement comme 

ensemble architectural du centre du village de Termes (avis favorable) ; 

14. BERTRIX (Lux) : proposition d’ouverture d’enquête en vue du classement comme 

ensemble architectural du centre du village de Mortehan (avis favorable) ; 

15. MARCHE-EN-FAMENNE (Lux) : classement éventuel comme monument de la chapelle 

Notre-Dame de Grâce (avis favorable) – établissement d’une zone de protection ; 

16. SAINT-ODE (Lux) : classement éventuel comme monument du pont de Fosset à 

Amberloup (avis défavorable) ; 

17. VIRTON (Lux) : proposition d’ouverture d’enquête en vue du classement comme 

ensemble architectural du centre du village de Ruette-la-Grande (avis favorable) ; 

18. WELLIN (Lux) : proposition d’ouverture d’enquête en vue du classement comme 

ensemble architectural du centre du village de Froidlieu (avis favorable) ; 

 

19. DINANT (Nr) : classement éventuel comme monument de l’immeuble dit « le Saint-

Roch » (avis favorable).  
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DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LA LISTE DE SAUVEGARDE : 

 

 

1. LASNE (Bt) : pont vicinal à trois arches (avis favorable) ; 

2. LASNE (Bt) : le moulin d’Argenteuil (avis favorable) ; 

3. NIVELLES (Bt) : le couvent des Récollets (avis favorable) ; 

 

4. LIEGE (Lg) : l’immeuble sis rue du Vertbois 86 (avis défavorable) ; 

 

5. NAMUR (Nr) : le diorama des batailles de la Meuse, le diorama du Congo et le panorama 

de la bataille de l’Yser, entreposés dans les hangars de la caserne du génie à Jambes. 

 

 

QUELQUES DONNÉES CHIFFRÉES : 

 

Avertissement préliminaire : la section des Monuments s’est prononcée sur des biens qui 

pouvaient relever de plusieurs statuts différents (exemple : bien repris à l’Inventaire et situé 

dans un site classé). Nous avons tenu compte, pour le calcul de ces statistiques, du statut qui 

justifiait le plus la sollicitation de l’avis de la part de l’autorité compétente, au regard des 

caractéristiques du bien et de la nature des travaux.  

 

La section des Monuments s’est réunies à 23 reprises. 

 

Elle a participé et a délibéré sur 340 procédures de « certificats de patrimoine » et de « réunions 

de patrimoine ». 

Elle a examiné et délibéré sur 250 demandes de permis d’urbanisme. 

Elle a examiné et délibéré sur 50 demandes de dispense de permis d’urbanisme. 

Elle a examiné et délibéré sur 25 dossiers de protection du patrimoine (inscription sur liste de 

sauvegarde, classement/déclassement et inscription ponctuelle sur la liste du patrimoine 

exceptionnel). 

Enfin, elle a instruit 69 dossiers de biens repris à la carte archéologique mais dont, après 

examen, et à défaut de connaitre les motivations de l’inscription de la parcelle à la carte, 

l’impact sur le plan patrimonial a été jugé nul. 
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V. SECTION DES SITES 

  18 RÉUNIONS (17/01, 05/02, 25/02, 18/03, 08/04, 29/04, 13/05, 03/06, 24/06, 15/07, 28/08, 

16/09, 07/10, 24/10, 04/11, 18/11, 02/12, 16/12) 

 

Examens des dossiers préalables à l’entrée en vigueur du Code du Patrimoine 

(séances du 17/01 au 15/07) 

 

REPRÉSENTATION DE LA C.R.M.S.F. AU SEIN DE COMITÉS SCIENTIFIQUES 

D’ACCOMPAGNEMENT DE CERTIFICAT DE PATRIMOINE POUR : 

 

1. BRAINE-L’ALLEUD/LASNE/WATERLOO (Bt) : site du Champ de bataille de 1815 

dit « de Waterloo » - Chaussée de Charleroi, 12 : transformation et régularisation d'une 

habitation unifamiliale et de ses abords ; chaussée de Charleroi, 1 « Ferme de la Belle 

Alliance » : transformation et aménagements extérieurs du bâtiment ; 

2. VILLERS-LA-VILLE (Bt) : ruines de l'ancienne abbaye - aménagement de la colline ; 

aménagement d'un verger, de pâtures pour animaux rustiques, d'un rucher pédagogique 

et amélioration de l'accessibilité du point de vue ; 

 

3. BRUGELETTE (Ht) : rocher artificiel situé dans le parc du château d'Attre - restauration 

du rocher ; 

4. SENEFFE (Ht) : site du château de Seneffe - restauration de la totalité du mur d’enceinte 

du château ; 

5. THUIN (Ht) : site de l’abbaye d’Aulne - travaux sur l’église Saint-Joseph, le home Herset 

et le parc : projet de réaffectation de l’ensemble en hôtel de luxe et centre de wellness ; 

 

6. AUBEL (Lg) : ancienne abbaye du Val-Dieu - aménagement d’une zone de stockage pour 

l’activité brassicole ; 

7. BLEGNY (Lg) : site de l’ancien site minier de Blegny-Mine - implantation de conteneurs 

avec panneaux photovoltaïques à côté du Puits Marie ; 

8. HUY (Lg) : Fort de Huy - remplacement des appareils d’éclairage et étude de remise en 

lumière du fort ; 

9. MODAVE (Lg) : château des Comtes de Marchin - restauration et stabilisation des 

anciennes serres du château ; 

10. VISÉ (Lg) : Thier de Caster à Lanaye sur le versant est de la Montagne Saint-Pierre - 

rénovation et réaffectation des étables et des ailes est et ouest de la ferme, ainsi que d’une 

partie du mur d'enceinte ; 

 

11. BOUILLON (Lux) : boucle de la Semois à Frahan - rue de la Passerelle, 18 : 

transformation et extension d'une habitation ; 

12. BOUILLON (Lux) : boucle de la Semois à Frahan - rue de Nazareth, 12B : transformation 

d’une maison en deux appartements avec terrasses ; 

 

13. ANHEE (Nr) : jardin du château d’Annevoie - restauration et requalification des jardins ; 

14. DINANT (Nr) : vallée de la Meuse entre Bouvignes et Houx - réhabilitation d’un chalet 

existant en habitation de vacances ; 

15. DINANT (Nr) : site du château de Walzin - placement de panneaux d’information ; 

16. NAMUR (Nr) : site de la Citadelle - Pont des Hollandais : déplacement du câble moyenne 

tension ; surveillance du site et sécurisation des accès au site et aux bâtiments ; 

17. NAMUR (Nr) : rochers de Marche-les-Dames - démolition totale du bâtiment de service 

voie de Marche-les-Dames, nivellement du terrain et empierrement de finition ; 

18. NAMUR (Nr) : bâtiments et murailles de l'abbaye du Vivier à Marche-les-Dames - 

restauration globale de l’abbaye (excepté l’église et le presbytère). 
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EXAMEN DE DEMANDES DE DISPENSE DE PERMIS D’URBANISME EN APPLICATION DE 

L’ARTICLE D.IV.1.§1ER, AL. 1ER, 4° ET 5) DU CODT ET DE MESURES CONSERVATOIRES 

D’URGENCE :  

 

 

1. NAMUR (Nr) : site de la Citadelle - restauration des murailles de part et d'autre de la 

Tour du Guetteur (dispense de PU). 

 

 

EXAMEN DES DEMANDES DE PERMIS D’URBANISME OU CU2 INTRODUITES AVANT L’ENTRÉE EN 

VIGUEUR DU COPAT : 

 

 

A. DOSSIERS PRÉPARÉS PAR LES CHAMBRES PROVINCIALES 

 

 

1. GENAPPE/Bousval (Bt) : chapelle du Try-au-Chêne et potale Notre-Dame d'Alsemberg 

- rue du Try-au-Chêne, 6 : remplacement d’une clôture en bois ; 

2. VILLERS-LA-VILLE (Bt) : domaine de la Hutte à Sart-Dames-Aveline – 

rue Jumerée, 66 : transformation d'anciennes annexes en 3 logements individuels (à 

proximité) ; 

 

3. CHIÈVRES (Ht) : site du rempart sud de la ville, Faubourg Saint-Jean - rue du Grand 

Vivier, 1 : transformation d'une habitation (à proximité) ; 

 

4. AUBEL (Lg) : site du cimetière militaire américain de Hombourg-Vogelzanck - au lieu-

dit « Birven » : urbanisation et équipement d'un terrain ; 

5. BURDINNE (Lg) : site du moulin et alentours - rue de la Burdinale : construction d’une 

habitation - rue de la Burdinale : construction de 2 habitations ; 

6. CHAUDFONTAINE (Lg) : hêtre pourpre sis dans la partie basse du parc de la villa 

actuelle affectée aux bureaux de l'Administration communale - avenue des Thermes, 138 : 

division d'un immeuble en 4 logements et construction d'un garage, d'un atelier (à 

proximité) ; 

7. DALHEM (Lg) : vallée du Sud - construction d’une habitation (Les Waides à 

Neufchâteau) ; 

8. ESNEUX (Lg) : site formé par les deux tilleuls dans le bois d'Avionpuits - chemin du 

Vallon : construction d'une habitation unifamiliale (à proximité) ; 

9. GEER (Lg) : chapelle du Crucifix à Darion - rue Jules Mazy, 13 : construction d’une 

habitation (à proximité) ; 

10. HUY (Lg) : ensemble formé par le château du Domaine de Solières - Chemin de 

Perwez, 16 : construction d'une cabine haute tension et d'une cabine relais ; 

11. HUY (Lg) : parc Vierset - rue Rioul, 17 bte 3 à 7 : transformation d’un commerce et d’une 

zone de stockage (à proximité) ; 

12. LIEGE (Lg) : site de la Chartreuse et le parc des Oblats, Thier de la Chartreuse : 

construction d'un garage enterré ; 

13. MARCHIN (Lg) : château dit la Belle-Maison - rue Emile Vandervelde, 17A : rénovation 

de terrains de football, installation d’un terrain multisport et aménagement des abords (à 

proximité) ; place de Belle-Maison, 13 : construction d'un abri extérieur, pose d'une 

clôture et remplacement d'une toiture annexe ; 

14. OLNE (Lg) : site du Vallon de Froidbermont - Chemin du Vieux Puits, 11 : construction 

d’une véranda (zone de protection) ; 
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15. OLNE (Lg) : site de la Neuville - rue Saint-Hadelin : construction d'une habitation, d'une 

piscine et d'un poolhouse ; rue Saint-Hadelin, 26-28 : régularisation d’une véranda et d’un 

ardoisage de façade ; 

16. SPA (Lg) : parc des Sept Heures - avenue Reine Astrid, 15-17 : transformation d’un 

espace commercial en logement (à proximité) ; 

17. STOUMONT (Lg) : ensemble formé par le château de Froidcourt - Froidcourt, 8 à 

La Gleize : création d’un logement supplémentaire dans le château ; 

18. THEUX (Lg) : chapelle Fyon - rue Charles Rittweger, 233 et rue des Ursulines, 19 : 

transformation d'un bâtiment et pose d'enseignes (à proximité) ; 

19. VERVIERS (Lg) : parc à Ensival - rue Grandville, 105 : régularisation de la démolition 

d’un bâtiment attenant à l’ancienne conciergerie, transformation de l’habitation et 

aménagement de stationnements couverts à l’arrière ; 

20. VERVIERS (Lg) : parc domanial de Séroule - sécurisation du parc ; 

21. VISÉ (Lg) : ensemble formé par la chapelle de Lorette - rue Porte de Lorette, 15 : 

rénovation d'une piscine ; 

22. VISÉ/OUPEYE (Lg) : chapelle Notre-Dame de Bon Secours et ensemble formé par cet 

édifice et ses abords - rue Marchand, 85 : extension d'une habitation unifamiliale, 

construction d'un abri de jardin et d'une piscine ; 

23. VISÉ (Lg) : site formé par la cité jardin et le charbonnage du Hasard à Cheratte - rue du 

Curé, 47 : transformation d'une habitation unifamiliale ; 

 

24. AUBANGE (Lux) : site du château-ferme de Nodelange à Guerlange - rue de 

Noedelange, 1 : construction d’un hangar agricole ; 

25. AUBANGE (Lux) : rue des Sept Fontaines - démolition d'une cabine tour ; 

26. BOUILLON (Lux) : site formé par le Tombeau du Géant à Botassart - renouvèlement du 

permis : exploitation du camping et construction en extension d’un des blocs sanitaires, 

d’un car-port et d’un atelier de stockage de matériel d’entretien ; 

27. BOUILLON (Lux) : moulin de l'Epine - construction d'une passerelle en bois au-dessus 

de la Semois reliant Cordemois (non classé) ; 

28. LIBIN / Ochamps (Lux) : rue Pont Berny - construction d'une cabine électrique 

préfabriquée ; 

29. MARCHE-EN-FAMENNE (Lux) : rue du Luxembourg, 94 - démolition de 4 bâtiments 

et abattage d’arbres + construction de 43 appartements, d’un car-port avec locaux de 

service et d’une cabine HT ; 

30. MARCHE-EN-FAMENNE / Aye (Lux) : à proximité d'une zone NATURA 2000 « Forêt 

indigène » - Zone de grand intérêt biologique - rue des Jardins, 1 : construction d'un préau 

à l'école Saint-Remacle d'Aye ; 

31. MARTELANGE (Lux) : rues de la Chapelle et de l’Eglise - aménagement du 

Fockelknapp (PCAR) ; 

32. MESSANCY / Habergy (Lux) : rue de la Source (Guelf) - démolition d’une tour ; 

33. MESSANCY / Habergy (Lux) : rue Jacques - démolition d’une tour ; 

34. WELLIN (Lux) : site formé par la croix ou tombelle de Jeumont - déboisement d’une 

douglasaie ; construction d’une croix ; 

 

35. ANDENNE (Nr) : rochers de Samson - rue de Liège à Thon : construction d'une 

habitation unifamiliale ; rue de Gramptine, 1 : rénovation d'une habitation ; 

36. ASSESSE (Nr) : ensemble formé par le château-ferme de Courrière et les terrains 

environnants - rue de Poilvache, 19/B : pose de 18 panneaux photovoltaïques en toiture ; 

rue Bâtis de Corère : pose d'un panneau commémoratif sur le mur d'enceinte du cimetière 

de Petit Courrière ; 

37. DINANT (Nr) : rochers de Freyr (Freÿr) et leurs abords - Chemin des Pommiers à 

Anseremme : construction d’une maison unifamiliale ; 
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38. DURBUY / Bomal-sur-Ourthe (Lux) : site les Grandes Roches - Hodister : création de 

34 zones de maisons unifamiliales (à proximité) ; 

39. PROFONDEVILLE (Nr) : les « Rochers de Frênes » à Lustin - rue du Belvédère, 5 : 

projet d'extension d'un restaurant et construction de deux logements ; 

40. ROCHEFORT (Nr) : site du chemin formé de 49 tilleuls tricentenaires formant extension 

de classement de la chapelle de Lorette - avenue des Tilleuls, 4 : régularisation de la 

transformation de garages en habitation (recours). 

 

 

B. DOSSIERS INSTRUITS PAR LA CHAMBRE RÉGIONALE 

 

 

1. BRAINE-L’ALLEUD/LASNE/WATERLOO (Bt) : champ de Bataille de 1815, dit « de 

Waterloo » - Chaussée de Charleroi, 1 dit Ferme de la Belle Alliance : aménagement des 

abords (PU après CP) ; 

2. GENAPPE (Bt) : Site des Montagnes de Thy - rue de Thy, 11 : construction d'un court de 

tennis ; 

3. GREZ-DOICEAU (Bt) : Marais de Laurensart - drève de Laurensart : curage du marais ; 

4. LA HULPE (Bt) : domaine Solvay - réaménagement de la drève de la Ramée ; 

5. LASNE (Bt) : rive droite du Smohain - rue Baron de Xavier, 8 : construction d'une piscine 

- Chemin du Moulin, 1C : aménagement des abords (régularisation) ; 

6. OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE (Bt) : site de l’ancienne ferme du Douaire - 

construction d'un ensemble de 59 logements collectifs avec garages + réalisation des 

abords – construction de parking ; 

 

7. BELOEIL (Ht) : domaine du château des Princes de Ligne à Beloeil - Rue des Viviers au 

Bois, 108 : transformation d’une habitation (à proximité) ; 

8. CHARLEROI (Ht) : zone de protection du Charbonnage du Bois du Cazier à Marcinelle 

(2) ; 

9. CHIÈVRES (Ht) : site du rempart sud de la ville, faubourg Saint-Jean - rue de la 

Fontaine : régularisation de 2 habitations jumelées ; 

10. COMINES-WARNETON (Ht) : mémorial et bois du Ploegsteert comprenant huit 

cimetières militaires du Commonwealth - rue de Messines 156 : aménagement d’une 

chicane dans une haie mitoyenne, d’un chemin en dolomie et régularisation d’un bâtiment 

commémoratif ; rue du Petit Pont : régularisation d’un chalet en bois, de son annexe et 

d’un étang (à proximité) ; 

11. ESTAIMPUIS (Ht) : canal de l’Espierre - rue du Canal, 42 à Leers-Nord : régularisation 

d’une véranda ; 

12. FONTAINE-L'EVÊQUE (Ht) : site du parc communal : rénovation du pignon du 

bâtiment principal, aménagement du parking et régularisation de la démolition d'un 

bâtiment annexe ; 

13. FONTAINE-L'EVÊQUE (Ht) : parc communal et tour de l'église Saint-Vaast - rue Joseph 

Parée, 7-13 : intervention sur les 6 constructions présentes sur le site de l'église, ainsi que 

sur les abords (à proximité) ; 

14. LA LOUVIÈRE (Ht) : zone de protection des ascenseurs hydrauliques du Canal du 

Centre (27 dossiers) ; 

15. MONS (Ht) : bois du Gard et de la Quarte - rue du Camp à Obourg : construction d’un 

ensemble de 32 appartements et 4 studios ; 

16. MONS (Ht) : zone de protection du cimetière militaire de Saint-Symphorien - rue 

Blancart : construction d’une habitation (à proximité) ; rue Blancart (section B n°495M) : 

construction d’une habitation ; 
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17. TOURNAI (Ht) : ensemble formé par le château de Beauregard, le parc et le centre 

touristique - transformation du château et du parc en centre de soins et hôtel ; 

 

18. AMAY (Lg) : ensemble formé par le château, ses dépendances et les terrains environnants 

- groupe de travail gestion des arbres - abattage d’arbres ; 

19. ANS/Alleur (Lg) : château de Waroux - rue de Waroux, 301 : déboisement-reboisement 

dans le parc ; 

20. ANTHISNES (Lg) : vallon de Tavier en Condroz et ses alentours - place de l’Eglise, 1 à 

Tavier : création d’un gîte et d’un studio ; 

21. AUBEL (Lg) : ancienne abbaye du Val-Dieu - transformation de la brasserie (PU qui suit 

CP) ; 

22. BLEGNY (Lg) : zone de protection de l’ancien site minier de Blegny-Mine – 

rue Andernaeck : construction d'une habitation ; rue de la Bellefleur, 58 : transformation 

d’une habitation et création d’un second logement ; 

23. COMBLAIN-AU-PONT (Lg) : rochers dits « Chession » - exploitation forestière d’un 

particulier (PU suit CP) ; 

24. ESNEUX (Lg) : sites classés de la Vallée de la Chawresse, du Bois dit le Boubou, de la 

boucle de l'Ourthe, du site classé exceptionnel du plateau de Beaumont et du site du parc 

du Mary- plan de gestion de la forêt ; 

25. ESNEUX (Lg) : site du château Le Fy - place Jean d'Ardenne, 14 : rénovation et extension 

d'une habitation unifamiliale (à proximité) ; 

26. ESNEUX (Lg) : grand site paysager de la Boucle de l'Ourthe - rue Gué d'Amont, 48 : 

extension d'une habitation ; 

27. GEER / Omal (Lg) : cinq tumulus au lieu-dit « les cinq tombes » et alentours - Chaussée 

Romaine : construction de 2 habitations (zone de protection) ; 

28. LIÈGE (Lg) : site urbain du Péry - Au Péri 6 : abattage d’un hêtre pourpre ; 

29. LIEGE (Lg) : site de la Chartreuse et le parc des Oblats - Thier de la Chartreuse : 

aménagement d’une clôture ; 

30. LIEGE (Lg) : jardin d'Acclimatation et parc de la Boverie - modernisation du réseau 

d'éclairage public, implantation de mobilier urbain et divers aménagements localisés ; 

31. LIEGE (Lg) : ferme de la Vache, rue Pierreuse, 113-115 - abattage de 2 arbres de type 

métasequoia et remplacement par 2 arbres d'essence indigène de type Prunus Padus (à 

proximité) ; 

32. LIMBOURG (Lg) : zone de protection de l’agglomération de Limbourg (5 dossiers) ; 

33. LIMBOURG (Lg) : site de l’ancienne place forte et site de l'agglomération de Limbourg 

- rue Hors les Portes, 49 : modification en toitures ; rue Halloux, 24 : extension d’une 

habitation ; 

34. SPA (Lg) : parc des Sept Heures - régularisation de l’abattage de 2 érables, d’un frêne et 

d’une haie de charme ; 

35. SPRIMONT (Lg) : tilleul centenaire de Louveigné - rue du Perréon 60-62 : 

transformation de bâtiments agricoles en logements et aménagement d’une piscine (à 

proximité) ; 

36. SPRIMONT (Lg) : site paysager du Trixhe Nollet dit « La petite Fagne de Hayen » à 

Dolembreux - route de Hayen, 7 : construction d'une habitation, d'une étable, d'une 

fumière à ciel ouvert et forage d'un puits destiné à une future prise d'eau ; 

37. STAVELOT (Lg) : site des vestiges de l'église abbatiale - installation du chapiteau Cour 

de l’abbaye - installation du chapiteau Cour de l’Abbaye du 01/07/19 au 17/07/19 pour le 

Festival Vacances Théâtre ; 

38. STAVELOT (Lg) : méandres de l'Amblève : au rocher de Challe et au Hé Challe, au 

« Bout du Monde » - rue Challes, 14 : transformation d'une habitation ; 

39. WAIMES (Lg) : ensemble formé par divers témoins historiques - rue de Botrange : 

démolition des sites de télécommunication actuels et regroupement de ces derniers sur un 
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nouveau pylône ; rue de Botrange : installation d'un conteneur provisoire en période 

hivernale ; rue de Botrange : extension d'un parking existant ; 

40. WAIMES (Lg) : ensemble formé par le château de Reinhardstein et la vallée de la Warche 

- route du Barrage : régularisation d’un pavillon d’accueil touristique et de la construction 

d’une terrasse attenante ; 

 

41. BOUILLON (Lux) : zone de protection du site de la Boucle de la Semois (1 dossier) ; 

42. DURBUY (Lux) : église Sainte-Walburge, à Wéris - place de la Pierre : aménagement 

des espaces publics - phase 1 : enclos paroissial (à proximité) ; 

43. DURBUY (Lux) : grandes Roches à Bomal-sur-Ourthe - chemin des Grandes Roches : 

modification du permis d'urbanisation « Château de Bomal » ; 

44. EREZEE (Lux) : site de La Houssière - projet de plan d’aménagement des bois 

communaux en propriété d’Erezée ; 

45. HERBEUMONT (Lux) : site des ruines du château fort - au lieu-dit « Tour de Boult » : 

déboisement à des fins agricoles (à proximité) ; 

 

46. ANDENNE (Nr) : site des rochers de Samson - rue de Gramptine, 11 : création d’un 

nouveau logement dans une grange ; 

47. BIEVRE (Nr) : ensemble formé par la Chapelle Foy-Notre-Dame, les deux tilleuls qui 

l'encadrent et les abords immédiats à Oizy - élagage d'un arbre remarquable ; 

48. NAMUR (Nr) : site de la Citadelle - téléphérique (PU qui suit CP) ; 

49. NAMUR (Nr) : parc Louise-Marie - abattage de 3 arbres ; 

50. ROCHEFORT (Nr) : site formé par le chemin bordé de 49 tilleuls tricentenaires - rue des 

Tilleuls, 13 : régularisation pour la suppression de deux racines de surfaces et demande 

d’abattage de deux tilleuls ; 

51. ROCHEFORT (Nr) : parc de l'ancien hôtel des Roches - rue de la Passerelle : abattage 

d’un hêtre. 

 

 

GROUPE DE TRAVAIL CONSACRÉ À LA PROBLÉMATIQUE DES ARBRES (25/02, 08/04) : 

 

 

Le Groupe de travail est chargé de mener une réflexion sur la jurisprudence de la C.R.M.S.F. 

en matière d’arbres. Ses délibérations sont ratifiées par la section des Sites. Il se compose de : 

 

Président du Groupe de travail 

STEIN Jacques, Président de la section des Sites 

 

DEMOULIN Vincent, membre de la section des Sites 

MEUNIER Herbert, membre de la section des Sites 

PERCSY Christiane, membre de la section des Sites 

de LEVAL Julien, membre de la Chambre provinciale de Liège 

ESCOUFLAIRE Cécile, membre de la Chambre provinciale de Hainaut 

SPEDE Raphaël, membre de la Chambre provinciale de Luxembourg 
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Le Groupe de travail a examiné et rendu un avis pour : 

 

1. LASNE (Bt) : place communale d'Ohain - abattage d’arbres (à proximité) ; 

 

2. AMAY (Lg) : ensemble formé par le château de Jehay - dégénérescence de certains arbres 

du parc dont des épicéas, des frênes et un hêtre ; 

3. AWANS (Lg) : ensemble formé par l'église Sainte-Agathe et ses abords - rue de l'Église : 

abattage de 2 conifères dans la partie classée du cimetière ; 

4. ESNEUX (Lg) : grand site paysager de la Boucle de l'Ourthe - abattage en urgence d’une 

pessière scolytée ; 

5. LIÈGE (Lg) : site du château de Colonster - chemin du Château et boulevard du Rectorat : 

abattage d'arbres (à proximité) ; 

6. PLOMBIERES / Montzen (Lg) : préoccupation de l’abattage systématique des tilleuls 

longeant la Chaussée de Liège ; 

7. SPA (Lg) : Place du Perron - abattage de 3 arbres remarquables et replantation de 4 arbres 

haute-tige d'espèces indigènes ; 

 

8. OHEY (Nr) : ensemble formé par la ferme de la Vouerie - abattage de 7 arbres 

remarquables. 

 

 

GROUPE DE TRAVAIL CONSACRÉ À LA PROBLÉMATIQUE DE L’IMPLANTATION D’ÉOLIENNES 

(17/01) : 
 
 
Le Groupe de travail « éolienne » est chargé des questions relatives aux implantations de parcs 

éoliens. Il se compose de : 

 

Président du Groupe de travail 

STEIN Jacques, Président de la section des Sites 

 

ANCION William, membre de la section des Monuments 

BOURGUIGNON Denis, membre de la section des Monuments 

de LEVAL Julien, membre de la Chambre provinciale de Liège 

GUERRIER-DUBARLE Dominique, membre de la section des Sites 

MAGOTTE Hector, membre de la Chambre provinciale de Liège 

MEUNIER Herbert, membre de la section des Sites 

MOUSSET Philippe, membre de la Chambre provinciale de Hainaut 

OTTE Marcel, membre de la section des Fouilles 

OZER André, membre de la section des Sites 

SARLET Danielle, vice-présidente de la section des Monuments 

SPEDE Raphaël, membre de la Chambre provinciale de Luxembourg 

 

Le Groupe de travail et la section des sites ont examinés et rendus un avis pour 12 dossiers au 

cours de l’année 2019 (Arlon, Beaumont/Renlies, Ecaussinnes, Grand-Duché de Luxembourg, 

Genappe/Loupoigne, Merbes-le-Château, Stavelot, Thuin/Thuillies, Manhay/Dochamps, 

Perwez, Vaux-sur-Sûre/Hompré, Thuin/Ham-sur-Heure). 
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Examens des dossiers après l’entrée en vigueur du Code du Patrimoine 

(séances du 28/08 au 16/12) 

 

REPRÉSENTATION DE LA C.R.M.S.F. AU SEIN DE COMITÉS SCIENTIFIQUES 

D’ACCOMPAGNEMENT DE RÉUNIONS DE PATRIMOINE (ENTRÉE EN VIGUEUR DU COPAT AU 1ER 

JUIN 2109) : 

 

 

A. REPRÉSENTATION PAR UN MEMBRE D’UNE CHAMBRE PROVINCIALE 

 

 

1. ESNEUX (Lg) : château Le Fy et les abords de la Roche Trouée, le parc du château 

« Le Fy » et le Vieux Thier - place Jean d’Ardenne, 4 : régularisation d’un parking ; 

2. HUY (Lg) : ensemble formé par le château du Domaine de Solières - chemin de 

Perwez, 16 : implantation de 6 pavillons ; 

3. STOUMONT (Lg) : ensemble formé par l'église Saint-Paul, le cimetière, les vestiges de 

la maison forte - aménagement du bâtiment en vue de permettre l'accès et l'utilisation par 

des personnes ayant des besoins spécifiques et installation d’un espace de convivialité ; 

 

4. ARLON (Lux) : calvaire en bordure de la Chaussée romaine à Fouches - restauration et 

valorisation du calvaire ; 

5. BASTOGNE (Lux) : fox Holes du Bois Jacques - aménagement, sécurisation et 

valorisation du Bois Jacques ; 

 

6. ANDENNE (Nr) : rochers de Samson - rue de Gramptinne, 19 : transformation d'un 

logement ; construction d’un immeuble à appartements comprenant 5 logements ; 

construction d’un logement unifamilial. 

 

 

B. REPRÉSENTATION PAR UN MEMBRE DE LA CHAMBRE RÉGIONALE 

 

 

1. BRAINE-L’ALLEUD/LASNE/WATERLOO (Bt) : Champ de bataille de 1815, dit « de 

Waterloo » - restaurant « Les Deux Sil » sis route de Lion, 377 : transformation d’une 

habitation ; abattage d’un arbre ; Ferme d’Hannotelet : transformation d’un bâtiment en 

snack de produits fermiers et création d’un parking ; aménagement d’une pâture du manège 

de la Papelotte en micro-ferme de maraichage ; ferme d’Hougoumont : abattage de 

plusieurs arbres ; ferme d’Hougoumont : remplacement du revêtement actuel (dolomie) de 

la terrasse du restaurant ; ferme d’Hougoumont : régularisation d’un abri à chevaux et 

installation de box ; cheminement du site du Lion à la ferme d’Hougoumont - accessibilité 

interne du Panorama ; pose de portails d’entrée ; pose d’une paroi vitrée à l’entrée du 

Mémorial ; 

2. LASNE (Bt) : rive gauche et la basse vallée du Smohain - rue du Moulin, 27 : abattage 

d’un alignement de 15 saules ; 

3. ORP-JAUCHE (Bt) : « Puits aux Grottes » : grottes et terrains environnants à Folx-les-

Caves - stabilisation et sécurisation du site, rénovation de la maison principale, rénovation 

de l’accès piéton et création d’un accès PMR ; 

4. OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE (Bt) : ensemble formé par l'église Saint-Remi, le 

presbytère et le château - travaux de réaffectation de la conciergerie et des étables ; 

5. RIXENSART (Bt) : château des Princes de Mérode et abords - montage d’une tente 

provisoire du genre « orangerie » et deux espaces de stationnement ; 
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6. VILLERS-LA-VILLE (Bt) : site des ruines de l'ancienne abbaye de Villers - sécurisation 

de la traversée du site ; 

7. WALHAIN (Bt) : site des ruines du château féodal - aménagement de sanitaires dans la 

cadre de divers aménagements et d’un local d’accueil par reconstruction partielle de la 

tourelle droite à l’entrée du château ; 

 

8. BOUSSU (Ht) : Home Guérin sis rue Dorzée, le pavillon rue Dorzée et le kiosque à 

musique - rue F. Dorzée, 2 : travaux d’entretien et abattage d’arbres ; 

9. BRUGELETTE (Ht) : rocher artificiel situé dans le parc du château d'Attre - restauration 

du rocher ; 

10. THUIN (Ht) : site de l’abbaye d'Aulne - restauration de la ferme ; 

 

11. BRAIVES (Lg) : site du château de Fallais - abattage d’arbres dangereux, au 

développement spontané, qui interfèrent avec la vision des façades du château et projet 

de plantation d’arbres d’essences indigènes ; 

12. CLAVIER / MODAVE (Lg) : méandre du Hoyoux - route du Val, 15 : extension du 

hangar existant ; 

13. ESNEUX (Lg) : vallée de l’Ourthe depuis le pont de Neuray jusqu’au pont d’Hony - 

installation et exploitation d’une centrale hydroélectrique en rive gauche du barrage de 

Fêchereux ; 

14. ESNEUX (Lg) : grand site paysager de la Boucle de l'Ourthe - rue Devant Rosière, 10 : 

installation d’une yourte ; rue Devant Rosière, 7 : abattage d’une pessière scolytée et 

replantation ; rue des Castors, 42 : transformation et extension d’une habitation ; rue de 

l’Île, 10 : transformation et extension d’une habitation ; rue de Fêchereux, 12/4 : 

régularisation d’un terrain de pétanque ; rue Limoges, 7 : reconstruction d’une habitation ; 

15. ESNEUX (Lg) : parc du château dit « Lieutenant » avec 4 tulipiers et 1 hêtre pourpre - 

abattage de 3 arbres mourants ; 

16. FERRIÈRES (Lg) : ruines du château de Logne et alentours - restauration et mise en valeur 

de l’ancien puits du château-fort et construction d’une passerelle y menant ; 

17. GEER/Boëlhe (Lg) : château de Boëlhe (façades et les toitures), ainsi que la totalité du 

salon orné de toiles peintes, rue de l'église, 63 - abattage et élagage d’arbres ; 

18. HUY (Lg) : maison Loumaye (Château Bodart) à Tihange - abattage éventuel des arbres 

du parc ; 

19. LIÈGE (Lg) : jardin d’Acclimatation et parc de la Boverie - modernisation du réseau 

d'éclairage public, installation d’un site de 2 bulles à verre, pose de deux mâts de 

signalisation touristique et aménagements divers ; réfection du parking et des abords du 

Palais des Congrès, rénovation du parking de l'Esplanade de l'Europe, rénovation de la cour 

d'honneur, démolition des annexes dites « opportunes », restauration des façades 

concernées à l'identique, ainsi que de l'escalier d'accès à la salle des fêtes et réfection de 

l'allée Chopin et du square Jean Rey ; 

20. LIÈGE (Lg) : arbres situés dans l'îlot compris entre les rues César Franck, Wazon et 

Monulphe - abattage d’un érable ; 

21. LIÈGE (Lg) : ensemble urbain de Naimette, Hocheporte et Xhovémont - rue Naimette, 12 : 

construction d’une annexe au rez-de-chaussée et ajout de deux lucarnes en façade avant ; 

22. LIERNEUX (Lg) : ensemble formé par les chapelles et leurs abords à Abrefontaine - rue 

Le calvaire (parcelle cadastrée 3e division section A 1065d) : aménagement d’une rampe 

d’accès à la parcelle ; 

23. LIMBOURG (Lg) : ancienne place forte et site de l'agglomération de Limbourg - rue Hors 

les Portes 65 : construction d’un nouveau garage ; rue Hors les Portes, 71 : enfouissement 

de deux conteneurs semi-enterrés, installation d’une plaine de jeux et abri pour cycles ; 

24. MALMEDY (Lg) : château de Reinhardstein et vallée de la Warche - réunion préalable : 

permis de régularisation global des travaux réalisés depuis 1969 ; 
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25. SERAING (Lg) : bois de la Vecquée - route de Rotheux et avenue du Ban : création et 

maintien d’un milieu ouvert dans le couloir de sécurité Elia ; 

26. STOUMONT (Lg) : ensemble formé par le mur du cimetière, l’église Saint-Paul et les 

vestiges de la maison forte - rue Rahier, 96 : abattage d’un arbre (saule) déraciné 

s’appuyant sur un frêne voisin et proposition de replantation d’un chêne en lieu et place ; 

27. WAIMES (Lg) : site de l'ensemble formé par divers témoins historiques et les abords sur 

le territoire des communes de Jalhay, Baelen, Waimes et Malmédy - installation provisoire 

de chalets mobiles pour la location de skis ; 

 

28. BOUILLON (Lux) : boucle de la Semois à Frahan - église de Frahan : restauration du 

mur de clôture ; rue du Tabac : construction d’une maison d’habitation unifamiliale ; 

régularisation d’une piscine et installation de panneaux solaires ; 

 

29. ANHEE (Nr) : site du château d'Annevoie, dépendances, jardins et sources 1, 2, 3 – 

définition des urgences et du périmètre d’intervention pour la restauration des éléments 

bâtis des jardins et de la statuaire en pierre et en marbre ; abattage d’un hêtre pourpre ; 

30. COUVIN (Nr) : centre du village de Brûly-de-Pesche : grand quartier général d’Hitler et 

petit Vallon boisé - abattage d’arbres dangereux suite au sinistre du 4 juin 2019 ; 

31. GESVES (Nr) : site du château de Haltinne - restauration des toitures et corniches, des 

façades, des menuiseries extérieures, du pont sud et des douves ; 

32. HASTIERE (Nr) : parc du château de Freÿr - restauration des bassins, des escaliers et de 

la fontaine au Cygne, requalification de l’espace entre les 2 orangeries (démolition des 

sanitaires actuels et création de sanitaires adossés au mur de l’orangerie ouest), 

restauration des parterres de l’orangerie (quinconces de tilleuls, abattage et replantation), 

abattage de l’allée John et replantation et création de descente ; 

33. NAMUR (Nr) : site formé par les rochers de Marche-les-Dames - pose d’un spa 

préfabriqué en zone de cour et jardin ; 

34. NAMUR (Nr) : rochers de Marche-les-Dames - rue de Namêche, 4 : régularisation d’une 

ancienne annexe, attenante à l’habitation principale ; 

35. YVOIR (Nr) : site de Mont-sur-Meuse - régularisation d’une unité de production de gaz 

de bois et de cogénération. 

 

 

EXAMEN DES DEMANDES DE PERMIS D’URBANISME OU CU2 INTRODUITES APRÈS L’ENTRÉE 

EN VIGUEUR DU COPAT (À DATER DE LA SÉANCE DU 28-08-19) : 

 

 

A. DOSSIERS PRÉPARÉS PAR LES CHAMBRES PROVINCIALES 

 

 

1. GERPINNES/Gougnies (Ht) : château sis rue de Dinant (repris à l’IPM) et bois du Roi - 

rue de Dinant, 47 : construction d’un atelier, d’un entrepôt et embellissement du parc ; 

 

2. SPRIMONT (Lg) : site paysager du Trixhe Nollet dit « La petite fagne de Hayen » à 

Dolembreux - Haie des Chênes, 25 : construction d'une habitation, exploitation d'une 

étable à bétail, d'un hangar de stockage, d'une fumière et forage d'un puits pour 

l'alimentation du bétail (à proximité) ; 

3. STOUMONT (Lg) : ferme à Chession 66 et ensemble formé par la ferme, la fontaine et 

le vallon du ruisseau du bois Mathy – Chession, 72 : construction d’une habitation 

unifamiliale (à proximité) ; 
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4. VISÉ (Lg) : ensemble formé par la chapelle de Lorette, la ferme du Temple et les abords 

- rue Porte de Lorette 26 : démolition d’une habitation unifamiliale en vue de la 

construction d’un immeuble de 7 appartements (à proximité) ; 

 

5. HABAY (Lux) : rue du Waffret - remplacement du pont sur la Mandebras à Rulles ; 

6. ROUVROY (Lux) : rue Saint-Roch 9 à Harnoncourt - construction d'un entrepôt (carte 

archéologique) ; construction de bureaux (carte archéologique) ; 

7. VIRTON (Lux) : ensemble formé par la tannerie et la scierie hydraulique - Faubourg 

d'Arival, 50 : construction d'un hall de sport (à proximité) ; 

 

8. ANDENNE (Nr) : rochers de Samson - rue de Liège : construction d’une habitation 

unifamiliale (PU suit RP) ; 

9. ANDENNE (Nr) : rochers de Samson - rue de Liège : construction d’un immeuble de 

5 appartements (Pu suit RP) ; 

10. DINANT (Nr) : rochers de Freÿr et leurs abords - chemin des Pommiers à Anseremme : 

construction d’une maison unifamiliale (PU suit CP) ; 

11. FOSSES-LA-VILLE (Nr) : maison d’en Leiche et de son ancien grand verger ceinturé de 

murs en moellons de calcaire et grès - rue Donat Masson : construction d’une surface 

commerciale, d’un parking semi-enterré et d’un immeuble à appartements (à proximité 

d’un bien à l’IPM) ; 

12. NAMUR (Nr) : bois du Coquelet à Bouge et à Namur - boulevard d'Herbatte : 

construction du Centre culturel albanais de Namur (à proximité) ; 

13. NAMUR (Nr) : site classé du château-ferme et des terrains environnants à Loyers - rue 

Bossimé : construction d’une habitation unifamiliale (à proximité) ; 

14. NAMUR (Nr) : site de l'ancien désert de Marlagne - rue du Suary : construction d'une 

habitation unifamiliale (à proximité) ; 

15. NAMUR (Nr) : à proximité de la zone Natura 2000 : vallée de la Meuse de Douve à 

Marche-les-Dames - chaussée de Dinant 752 à Wépion : démolition d’une habitation et 

construction d’une surface commerciale ; 

16. NAMUR (Nr) : château de la Bouverie à Suarlée, rue Maria de Dorlodot, 40 - 

transformation d’un immeuble mixte et abattage d’arbres (carte archéologique) ; 

17. WALCOURT (Nr) : ensemble formé par la chapelle Notre-Dame de l'Assomption et ses 

abords à Fairoul - rues Saint-Ghislain, de Rocroi, de Fairoul, du Moulin, de Baileux : pose 

du collecteur d'eaux usées de Fraire-Fairoul (à proximité). 

 

 

B. DOSSIERS PRÉPARÉS PAR LA CHAMBRE RÉGIONALE 

 

 

1. BEAUVECHAIN (Bt) : zone de protection de la ferme de Wahenges - rue de Sclimpré 2 : 

construction d'un hangar agricole pour le stockage de pommes de terre ; 

2. BRAINE-L’ALLEUD (Bt) : site formé par les étangs des sept fontaines et leurs abords - 

avenue de la Corniche : construction d’une habitation unifamiliale (à proximité) ; 

3. RIXENSART (Bt) : vallée de la Lasne - rue de la Ferme du Plagniau 114 : modification 

du PU (partiellement dans le site) ; 

 

4. BRUGELETTE (Ht) : rocher artificiel situé dans le parc du château d'Attre - restauration 

du rocher (PU suit RP) ; 

5. LASNE (Bt) : rive gauche et basse vallée du Smohain à Lasne - rue du Moulin 27 : 

abattage d’un alignement de 15 saules et replantation (PU suit RP) ; 
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6. OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE (Bt) : site de l’ancienne ferme du Douaire sise rue 

des Combattants, 2 - exploitation d’un parc de stationnement souterrain pour 78 véhicules 

et 118 vélos (permis unique) ; 

7. VILLERS-LA-VILLE (Bt) : site des ruines de l'ancienne abbaye - aménagement de la 

partie basse de la colline (ancien verger) en y installant un verger, des pâtures pour 

animaux rustiques et un rucher pédagogique (PU suit CP) ; 

 

8. CHARLEROI (Ht) : zone de protection du Charbonnage du Bois du Cazier à Marcinelle 

(7 dossiers) ; 

9. CHARLEROI (Ht) : zone de protection du terril du Martinet à Roux et Monceau-sur-

Sambre - route de Trazegnies : mise en place d'un conteneur maritime sur le site du 

Martinet ; 

10. COMINES-WARNETON (Ht) : site du mémorial de Ploegstreet - chemin du 

Caillou, 16 : installation d'une éolienne à axe vertical de 43m (à proximité) ; 

11. ESTAIMPUIS (Ht) : zone de protection du canal de l'Espierre, y compris ses 

infrastructures, les chemins de halage et les peupliers - rue de la Motterie : construction 

d’une habitation ; 

12. LOBBES (Ht) : la portelette ainsi que les murailles d'enceinte, rue de Binche, 2 - 

construction d'un relais de télécommunication mobile pour le réseau Telenet (à 

proximité) ; 

13. LA LOUVIERE (Ht) : zone de protection des ascenseurs hydrauliques du Canal du 

Centre et du site de l'ensemble formé par ceux-ci et les berges boisées (21 dossiers) ; 

14. LA LOUVIERE (Ht) : site du Canal du Centre - entre la rue Tout y faut et la chaussée 

Paul Houtart : abattage et replantation d’arbres implantés en rive droite et fauche entre 

l’ascenseur hydraulique n° 1 et le pont dit « Capitte » (PU suit CP) ; 

15. SENEFFE/Arquennes (Ht) : ancien canal de Bruxelles-Charleroi et ses abords - 

construction de stations de relevage d’assainissement et l’établissement de collecteurs 

d’adduction et de refoulement (à proximité) ; 

16. SENEFFE (Ht) : presbytère de la paroisse Saints-Quirice-et-Julitte (M), jardin et terrain 

compris entre le mur d'enceinte et la chaussée - rue Général Leman, 17 : abattage de 

2 tilleuls sains pour planter un hêtre pourpre ; 

 

17. ANTHISNES (Lg) : zone de protection de l’ancienne brassine accolée au donjon du 

château de l’Avouerie - rue du Faustay, 3 : construction d’un abri servant principalement 

à stocker du bois et à abriter deux chevaux en cas d’urgence ; 

18. BLEGNY (Lg) : zone de protection du charbonnage de Blégny-Mine – rue Andernack : 

construction d'une habitation ; 

19. CLAVIER + MODAVE (Lg) : méandre du Hoyoux - extension du hangar existant (PU 

suit RP) ; 

20. ESNEUX (Lg) : ensemble formé par l’Ourthe - rue de Limoges, 7A et 7B : construction 

de deux maisons unifamiliales (à proximité) ; 

21. FERRIERES (Lg) : ruines du château de Logne et alentours - route de Logne, 20 : 

démolition d’une vieille maison et construction de 3 habitations (contigües au site) ; 

22. HERVE (Lg) : route du Val-Dieu 901 - reconstruction d’un mur effondré (carte 

archéologique) ; 

23. HUY (Lg) : fort de Huy, chaussée Napoléon - rénovation de l’éclairage du Fort (PU suit 

RP) ; 

24. LIEGE (Lg) : site de Bernalmont - rue de Bernalmont 2 : abattage d’arbres ; 

25. LIMBOURG (Lg) : zone de l'ancienne place forte et site de l'agglomération de Limbourg 

(3 dossiers) ; 

26. LIMBOURG (Lg) : zone de l'ancienne place forte et site de l'agglomération de Limbourg 

- rue Guillaume Maisier, 59 : régularisation des façades d’un immeuble (à proximité) ; 
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27. SPA (Lg) : villa - Château des Sorbiers (bien pastillé à l’IPIC) - route de Barisart, 215-

217 : abattage d’arbres remarquables ; 

28. VISÉ (Lg) : Thier de Caster à Lanaye sur le versant est de la Montagne Saint-Pierre - rue 

Collinet, 77 : transformation et extension d’une habitation dans le but de créer deux 

logements distincts et régularisation de la démolition d’annexes (contigus au site) ; 

29. WAIMES (Lg) : diverses bornes et témoins historiques et site des alentours (Botrange) - 

rue de Botrange, 133 : installation provisoire de trois chalets mobiles pour la mise à 

disposition de matériel de skis de fond (PU suit RP) ; 

 

30. ARLON (Lux) : palais provincial (façades et toitures de certains bâtiments), place 

Léopold, 1 et alentours - place Léopold : construction d’un parking souterrain sous 

l’espace Léopold et réaménagement du parc et de la place Léopold (à proximité) ; 

31. BOUILLON (Lux) : zone de protection de la Boucle de la Semois à Frahan et d’une partie 

du village de Rochehaut - rue de Nazareth, 25-27 : régularisation de deux volumes 

secondaires ; chemin des Falloises, 46 : construction d’une maison unifamiliale ; rue de 

Nazareth, 12 (Rochehaut) : démolition d'annexes existantes, transformation d'une maison 

avec agrandissement de la construction existante en 2 logements avec terrasse ; 

32. BOUILLON (Lux) : boucle de la Semois à Frahan - rue de la Passerelle 2 : régularisation 

d’une piscine extérieure enterrée et installation de panneaux photovoltaïques (PU suit 

RP) ; rue de la Passerelle 18 : transformation et extension d'un chalet (PU suit RP) ; 

33. HOUFFALIZE (Lux) : Fontenaille - modification du tracé de deux conduites de 

distribution d’eau potable ; 

34. ROUVROY (Lux) : site formé par les ruines du château, de la ferme, du musée gaumais 

- ferme du Bru, 20 à Dampicourt-Montquintin : construction d’un hangar à fourrage et 

d’un hangar à matériel agricole (à proximité) ; 

35. SAINT-HUBERT (Lux) : ensemble formé par le château de Mirwart et les terrains 

environnants - construction d'un garage de jardin ; extension du parking hors-sol, 

positionnement cabine haute tension et cabanons ; résidence des chauves-souris (PU suit 

CP) ; 

 

36. DINANT (Nr) : site formé par le château de Walzin, la roche « Al penne » avec à son 

sommet les ruines de Caverenne - placement de panneaux informatifs aux différents 

endroits d’accès au site de Walzin (PU suit CP) ; 

37. HASTIERE (Nr) : château de Freÿr et dépendances, parc et alentours - rue de Lennes : 

construction d’un abri pour moutons (sans réunion de patrimoine) ; 

38. NAMUR (Nr) : rochers de Marche-les-Dames - rue Roi Chevalier 4 : pose d’un spa de 

« nage » (PU suit CP) ; rue de Namêche, 4A : régularisation d’une annexe (PU suit CP). 
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EXAMEN DE DEMANDES DE DÉCLARATION PRÉALABLE POUR DES TRAVAUX DE MAINTENANCE 

OU MESURES CONSERVATOIRES D’URGENCE (ART. 25, AL. 1ER, 1° ET 27, §1 DU COPAT): 

 

 

A. DOSSIERS PRÉPARÉS PAR LES CHAMBRES PROVINCIALES : /. 

 

 

B. DOSSIERS PRÉPARÉS PAR LA CHAMBRE RÉGIONALE 

 

 

1. LA HULPE (Bt) : domaine de Nysdam et les terrains environnants - réfection d’un moine 

d’étang défectueux ; 

 

2. ENGIS (Lg) : maison sise rue Joseph Wauters, 16 - reconstruction d'un mur de clôture en 

moellons de calcaire et brique, partiellement effondré, jouxtant le parking d'une grande 

surface ; 

3. HANNUT (Lg) : ensemble formé par deux drèves et leurs abords à Cras-Avenas - rue 

Grégoire Wauthier, 8 : entretien sanitaire de sécurité des chênes de la drève longeant la 

rue Wauthier ; 

4. WASSEIGES (Lg) : deux tumulus, dit « Tombes du Soleil » à Ambresin - nettoyage, 

entretien des végétations et abattage d'arbres malades ou déracinés ; 

 

5. ANHEE (Nr) : site du château d'Annevoie, dépendances, jardins et sources 1, 2, 3 - 

restauration de la sculpture du sanglier. 

 

 

DEMANDE D’AVIS SUR DES PLANS DE GESTION DE RÉSERVES NATURELLES DOMANIALES OU 

PLAN D’AMÉNAGEMENT DE BOIS : 

 

 

1. BERTRIX (Lux) : site de la Noue à Cugnon-Mortehan - aménagement des bois de la 

Commune de Bertrix ; 

2. FLORENVILLE (Lux) : ensemble formé par la Roche à l'Appel, à Muno - site du château 

des Epioux, des terrains environnants et des trois étangs - HERBEUMONT (Lux) : ruines 

du château fort et alentours - création/modification des plans de gestion des réserves 

naturelles domaniales ; 

 

3. VIROINVAL (Nr) : site formé par la « Roche à Lomme », la « Montagne-au-buis » et le 

« Tienne au Pauquys » - le Fondry des Chiens et la pelouse calcaire du Tienne Sainte-

Anne - projet de plan d’aménagement des bois de Viroinval - Commune Unité 

d’Aménagement « Calestienne ». 

 

 

AUTRE DEMANDE D’AVIS (PRÉALABLE, D’INITIATIVE…) OU PRÉOCCUPATION : 

 

 

1. Code du Patrimoine : implications et dysfonctionnements ; 

2. Atlas des paysages de Wallonie ; 

3. Représentation de la C.R.M.S.F. au sein de l’a.s.b.l. Contrat rivière Amblève / Rour et 

ses affluents ; 
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4. LIÈGE (Lg) : site du château de Colonster à Angleur - berme centrale boisée des 

boulevards du Rectorat et de Colonster ; 

5. LIÈGE (Lg) : maison sise rue Bonne Fortune, 9, et le tilleul qui orne la cour - réalisation 

du pavage de la cour : implication sur les racines du tilleul ; 

6. SPA (Lg) : double allée de tilleuls du chemin de Fawetay et de la Heid des Pairs et ses 

abords - remplacement d’une haie d’aubépine par des thuyas - épandage de sel et raclage 

en saison hivernale ; 

7. SPA (Lg) : visite de l’expert Icomos en vue de l’inscription sur la liste du patrimoine 

mondial de Spa comme Grande Ville d’Eaux d’Europe ; 

8. STAVELOT (Lg) : méandres de l'Amblève : au rocher de Challe et au Hé de Challe ; au 

« Bout du Monde » - projet de lotissement ; 

9. TROOZ (Lg) : castel de la Fenderie et ensemble formé par ce castel et les terrains 

environnants - vandalisme ; 

 

10. SAINT-HUBERT (Lux) : site du château de Mirwart - mise au jour d’un mur médiéval 

sous la terrasse est ; 

 

11. DINANT (Nr) : ensemble formé par le château de Walzin, la roche « Al penne » avec à 

son sommet les ruines de Caverenne, y compris l'ensemble boisé La Lesse et une partie 

de la plaine alluviale - utilisation intensive du site en été ; 

12. NAMUR (Nr) : rochers de Marche-les-Dames - rue Roi Chevalier, 15, 16 et 17 : 

démolition de l’ancien logement du gardien du musée et des maisons attenantes. 

 

 

LA SECTION DES SITES S’EST DÉPLACÉE EN INSPECTION À : 

 

 

1. RIXENSART (Bt) : Château des Princes de Mérode et abords. 

 

 

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

 

 

1. DALHEM / BLEGNY (Lg) : chêne pédonculé sis Vieux chemin de Feneur - proposition 

d’ouverture d’enquête pour un classement comme site (avis favorable de principe) ; 

2. HERVE (Lg) : parc de l’institut des Fawes à Charneux - allée de tilleuls en berceau : 

proposition d’ouverture d’enquête pour un classement comme site (avis favorable de 

principe) ; 

3. LIÈGE (Lg) : classement éventuel comme ensemble architectural de l’ancien institut 

d’astrophysique de l’Université de Liège, à savoir le bâtiment original et comme 

monument de certaines parties de ce bâtiment et établissement d’une zone de protection 

- proposition d’ouverture d’enquête pour un classement comme site (avis favorable) ; 

4. LIEGE (Lg) : ensemble formé par le bastion dit « du Saint-Esprit », le rempart adjacent, 

des galeries et casemates intérieures et les terrassements (parties en terre constitutives du 

bastion), à l’exclusion des maisons construites sur le bastion et les courtines, à l’exclusion 

du mur du bastion côté rue des Remparts et le cavalier de Coqraimont, mur de 

soutènement et la rue des Remparts - proposition de classement comme site (avis 

favorable) ; 

5. LIMBOURG (Lg) : site de la chapelle Saint-Roch entre Bilstain et Dolhain – proposition 

d’ouverture d’enquête (avis favorable de principe) ; 

6. MALMEDY (Lg) : classement éventuel de deux sites présentant des rochers et tours de 

poudingue : site Intermills et site de Bévercé (avis favorable de principe) ; 
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7. DURBUY / Bende (Lux) : drève du Centenaire à Jenneret - proposition d’ouverture 

d’enquête pour un classement comme site (avis favorable de principe) ; 

8. MARCHE-EN-FAMENNE (Lux) : classement éventuel comme site du cimetière sis 

chaussée de l’Ourthe en extension de classement comme monument de la chapelle Saint-

Roch, dite des pestiférés (avis favorable) ; 

 

9. VRESSE-SUR-SEMOIS (Nr) : site de la Boucle de la Semois dit le « Jambon » - 

proposition d’ouverture d’enquête (avis favorable). 

 

 

DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LA LISTE DE SAUVEGARDE : /. 

 

QUELQUES DONNÉES CHIFFRÉES : 
 

La section des Sites s'est réunie à 18 reprises. 

Elle a participé et a délibéré sur 81 procédures de « certificats de patrimoine » et de « réunions 

de patrimoine ». 

Elle a examiné et délibéré sur 238 demandes de permis d’urbanisme. 

Elle a examiné et délibéré sur 13 demandes de permis unique. 

Elle a examiné et délibéré sur 6 demandes de dispense de permis d’urbanisme. 

Elle a examiné et délibéré sur 9 dossiers de protection du patrimoine (inscription sur liste de 

sauvegarde, classement/déclassement et inscription ponctuelle sur la liste du patrimoine 

exceptionnel). 

Enfin, elle a instruit 16 dossiers de biens repris à la carte archéologique mais dont, après 

examen, et à défaut de connaitre les motivations de l’inscription de la parcelle à la carte, 

l’impact sur le plan patrimonial a été jugé nul. 
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VI. SECTION DES FOUILLES 

  8 RÉUNIONS (18/01, 19/04, 16/05, 19/07, 23/08, 21/10/, 22/11, 10/12). 

 

REPRÉSENTATION DE LA C.R.M.S.F. AU SEIN DE COMITÉS SCIENTIFIQUES 

D’ACCOMPAGNEMENT DE CERTIFICAT DE PATRIMOINE POUR : 

 

1. HELECINE (Bt) : l’ancienne abbaye (château d’Hélécine) – extension du château – 

implications archéologiques ; 

2. WALHAIN (Bt) : les ruines du château féodal à Walhain Saint-Paul – construction d’un 

bâtiment d’accueil et d’un local sanitaire ; 

 

3. MOUSCRON (Ht) : le château des Comtes- M classé le 30/10/1945 - restauration 

globale ; 

4. TOURNAI (Ht) : l’hôtel des anciens Prêtres – restauration et affectation en Smart Center ; 

5. TOURNAI (Ht) : la cathédrale Notre-Dame - M classé le 05/02/1936 (PE) - Poursuite des 

travaux de restauration du transept et mesures préalables à la restauration du chœur ; 

 

6. FERRIERE (Lg) : les ruines du château de Logne – restauration et mise en valeur de 

l’ancien puits du château et construction d’une passerelle d’accès ; 

7. LIEGE (Lg) : les casemates et puits de la Citadelle – réalisation d’un nouveau parking 

pour le CHR ; 

8. WASSEIGE (Lg) : le site des deux tumuli dits « tombes du soleil » – abattage d’arbres ; 

 

9. ROCHEFORT (Nr) : les vestiges de la villa-romaine de la Malagne – restauration globale. 

 

EXAMEN DES DOSSIERS DE DEMANDE D’AUTORISATION DE FOUILLES POUR : 

 

1. TOURNAI (Ht) : le site de l'ancienne Citadelle de Tournai ; 

 

2. ENGIS (Lg) : Thier d’Olne ; 

3. MODAVE (Lg) : Site préhistorique du Trou Al'Wesse ; 

4. WANZE (Lg) : le site des ruines du château-fort de Moha ; 

 

5. BERTRIX (Lux) : site de la Noue à Cugnon-Mortehan ; 

6. LÉGLISE (Lux) : Site de Winville ; 

 

7. HAVELANGE (Nr) : Flostoy - Villa romaine de Lizée ; 

8. ROCHEFORT (Nr) : site du « tour de Han ». 

 

EXAMEN DES DEMANDES DE PERMIS D’URBANISME, D’AVANT-PROJET, DE CU2, DE CHANTIER 

EN COURS POUR : 

 

1. TUBIZE (Bt) : proximité de la chaussée romaine Bavay-Cologne – construction d’une 

habitation unifamiliale ; 

 

2. BINCHE (Ht) : les anciens remparts de la ville de Binche – mise en place d’un édicule 

sanitaire ; 

3. MONS (Ht) : le site du Bois du Gard et de la Quarte – rue du Camp à Obourg : 

construction d’un ensemble à appartements ; 

4. MONS (Ht) : une partie du mur Baudouin et enceinte comtale – découverte d’ossements 

dans le cadre d’un chantier en cours ; 
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5. TOURNAI (Ht) : travaux d’élargissement du lit de l’Escaut – implications 

archéologiques du chantier en cours ; 

 

6. GEER (Lg) : la zone de protection des cinq tumulus au lieu-dit « les cinq tombes » - 

construction de 2 habitations. 

7. WAREMME (Lg) : tumulus de la « Plate Tombe » - projet d’urbanisation Saint-Eloi ; 

8. WAIMES (Lg) : le château de Reinhardstein – régularisation de divers travaux réalisés 

en infraction depuis 1969. 

 

9. NAMUR (Nr) : site de la Citadelle – construction d’un téléphérique. 

10. PHILIPPEVILLE (Nr) : démolition d’un bâtiment vétuste en zone à haut potentiel au 

zonage archéologique. 

11. ROCHEFORT (Nr) : les vestiges de la villa-romaine de la Malagne - régularisation et 

transformation de pavillons didactiques ; 

 

EXAMEN DE L’ÉTAT D’AVANCEMENT DES DOSSIERS SUIVANTS : 

 

1. Code du patrimoine et arrêtés d’exécution ; 

2. Inscription sur la liste du Patrimoine mondial des sites à fossiles humains néandertaliens ; 

 

3. MONS (Ht) : comité scientifique du Patrimoine mondial : Minières néolithiques de 

Spiennes ; 

4. TOURNAI (Ht) : Situation de divers biens classés au regard du statut UNESCO de la 

cathédrale Notre-Dame et du beffroi de Tournai (Monuments classés les 5 février et 15 

septembre1936) : le Pont des Trous (M classé le 6/05/1991) - Courrier d’Icomos 

International -  l’hôtel des Anciens Prêtres, Place de l'Evêché, 2 (M classé le 15/09/1936). 

5. TOURNAI (Ht) : travaux d’élargissement du lit de l’Escaut à proximité immédiate de la 

Cathédrale. 

 

6. NAMUR (Nr) : site de la Citadelle - S classé le 19/02/1991 (PE) -  Disparition de la demi-

lune dans le cadre du chantier d’installation du pavillon dit « de Milan ». 

 

DEMANDE D’AUTORISATION D’EFFECTUER DES PROSPECTIONS AVEC DÉTECTEURS DE 

MÉTAUX IMPLIQUANT LE PRÉLÈVEMENT D’OBJETS : examen de 86 demandes. 

 

AVIS RENDUS DANS LE CADRE DE DOSSIERS DE CLASSEMENT OU D’INSCRIPTION SUR LISTE DE 

SAUVEGARDE : /. 

 

LA SECTION DES FOUILLES S’EST DÉPLACÉE EN INSPECTION À :/. 

 

QUELQUES DONNÉES CHIFFRÉES : 

 

La section des Fouilles s’est réunie à 8 reprises. 

Elle a participé et a délibéré sur 10 procédures de « certificats de patrimoine » et de « réunions 

de patrimoine ». 

Elle a examiné et délibéré sur 8 demandes d’autorisation de fouilles. 

Elle a examiné et délibéré sur 10 demandes de permis d’urbanisme. 

Elle a examiné et délibéré sur 86 demandes d’autorisation d’effectuer des prospections avec 

détecteurs de métaux impliquant prélèvement d’objets. 

Enfin, elle a instruit 7 dossiers de biens repris à la carte archéologique mais dont, après examen, 

et à défaut de connaitre les motivations de l’inscription de la parcelle à la carte, l’impact sur le 

plan patrimonial a été jugé nul.  
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VII. AUTRES RÉUNIONS 

 

 

- Réunion consacrée à la révision des thesaurii pour le logiciel « Adlib » : 7 réunions 

(24/01, 12/03, 06/05, 18/06, 12/09, 22/10, 06/12). 

 

- Participation à la présentation du CoPat organisée par l’AWaP au Palais des Congrès de 

Liège (30/04). 

 

- Réunion du Président et des Vice-Présidents avec Madame Valérie De Bue, Ministre du 

Patrimoine, en son cabinet (21/11). 

 

- Représentation de la C.R.M.S.F. au sein du Comité wallon pour le Vitrail et gestion du 

secrétariat : 8 réunions (18/01, 22/02, 07/03, 24/05, 21/06, 20/09, 25/10, 16/12) : 

 

 Organisation de l’Assemblée générale du Corpus Vitrearum-Belgique au Musée 

du Verre de Charleroi le 25 janvier 

 

 Inventaires des vitraux privés : établissement d’une fiche d’inventaire commune 

et réflexion quant à leur mise en valeur 

 

 Dossiers traités relatifs à des biens classés : 

 

1. REBECQ (Bt) : ancien hospice : restauration de la chapelle des Augustins et affectation 

en bibliothèque communale ; 

2. WAVRE (Bt) : basilique Notre-Dame : restauration des vitraux ; 

 

3. BINCHE (Ht) : hôtel de ville : restauration des vitraux ; 

4. CHARLEROI (Ht) : immeuble sis rue Bernus 40 (maison des médecins) : restauration 

des vitraux ; 

5. CHARLEROI (Ht) : Université du Travail Paul Pastur : restauration ; 

6. ECAUSSINNES (Ht) : chapelle Notre-Dame de la Liesse à Scouffleny : protection des 

vitraux ; 

7. ESTINNES (Ht) : église Saint-Martin à Estinnes-au-Val : vitrail du chœur endommagé 

lors d’un chantier ; 

8. MONS (Ht) : église Saint-Nicolas en Havré : état préoccupant des vitraux ; 

9. PERUWELZ (Ht) : basilique Notre-Dame du Bon-Secours : restauration des vitraux ; 

10. QUIEVRAIN (Ht) : église Saint-Martin : restauration des vitraux ; 

11. TOURNAI (Ht) : cathédrale Notre-Dame : dépose des vitraux des baies hautes du 

chœur ; 

 

12. BAELEN (Lg) : église Saint-Paul : restauration des vitraux (phase II) ; 

13. LIEGE (Lg) : basilique Saint-Martin : acte de vandalisme sur un vitrail de la chapelle 

Saint-Sacrement ; 

14. LIEGE (Lg) : cathédrale Saint-Paul : création et pose d’un vitrail dans le porche d’entrée 

ainsi que la conception d’un nouveau sas d’accueil / protection des verrières du chœur 

/ chantier de restauration en cours : casses lors du démontage des échafaudages du 

chevet ; 

15. LIEGE (Lg) : chapelle Saint-Roch : restauration des vitraux ; 

16. LIEGE (Lg) : collégiale Saint-Denis : restauration des vitraux de la chapelle sud et du 

collatéral sud (problématique du comblement des lacunes) ; 
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17. LIEGE (Lg) : collégiale Sainte-Croix : restauration des vitraux : cahier des charges pour 

l’étude préalable ; 

18. SOUMAGNE (Lg) : église Saint-Lambert : protection des vitraux et restauration du 

vitrail d’Émilie d’Oultremont ; 

19. THIMISTER-CLERMONT (Lg) : église Saint-Jacques le Majeur à Clermont-sur-

Berwinne : remplacement des vitraux ; 

20. WAREMME (Lg) : église Saint-Denis à Grand Axhe : état préoccupant de l’édifice ; 

 

21. ARLON (Lx) : synagogue : restauration des vitraux ; 

22. DURBUY (Lx) : église Sainte-Walburge à Wéris : création de vitraux et restauration 

des vitraux de Londot (maintenance) ; 

23. LIBRAMONT-CHEVIGNY (Lx) : église Saint-Pierre à Chevigny : restauration des 

vitraux ; 

24. MARCHE-EN-FAMENNE (Lx) : église Saint-Remacle : aménagements intérieurs et 

gestion du bien classé ; 

25. SAINT-HUBERT (Lx) : basilique : restauration globale ; 

 

26. FOSSES-LA-VILLE (Nr) : chapelle Sainte-Brigide : restauration des vitraux ; 

27. VIROINVAL (Nr) : église Saint-Servais : restauration des vitraux ; 

 

 Dossiers traités relatifs à des biens non classés : 

 

28. WATERLOO (Bt) : vitraux de l’église Saint-François d’Assise au Chenois : protection 

éventuelle ; 

 

29. CHARLEROI (Ht) : église Sainte-Marie à Lodelinsart : sauvetage des vitraux ; 

30. GERPINNES (Ht) : maison sise route de Philippeville 12 : protection éventuelle du bien 

et de son ensemble de vitraux ; 

 

31. FAIMES (Lg) : église Saint-Georges à Les Waleffes : restauration des vitraux ; 

32. SOUMAGNE (Lg) : vitraux de l’église Saint-Corneille : dégâts à un vitrail du chœur 

dus au vandalisme ; 

33. VIELSALM (Lg) : chapelle de Farnières à Grand-Halleux : deux verrières en gemmail ; 

 

34. JAMBES (Nr) : caserne du génie : devenir du vitrail de la Crucifixion. 

 

 

VIII. ACTIVITÉS DE LA C.R.M.S.F. 

 

 

- 26/04 Participation de la C.R.M.S.F. à la journée de visites à Bouillon organisée par 

l’Institut archéologique liégeois. 

 

- 05/09 À l’occasion des Journées du Patrimoine, la C.R.M.S.F. a organisé une 

conférence « Charles Vandenhove, maître d’œuvres » par Pierre CHABARD 

(Architecte, Critique et Historien de l’Architecture, Maître de Conférences à l’ENSA 

Paris La Villette). 
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IX. PUBLICATIONS DE LA C.R.M.S.F. 

 

 

BULLETIN DE LA C.R.M.S.F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOME 31 (2019) 

 

 

 

Un volume in-quarto, 185 pages 

85 illustrations couleurs et 80 noir et blanc 

 

 

Table des matières : 

 
- « Éclairage sur l’histoire des châteaux d’Olne et « de Terwagne » à partir de l’analyse de 

fonds d’archives » par Carole CARPEAUX (Licenciée en Histoire de l’Art et Archéologie, 

Secrétaire adjointe de la C.R.M.S.F.) et Julien DE LEVAL (Docteur en Sciences, Membre de la 

Chambre provinciale de Liège de la C.R.M.S.F.). 

 

- « L’approche des matériaux pierreux et des traitements de surface des façades du Théâtre 

royal de Liège » par Francis TOURNEUR (Docteur en Sciences, Secrétaire général de l’a.s.b.l. 

« Pierres et Marbres de Wallonie », Chargé de cours à la Faculté d’Architecture de l’Université 

de Liège, Membre de la section des Monuments de la C.R.M.S.F.) et Dominique BOSSIROY 

(Géologue, Attaché scientifique à l’Institut scientifique de Service public). 

 

- « Genval-les-Eaux : le style de ses villas Belle Époque » par Lise DE GANCK (Historienne de 

l’art). 

 

- « Victor Louis Rogister (1908-1976) architecte » par Cécile SACINO (Titulaire d’un Master 

en Histoire de l’Art et Archéologie, Université de Liège). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOME 32 (2019) 

 

 

 

Un volume in-quarto, 176 pages 

86 illustrations couleurs et 108 noir et blanc 
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Table des matières : 

 
- « L’approche architecturale de Charles Vandenhove (1927-2019) » par Bart VERSCHAFFEL 

(Professeur titulaire à l’Université de Gand). 

 

- « Charles Vandenhove, l’Œuvre » par Jacques BARLET (Architecte, Historien de l’Art et 

Archéologue, Président honoraire de la C.R.M.S.F.) et Alain-Philémon DIRIX (Ingénieur civil 

Architecte, Membre de la section des Monuments de la C.R.M.S.F.). 

 

- « Charles Vandenhove, maître d’œuvres » par Pierre CHABARD (Architecte, Critique et 

Historien de l’Architecture, Maître de Conférences à l’ENSA Paris La Villette). 

 

- « Un nouvel ordre classique… et (post-)moderne : rhétorique de la colonne dans l’œuvre 

de Charles Vandenhove » par Maxime COQ (Architecte et aspirant-doctorant, Université 

de Liège). 

 

 

X. CYCLE DE CONFÉRENCES DE LA C.R.M.S.F. 

 

 

Complémentairement aux communications organisées à l’occasion des Assemblées générales, 

cinq conférences furent données en 2019 : 

 

14/03 « Eléments de rocailles dans les parcs et jardins en Belgique » par Gabriel PIRLET 

(architecte et rocailleur) ; 

 

20/06 « Le Domaine national de Fontainebleau : un paysage naturel et culturel 

exceptionnel mais méconnu et fragile » par Arnaud AMELOT (Directeur des bâtiments 

et des jardins du Château de Fontainbleau) ; 

 

05/09 « Charles Vandenhove, maître d’œuvres » par Pierre CHABARD (architecte, critique 

et historien de l’architecture, maître de conférences à l’ENSA Paris La Villette) ; 

 

07/11 « Le décor sculpté architectural en vallée mosane : un outil de compréhension du 

chantier de construction médiéval » par Aline WILMET (Docteur en Histoire, Histoire 

de l'Art et Archéologie et Collaboratrice scientifique au département d'Histoire de l'Art 

et Archéologie de l'Université de Namur) 

 

12/12 « De la Meuse à l’Arno. Le marbre de Dinant au service des Médicis » par 

Francis TOURNEUR (Docteur en sciences, Secrétaire général de l’association « Pierres et 

Marbres de Wallonie », chargé d’enseignements auprès de la Faculté d’Architecture de 

l'ULg et membre de la C.R.M.S.F.) 

 

 

*** 

** 

* 


