
 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 

DE LA CHAMBRE RÉGIONALE 

DE LA COMMISSION ROYALE DES MONUMENTS, SITES ET FOUILLES 

 

 

 

 

AVERTISSEMENT 

 

L’année 2020 restera longtemps dans les mémoires. Elle a été pour la Commission royale, 

comme pour toutes les institutions, une année totalement atypique. Après l’instauration du 

premier confinement, à la mi-mars 2020, les travaux de la Commission ont été suspendus durant 

plus de deux mois, ce qui n’a pas de précédent dans nos annales, même durant les deux guerres 

mondiales. Les délais administratifs ayant été temporairement suspendus par le Gouvernement 

wallon, toute la vie administrative du secteur du Patrimoine s’est arrêtée du jour au lendemain. 

Ce n’est qu’à partir du 26 mai 2020 que les séances des sections ont pu être réorganisées, grâce 

à la visioconférence. La situation sanitaire s’améliorant, les séances ont pu reprendre leur cours 

normal durant l’été et le début de l’automne. Malheureusement un second confinement a été 

prononcé par les autorités en novembre suivant et les séances se sont à nouveau déroulées en 

visioconférence jusqu’à la fin de l’année. Malgré la crise sanitaire, la Commission royale a donc 

continué à fonctionner plus ou moins normalement et a assumé, autant que possible, sa mission 

de service public. 

 

 

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 

ANCION William, Vice-Président a.i., section des Monuments 

STEIN Jacques, Vice-Président a.i., section des Sites 

COLLIN Fernand, Vice-Président, section des Fouilles 

 

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

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

DIRIX Alain, membre représentant la section des Monuments 
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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 

 

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-Président 

ANCION William 

 

Suppléant du Vice-Président 

/ 

 

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

 1 vice-président, 

 1 membre spécialisé en parcs et jardins, 

 1 membre spécialisé en géologie. 

 

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 
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II. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

  2 RÉUNIONS (23/01, 10/09) 

 

23/01 communication « Les charpentes médiévales : un patrimoine précieux pour 

l’Historien » par Patrick HOFFSUMMER (Professeur à l’Université de Liège, Président 

du Centre européen d’Archéométrie de l’Université de Liège, Président du Master 

interuniversitaire spécialisé en Conservation-Restauration du Patrimoine culturel 

immobilier) 

 

10/09 communication « La révolution du jardin anglais au XVIIIe siècle. Evolution des 

goûts et de l’esthétique sous l’influence du Grand Tour et des voyages » par 

Nathalie DE HARLEZ DE DEULIN (Historienne des jardins, Docteur en Histoire, Art et 

Archéologie de l’ULiège, Membre spécialisé en parcs et jardins de la C.R.M.S.F.) 

 

 

III. BUREAU 

 8 RÉUNIONS (23/01, 12/05, 25/06, 10/09, 22/10, 12/11, 26/11, 18/12) 

 

- Application du nouveau Code du Patrimoine : implications pour la C.R.M.S.F., procédures 

et dysfonctionnements. 

- Fonctionnement général de la C.R.M.S.F. en fonction de l’évolution de la crise sanitaire. 

- Fonctionnement des secrétariats provinciaux. 

- Composition de la C.R.M.S.F. : liste des postes vacants et éventuels candidats. 

- 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. : participation aux Journées du Patrimoine 2021. 

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

- Prix du mémoire de l’AWaP : participation au jury. 

- Centre d’Archives et de Documentation : départ à la retraite de Monique Merland et prêt de 

documents. 

- Révision de la liste du patrimoine exceptionnel. 

- Représentation de la C.R.M.S.F. au sein de la Commission d’Avis sur Recours en matière 

d’urbanisme. 

- Commission belge francophone et germanophone pour l’UNESCO : désignation d’un 

membre suppléant. 

- Jury pour l’adjudication de marchés : participation de la C.R.M.S.F. 

- Problème de fonctionnement avec certains agents de l’AWaP ne respectant pas le Code du 

Patrimoine. 

- Destinataires des procès-verbaux des réunions des Chambres provinciales de la C.R.M.S.F. 

- Parc naturel : participation de la C.R.M.S.F. aux comités de pilotage des chartes paysagères. 

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

préparé par une Chambre provinciale. 

- MONS : Projet NOVAMONS - Construction d’un ensemble immobilier à proximité 

immédiate de l’église Ste-Elisabeth – M. classé le 29/05/1952. 

- JODOIGNE (Bt) : Projet de modification éventuelle de l’arrêté du 8 août 1944 classant 

comme monument le château de Jodoigne-Souveraine : par déclassement de toutes les 

parties intérieures, à l’exception des voûtes et leurs supports du rez-de-chaussée des ailes 

sud et ouest, des fours à pains de l’aile sud, et de la galerie des portraits constituant le décor 

mural de la salle à manger de l’aile ouest ; par extension du classement au petit pavillon 

implanté au nord, et au mur de clôture du château ; par établissement d’une zone de 

protection autour du bien – CR. 2.57.  
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IV. SECTION DES MONUMENTS ET ENSEMBLES ARCHITECTURAUX 

  18 RÉUNIONS (14/01, 28/01, 11/02, 25/02, 10/03, 26/05, 16/06, 30/06, 14/07, 11/08, 25/08, 

08/09, 22/09, 06/10, 20/10, 17/11, 01/12, 15/12) 

 

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

D’ACCOMPAGNEMENT DE REUNIONS DE PATRIMOINE 

 

A. REPRÉSENTATION PAR UN MEMBRE D’UNE CHAMBRE PROVINCIALE 

 

1. CHASTRE (Bt) : la ferme rose : construction d’un bâtiment contemporain et extension 

du parking ; 

2. PERWEZ (Bt) : la ferme de Mellemont : restauration des toitures et démolition de 

3 dépendances agricoles ; 

3. REBECQ (Bt) : l’ancien hospice Colson : restauration de la chapelle des Augustins et 

affectation en bibliothèque communale – restauration et nouvelle affectation de la maison 

de l’Aumônier ; 

 

4. ATH (Ht) : la ferme de Deneubourg : restauration de l’ensemble, aménagement des 

combles et percements de baies ; 

5. ATH (Ht) : le château Francqué ou de Coron : restauration de la toiture et charpente et 

des façades ; 

6. BERNISSART (Ht) : la cure : remplacement des châssis, nettoyage de la façade et pose 

de rampes d’accès ; 

7. BINCHE (Ht) : l’église Ste-Marie-Madeleine à Epinois : restauration de la tour du 

clocher ; 

8. BRAINE-LE-COMTE (Ht) : la chapelle ND de Grâce à Henripont : restauration de la 

charpente et de la couverture ; 

9. BRUGELETTE (Ht) : l’église St-Vincent à Cambron-Casteau : restauration ; 

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

11. CHARLEROI (Ht) : l’ensemble architectural formé par les maisons de la rue Bernus : rue 

Bernus 28 : restauration de la corniche et des châssis ; 

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

travail Paul Pastur : amélioration énergétique du BPS 22 – réhabilitation pour le Campus 

technologie ; 

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

d’accueil ; 

14. CHIEVRES (Ht) : l’église St-Martin : restauration, mise aux normes électriques et 

éclairage intérieur ; 

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

16. FONTAINE L’EVEQUE (Ht) : le château Bivort : stabilité des tours du musée de la 

mine – restauration des couvertures et charpentes de l’ensemble du château ; 

17. FONTAINE L’EVEQUE (Ht) : les maisons sises rue Dardinne : ruelle Dardinne 10 : 

transformation en façade ; 

18. GERPINNES (Ht) : le château-ferme de Villers-Poterie : dépose de la couverture, 

vérification, traitement et restauration des éléments de charpente, pose d’une nouvelle 

couverture ; 

19. JURBISE (Ht) : le château blanc : aménagement de l’ancienne écurie en théâtre de jardin, 

réparation de l’étanchéité des berges et réalisation d’une fosse septique ; 

20. LESSINES (Ht) : l’église St-Martin à deux-Accren : mise en lumière du porche et d’une 

statue du Christ ; 

21. LESSINES (Ht) : le château de l’Estriverie : restauration de la toiture ; 
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22. LEUZE-EN-HAINAUT (Ht) : le château de la Catoire à Blicquy : restauration du château 

et des dépendances ; 

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

24. MONS (Ht) : rue d’Enghien 19 : pose de panneaux photovoltaïques ; 

25. MONS (Ht) : rue du Gouvernement 27-29 : mise en œuvre d’un enduit sur la façade 

avant ; 

26. MONS (Ht) : rue de Bertaimont 17 : restauration globale ; 

27. MORLANWEZ (Ht) : l’hôtel de Ville : installation de mains courantes ; 

28. MOUSCRON (Ht) : le château des Comtes : restauration globale et aménagement 

muséal ; 

29. MOUSCRON (Ht) : la maison picarde : étude préalable à la restauration des faïences ; 

30. PECQ (Ht) : l’église St-Martin : réparation du clocher ; 

31. PERUWELZ (Ht) : la gare SNCB : restauration intérieure et nouvelle affectation ; 

32. QUEVY (Ht) : l’église St-Martin à Bougnies : réparations conservatoires au niveau du 

sommet du clocher ; 

33. QUEVY (Ht) : la ferme de Malpaquet : portail sous le porche d’entrée ; 

34. QUIEVRAIN (Ht) : l’église St-Martin : études préalable à la restauration des vitraux ; 

35. SOIGNIES (Ht) : le Modern’Hôtel : restauration globale ; 

36. SOIGNIES (Ht) : le café des touristes, Gd-Place 5 et 9 : renouvellement de la toiture et 

de la corniche ; 

37. THUIN (Ht) : l’église ND d’El Vaux : aménagement d’une rampe d’accès PMR ; 

38. TOURNAI (Ht) : l’ancienne halle-aux-draps : mise en conformité globale ; 

39. TOURNAI (Ht) : quai du marché aux poissons 11 : restauration globale ; 

40. TOURNAI (Ht) : quai du marché aux poissons 12-13 : restauration globale ; 

41. TOURNAI (Ht) : rue St-Martin 56 : restauration des châssis et de la toiture ; 

42. TOURNAI (Ht) : rue de l’Arbalète 9 : aménagement en 3 appartements ; 

43. TOURNAI (Ht) : rue Haigne 17 : rénovation complète de l’enveloppe du bâtiment ; 

 

44. AMAY (Lg) : la maison Gossuart : aménagements intérieurs et extérieurs ; 

45. ANS (Lg) : la ferme de Hombroux : réaffectation de la partie sud de la grange en 

logements et bureaux ; 

46. ANTHISNES (Lg) : le château de l’Avouerie et ancienne brassine : aménagement en 

maison des associations ; 

47. AUBEL(Lg) : l’ancienne abbaye de Val Dieu : gommage des murs en brique, pavage de 

la cour, peinture des boiseries et éclairage de la façade ; 

48. AYWAILLE (Lg) : site du château de Harzé : rue sous le château : transformation et 

agrandissement d’un bâtiment annexe ; 

49. 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 – réaffectation des écuries en logements ; 

50. CLAVIER (Lg) : l’ensemble formé par le château de Vervoz et les terrains environnants : 

rue de Vervoz 6 : remplacement de la couverture de toiture, gouttière, corniches et châssis 

– rue de Vervoz 5 : rénovation suite à un incendie ; 

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

transformation de l’habitation rue Louis Happart 2 ; 

52. DALHEM (Lg) : site des vestiges du château-fort des Comtes de Dalhem : rue général 

Thys 16 : rénovation globale ; 

53. GEER (Lg) : le château de Boëlhe : transformation d’une dépendance accolée et travaux 

intérieurs ; 

54. HERVE (Lg) : la maison de « Collombs » : transformation en immeuble de rapport ; 

55. HERVE (Lg) : site de la ferme de Xhéneumont : transformation d’une habitation ; 
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56. HUY (Lg) : l’église Ste-Gertrude à Neuville-sous-Huy : mise en conformité électrique, 

remplacement de chaudière et interventions ponctuelles en maçonnerie ; 

57. HUY (Lg) : site de la rue des Frères mineurs : remplacement des menuiseries du bloc A 

et rénovation du revêtement de sol des cours intérieures de l’établissement scolaire ; 

58. JUPRELLE (Lg) : l’église St-Servais : entretien des peintures extérieures et intérieures ; 

59. LIEGE (Lg) : la fontaine St-Jean-Baptiste : étude des bronzes ; 

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

61. LIEGE (Lg) : les bains de la Sauvenière : placement d’une bannière publicitaire ; 

62. LIEGE (Lg) : l’ancienne ferme de la Paix à Angleur : restauration globale et construction 

d’une extension ; 

63. LIEGE (Lg) : les caves voûtées de l’immeuble sis Rue St-Hubert 45 : réaffectation des 

caves ; 

64. LIEGE (Lg) : le bastion des fusillés et le parc de la Chartreuse : démolition de la ferme 

des hollandais ; 

65. LIEGE (Lg) : place du Marché 15 : restauration de la façade, des châssis et de la 

corniche ; 

66. LIEGE (Lg) : place du Marché 17 : régularisation d’enseignes ; 

67. LIEGE (Lg) : place du Marché 20 : rehaussement du bâtiment et aménagement en 

appartement ; 

68. LIEGE (Lg) : place du Marché 30 : régularisation d’enseignes ; 

69. LIEGE (Lg) : place du Marché 32 : régularisation d’enseignes ; 

70. LIEGE (Lg) : place du Marché 34-36 : régularisation d’enseignes ; 

71. LIEGE (Lg) : place du Marché 45 : adaptation des enseignes ; 

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

73. LIEGE (Lg) : Hors-Château 39 : restauration globale ; 

74. LIEGE (Lg) : rue Pierreuse 8-12 : restauration et nouvelle affectation ; 

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

menuiseries et toiture ; 

76. LIEGE (Lg) : rue des Mineurs 6 : régularisation de cache-câbles, marquises et enseignes 

et restauration de la façade ; 

77. LIEGE (Lg) : l’ensemble architectural formé par la rue Raikem : rue Raikem 6 : 

régularisation de la division du rez-de-chaussée en appartements ; 

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

restauration de la façade et toiture du n° 11 ; 

79. LIEGE (Lg) : site du fond St-Servais : rue des Anglais 30-32 : transformation et 

extension ; 

80. LIEGE (Lg) : l’ensemble urbain de Naimette, Hocheporte et Xhovémont : rue 

Naimette 4 : réfection et aménagement de la toiture, ajout d’une terrasse et d’une lucarne ; 

81. LIEGE (Lg) : site du Mont-St-Martin : rue St-Martin 53 : pose de panneaux 

photovoltaïques ; 

82. LIEGE (Lg) : le site du vieux Jupille : nouvelle affectation des anciens bâtiments 

d’AB INBEV ; 

83. NANDRIN (Lg) : le manoir de la tour à Villers-le-Temple : restauration et réhabilitation 

en logement familial ; 

84. OLNE (Lg) : la maison communale : passage d’un câble aérien pour l’internet haut débit ; 

85. OUPEYE (Lg) : l’église St-Lambert – phase 1 : restauration de l’enveloppe extérieure ; 

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

corniches ; 

87. PEPINSTER (Lg) : l’église St-Roch et le cimetière à Soiron : restauration des parties sud 

du mur d’enceinte du cimetière – pose de panneaux signalétiques ; 

88. PLOMBIERE (Lg) : le château de Beusdael : création d’un logement et d’un gîte ; 

89. PLOMBIERE (Lg) : rue Gustave Demoulin 31 et 37 : régularisation d’un abri de jardin ; 
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90. NANDRIN (Lg) : le presbytère de St-Séverin : transformation en logements collectifs ; 

91. SAINT-NICOLAS (Lg) : la Maison Planchard : restauration globale et affectation en 

appartements ; 

92. SOUMAGNE (Lg) : l’église St-Lambert : restauration de la toiture de la nef, des 

soubassements et du vitrail d’Emile d’Oultremont ; 

93. STOUMONT (Lg) : Monceau 20 : remplacement de la couverture de toiture et 

restauration du pan de bois ; 

94. THEUX (Lg) : l’hospice Ste-Joséphine : transformations intérieures, ouvertures de baies 

et escalier de secours ; 

95. THIMISTER (Lg) : le site formé par la place de la halle : place de la halle 27 : création 

d’une annexe au rez – place de la Halle 5 : régularisation de la division d’une habitation 

en 3 logements – place de la Halle 26 : rénovation ; 

96. THIMISTER (Lg) : la ferme-château de Crawhez – restauration du château ; 

97. VERVIERS (Lg) : rue Francomont 3b : remplacement des châssis et isolation de la 

toiture ;  

98. VERVIERS (Lg) : rue Francomont 4 : régularisation de la clôture et de l’abri de jardin, 

remplacement des châssis et restauration de la toiture ; 

99. VERVIERS (Lg) : rue Francomont 6 : restauration, aménagement et construction d’un 

car-port ; 

100. VERVIERS (Lg) : rue Francomont 8 : régularisation de travaux divers ; 

101. VERVIERS (Lg) : rue Jules Cerexhe 84 : restauration globale et remplacement des 

châssis ; 

102. VERVIERS (Lg) : cour Magnée : rue de la Chapelle 55 : renouvellement des 

menuiseries : 

103. VERVIERS (Lg) : l’ancienne Grand-Poste – installation d’une enseigne pour l’espace 

Wallonie ; 

 

104. ARLON (Lux) : le lavoir de Heinsh : restauration globale ; 

105. AUBANGE (Lux) : le domaine de Clémarais : restauration de la tour et aménagement du 

site ; 

106. AUBANGE (Lux) : la sacristie, les 2 calvaires et le mur du cimetière de Guerlange : 

restauration du mur de clôture du cimetière et aménagement du site ; 

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

108. BERTOGNE (Lux) : le château de Roumont dit relais Casaquy : restauration ; 

109. BERTOGNE (Lux) : le château de Rolley : renouvellement des menuiseries extérieures ; 

110. BOUILLON (Lux) : le prieuré des Sépulcrines : gestion des 4 logements ; 

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

112. HOUFFALIZE (Lux) : l’église Ste-Catherine : restauration des peintures intérieures ; 

113. LA ROCHE-EN-ARDENNES (Lux) : la chapelle Ste-Marguerite : restauration ; 

114. MEIX-DEVANT-VIRTON (Lux) : place du Tilleul 1 : restauration de la redoute ; 

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

dépendances du château ; 

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

117. PALISEUL (Lux) : l’église St-Remacle à Opont : peintures intérieures ; 

118. TELLIN (Lux) : la fonderie de cloches : restauration de la toiture ; 

 

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

120. CINEY (Nr) : le château de Leignon : maintenance de la toiture de la tour sud ; 

121. CINEY (Nr) : la chapelle St-Lambert à Haversin : restauration globale ; 

122. COUVIN (Nr) : le château et parc St-Roch : restauration et affectation de l’aile Est du 

corps de logis ; 

123. COUVIN (Nr) : le kiosque à musique : restauration des menuiseries ; 
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124. COUVIN (Nr) : l’ancienne maison des baillis : restauration de la maison dans le cadre 

d’un PCDR ; 

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

126. DINANT (Nr) : la chapelle Ste-Ermelinde : restauration globale ; 

127. DINANT (Nr) : deux bateaux-mouches (touriste I et Touriste IV) : restauration du 

touriste IV ; 

128. DINANT (Nr) : le café « Au repos du pèlerin » : réparation suite à un sinistre causé par 

un camion ; 

129. DINANT (Nr) : rue Guiot 5 : restauration de la toiture et de la façade ; 

130. GEMBLOUX (Nr) : l’église ND de Bossière : assainissement des murs humides et des 

charpentes - restauration des autels ; 

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

transformation ; 

132. GESVES (Nr) : l’ancienne abbaye de Grandpré : toiture, maçonneries et menuiseries ; 

133. METTET (Nr) : l’abbaye de Brogne à St-Gérard : régularisation du pavage de la ferme ; 

134. NAMUR (Nr) : l’église St-Martin de Dave : restauration des parties effondrées du mur 

d’enceinte du cimetière ; 

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

136. NAMUR (Nr) : l’ancienne église St-Martin de Frizet : stabilisation d’une arcade ; 

137. NAMUR (Nr) : la chapelle N-D d’Hastimoulin : restauration de la toiture et des 

maçonneries ; 

138. NAMUR (Nr) : les murs du presbytère et du cimetière de Lives-sur-Meuse : 

maintenance ; 

139. NAMUR (Nr) : site formé par le pont de Jambes et ses abords : construction d’un 

bâtiment réservé aux sanitaires ; 

140. PHILIPPEVILLE (Nr) : le village de Roly : Moulin de Roly 8 : transformations – rue de 

l’Azeille 1 : implantation d’un carport ; 

141. PHILIPPEVILLE (Nr) : le village de Sautour : restauration d’une partie du mur des 

remparts – implantation d’un logement atypique – rue Haut du village 28 : transformation 

– affectation de l’ancienne grange en salle polyvalente – rue du presbytère 12 : extension 

de la conciergerie – rue Haut du Village 25 : réaffectation en chambre d’hôtes ; 

142. PHILIPPEVILLE (Nr) : l’église St-Philippe : rénovation de l’aile Est de l’école spéciale 

et modification du volume de jonction à l’église ; 

143. ROCHEFORT (Nr) : la ferme Cavillot : remplacement de la toiture ; 

144. SOMME-LEUZE (Nr) : l’église St-Martin à Bonsin : rénovation des peintures des murs 

intérieurs, stabilité de l’arc à la jonction nef-chœur ; 

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

146. WALCOURT (Nr) : le site de l’assiette de la ruelle Frère Hugo : démolition partielle pour 

raison de sécurité publique. 

 

B. REPRÉSENTATION PAR UN MEMBRE DE LA CHAMBRE RÉGIONALE 

 

1. BRAINE-L’ALLEUD (Bt) l’église St-Etienne : travaux de régularisation suite au rapport 

du SRI ; 

2. BRAINE-L’ALLEUD (Bt) : le panorama de la bataille de Waterloo : restauration des 

faux-terrains ; 

3. BRAINE-LE-CHÂTEAU (Bt) : la chapelle ND au Bois : restauration de la couverture et 

charpente ; 

4. COURT-ST-ETIENNE (Bt) ; l’église St-Etienne : restauration globale ; 

5. GENAPPE (Bt) : la ferme du caillou : mise en conformité et accessibilité PMR ; 

6. GENAPPE (Bt) : le site formé par l’église, le vieux moulin et les fermes : aménagement 

de la place de Morimont ; 
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7. GENAPPE (Bt) : la ferme d’en haut Place Morimont 1 : aménagement de la voirie chemin 

de la Waronche ; 

8. ITTRE (Bt) : le manoir dénommé « la Tourette » : restauration globale ; 

9. JODOIGNE (Bt) : l’église St-Barthélemy à Zetrud-Lumaye : rafraichissement des 

peintures ; 

10. JODOIGNE (Bt) : la ferme d’Awans : restauration globale ; 

11. LASNE (Bt) : la cure de Maransart : régularisation d’un volume annexe ; 

12. NIVELLES (Bt) : la collégiale Ste-Gertrude : restauration des façades, mise en lumière 

et remise en état des descentes d’eau pluviale – restauration de la chaire de vérité ; 

13. NIVELLES (Bt) : le cloitre de l’ancien monastère Sainte-Gertrude : rampe d’accès à la 

collégiale depuis le cloître ; 

14. NIVELLES (Bt) : l’église Ste-Marguerite à Thines : étude des vitraux ; 

15. NIVELLES (Bt) : la chapelle des récollets : remise en état de toitures ; 

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

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

principale – restauration des châssis – restauration du porche d’entrée ; 

18. VILLERS-LA-VILLE (Bt) : les ruines de l’ancienne abbaye : réfection de la ligne 

ferroviaire ; 

19. WATERLOO (Bt) : le musée Wellington : réfection de la cour et ouverture d’une baie 

intérieure ; 

20. WATERLOO (Bt) : la ferme de Mont-St-Jean : construction d’un nouveau bâtiment suite 

à incendie ; 

21. WAVRE (Bt) : l’église N-D à Basse-Wavre : réfection des toitures, façades, vitraux et de 

l’intérieur ; 

22. WAVRE (Bt) : l’église St-Jean-Baptiste : restauration globale ; 

23. WAVRE (Bt) : l’hôtel de Ville : restauration globale ; 

 

24. ATH (Ht) : le château de Moulbaix : restauration du hall d’entrée et installation d’un 

lustre contemporain ; 

25. BEAUMONT (Ht) : l’église St-Lambert à Barbançon : maître-autel et stèle ; 

26. BINCHE (Ht) : le musée du carnaval et du masque : restauration du pied de charpente et 

réparations en recherche des zingueries – fermeture de la cour d’honneur ; 

27. BINCHE (Ht) : l’ancien hospice St-Pierre, actuellement centre administratif : restauration 

d’un mur aveugle et des corniches ; 

28. BOUSSU (Ht) : l’église St-Géry et ancienne chapelle seigneuriale : mise en valeur de 

l’horloge via un éclairage led - déplacement du retable « la descente de la croix » et d’un 

gisant ; 

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

sur divers immeubles (rue du Grand Hornu 31 - rue Ste-Victoire 28 - rue Ste-Louise 22 - 

rue de Wasmes 80) ; 

30. BOUSSU (Ht) : le home Guérin, le pavillon rue Dorzée et le kiosque à musique : 

abattages, remplacement de revêtement de sol, rationalisation des places de parking et 

installation de mobilier urbain ; 

31. ECAUSSINNES (Ht) : le château-fort : restauration des menuiseries extérieures – 

restauration de la ferme de la Basse-Cour ; 

32. ENGHIEN (Ht) : l’église St-Martin : restauration de l’orgue, de l’électricité, du chauffage 

et remise en peinture intérieure ; 

33. ENGHIEN (Ht) : le couvent des Sœurs Clarisses : démolition partielle et reconstruction 

d’un espace résidentiel ; 

34. ESTINNES (Ht) : l’abbaye N-D de Bonne-Espérance : maçonneries de l’aile nord de la 

ferme Rochez ; 
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35. LA LOUVIERE (Ht) : le charbonnage et la cité du Bois-du-Luc : salle des fêtes du Patro : 

régularisation d’un volume secondaire ; 

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

structures de guidage et sécurisation des passerelles – démolition du Pont Capitte ; 

37. MONS (Ht): le square du château comtal : stabilisation et restauration de la tour nord Est 

et du tronçon avec la tour César ; 

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

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

39. MONS (Ht) : le beffroi – mise en lumière de la partie basse ; 

40. QUIEVRAIN (Ht) : l’église St-Martin : restauration de deux retables ; 

41. SENEFFE (Ht) : le château : travaux d’entretien et de restauration ; 

42. SILLY (Ht) : l’église Ste-Vierge de Bassily : reconstruction du pignon ouest ; 

43. SOIGNIES (Ht) : la collégiale St-Vincent : restauration de la couverture de la tour 

lanterne et interventions ponctuelles en couverture ; 

44. THUIN (Ht) : le site de l’abbaye d’Aulne : rénovation de l’ensemble de la ferme – 

aménagement des abords de l’église St-Joseph ; 

45. TOURNAI (Ht) : la Cathédrale ND : aménagement liturgique de la nef et du transept – 

installation d’une tapisserie dans la chapelle St-Louis ; 

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

47. TOURNAI (Ht) : l’hôtel des anciens prêtres : restauration et affectation en Smart Center ; 

48. TOURNAI (Ht) : l’ancienne halle aux draps : mise en conformité et sécurité globale ; 

49. TOURNAI (Ht) : le Grand Séminaire, ancien couvent des Jésuites : restauration des 

statues et de leur niche en pierre ; 

50. TOURNAI (Ht) : rue St-Martin 60 : restauration globale ; 

51. TOURNAI (Ht) : le pavillon sis rue des Jésuites 55 : restauration globale ; 

52. TOURNAI (Ht) : quai des Poissonsceaux 24-26 : réhabilitation de l’immeuble ; 

53. TOURNAI (Ht) : rue Marvis 29-31 : réparation de la toiture ; 

 

54. AMAY (Lg) : le château de Jehay : réfection du mur des douves Ouest – restauration des 

toitures et charpente du porche d’entrée ; 

55. AMAY (Lg) : l’église abbatiale St-Mathieu à Flône : restauration de la chapelle sud et de 

la galerie après incendie ; 

56. ANS (Lg) : le château de Waroux : installation d’antennes Wifi – stabilisation du pont 

d’accès ; 

57. AYWAILLE (Lg) : la chapelle St-Anne du Pouhon : restauration du plafond peint ; 

58. BLEGNY (Lg) : l’ancien site minier de Blegny-mine : remplacement d’une cage de mine 

au puits n°1 ; 

59. ESNEUX (Lg) : le château d’Avionpuits : couvre-murs du mur d’enceinte ; 

60. ESNEUX (Lg) : le hameau de Ham : Ham 14 : rénovation ; 

61. HERVE (Lg) : l’ancien couvent des Récollectines : restauration et transformation ; 

62. HUY (Lg) : le château ferme de la Sarte : transformation pour nouvelle affectation en 

logements ; 

63. HUY (Lg) : le fort de Huy : remise en service du téléphérique et construction d’un 

ascenseur pour accès PMR ; 

64. HUY (Lg) : l’hôtel de Ville : installation d’un ascenseur extérieur ; 

65. LIEGE (Lg) : l’église Ste-Croix : restauration globale ; 

66. LIEGE (Lg) : le Palais des Princes-Evêques : régularisation de 2 escaliers de secours dans 

la seconde cour du palais ; 

67. 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 ; 
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68. LIEGE (Lg) : l’hôtel de Copis : réalisation d’une annexe sur plusieurs niveaux et travaux 

divers – remplacement des châssis ; 

69. LIEGE (Lg) l’ancien hôtel de Bocholtz : remplacement et isolation des couvertures de 

toiture ; 

70. LIEGE (Lg) : le théâtre royal : intégration d’une œuvre d’art – affichage sur la façade 

pour le bicentenaire – maintenance du socle en pierre du Monument Grétry ; 

71. LIEGE (Lg) : En Neuvice 55 « Au Morane » : mise en lumière ; 

72. LIEGE (Lg) : Hors-Château 11 : restauration de la façade avant ; 

73. LIEGE (Lg) : Hors-Château 39 : restauration globale ; 

74. LIEGE (Lg) Hors-Château 40 : remplacement des châssis, nettoyage des pierres et de la 

brique, corniches et garde-corps ; 

75. LIEGE (Lg) : Fond St-Servais 16 : restauration et aménagement de 2 logements – 

restauration de la couverture de toiture; 

76. LIEGE (Lg) : Fond St-Servais 18 : restauration et aménagement en plusieurs 

logements dans l’immeuble arrière; 

77. LIEGE (Lg) : rue Agimont 20 : restauration et réaffectation ; 

78. LIEGE (Lg) : rue Agimont 22 : restauration de la porte d’entrée, de la façade et de la 

toiture ; 

79. LIEGE (Lg) : rue Agimont 26 : rénovation énergétique ; 

80. LIEGE (Lg) : Souverain-Pont 12 : restauration globale ; 

81. LIEGE (Lg) : la maison Mozin sise rue de Campine 402 : restauration des façades ; 

82. LIEGE (Lg) : ensemble des immeubles de la place de Bronckart et rue Chestret : place de 

Bronckart 19 : modification et aménagements divers - rue Chestret 1-3 : construction 

d’un immeuble à front de voirie ; 

83. LIEGE (Lg) : site du Fond St-Servais : rue volière 5-7 : transformation ; 

84. LIEGE (Lg) : site du Mont-St-Martin : Bd de la Sauvenière 12-14 : renforcement 

structurel du mur de soutènement – Mont St-Martin 20 : rénovation et extension en toiture 

– Mont St-Martin 65 : rénovation globale ; 

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

place St-Georges 30 (Arvô) : restauration globale et installation d’un ascenseur extérieur ; 

place St-Georges 47 : restauration et travaux en toiture – place St-Georges 52 : remise en 

peinture de la façade - place St-Georges 68 : remplacement des châssis - sur les Remparts 

80 : restauration et aménagement en appartements et parkings – sur les remparts 70 : 

transformation et extension ; 

86. MALMEDY (Lg) : la cathédrale St-Pierre et Paul : restauration des toitures et enduits 

intérieurs ; 

87. MODAVE (Lg) : le château des comtes de Marchin : installation d’une sculpture de 

l’artiste René Julien ; 

88. OUFFET (Lg) : l’ancienne cour de Justice : rue du Perron 15 : transformation du bâtiment 

de ferme en gîte de grande capacité ; 

89. SAINT-NICOLAS (Lg) : l’ancien hôtel communal de Montegnée : remplacement des 

châssis ; 

90. SERAING (Lg) : le château Antoine : restauration globale ; 

91. SOUMAGNE (Lg) : l’église St-André : couverture, électricité et peintures ; 

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

d’appartements ; 

93. SPA (Lg) : rue de Waux-hall 6 et 8 : restauration des châssis ; 

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

culturel ; 

95. STAVELOT (Lg) : site de la place St-Remacle : place St-Remacle 28 : remplacement de 

la couverture de toiture, élargissement de la porte d’entrée et travaux en façade ; 
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96. STAVELOT (Lg) : la maison Hastir : rénovation globale en vue d’y créer une résidence 

d’artistes ; 

97. STAVELOT (Lg) : rue Haute 24 : régularisation de la division en 2 logements ; 

98. THEUX (Lg) : le presbytère : restauration du mur ; 

99. TINLOT (Lg) : l’église St-Martin à Scry : réparation en pied de voûte de la nef après 

effondrement partiel d’une travée ; 

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

101. VERVIERS (Lg) : l’église Ste-Julienne et ensemble architectural formé avec la place 

Général Jacques : place Général Jacques 47 : remplacements des châssis et démolition 

d’annexes – reconstitution des escaliers de l’église et restauration des rampes; 

102. VERVIERS (Lg) : rue des déportés 63 (actuellement rue St-Bernard) : 

restauration/remplacement des châssis ; 

103. VISE (Lg) : le site formé par la cité jardin et le charbonnage du Hasard : rénovation 

énergétique des toitures de la cité jardin ; 

104. VISE (Lg) : le puits d’air dit « Belle fleur » du charbonnage du Hasard : restauration des 

maçonneries et des bétons ; 

 

105. BASTOGNE (Lux) : l’église St-Pierre : restauration globale ; 

106. BOUILLON (Lux) : le château-fort : restauration de l’ancienne douane ; 

107. BOUILLON (Lux) : projection d’un mapping sur divers monuments classés ; 

108. BOUILLON (Lux) : la caserne Vauban : placement d’un panneau lumineux informatif ; 

109. 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 ; 

110. MARCHE-EN-FAMENNE (Lux) : l’ancienne église des Jésuites dénommée le 

« Casino » : entretien général ; 

111. MARCHE-EN-FAMENNE (Lux) : le musée de la Famenne (maison Jadot) : restauration 

du mur de clôture ; 

112. ROUVOY (Lux) : la ferme du château de Montquintin : restauration de la toiture ; 

113. SAINT-HUBERT (Lux) : la basilique de St-Hubert : restauration globale ; 

114. SAINT-HUBERT (Lux) : le château de Mirwart – restauration des vitraux de la chapelle 

– restauration de la maison du garde, du portail, du pont et des remparts ;  

 

115. ANHEE (Nr) : le château d’Annevoie et son parc : travaux intérieurs - remise en état des 

éléments pierreux du parc ;  

116. DINANT (Nr) : la collégiale St-Perpète : aménagement du déambulatoire ; 

117. FLOREFFE (Nr) : l’ancienne abbaye : remplacement de l’éclairage existant – 

sécurisation du pavillon de la galerie toscane, de la porte du Nangot et du soutènement 

rue du Séminaire et Giroul – Mise en conformité incendie de l’école primaire ; 

118. FLORENNES (Nr) : le château des Ducs de Beaufort : construction de 2 préaux et de 

locaux sanitaires ; 

119. FOSSES-LA-VILLE (Nr) : le kiosque à musique : sécurisation et démolition éventuelle ; 

120. SOMBREFFE (Nr) : la ferme d’En Haut à Ligny : restauration du porche ; 

121. GEMBLOUX (Nr) : l’église Ste-Foy : rénovation de la tour ; 

122. GESVES (Nr) : site des rochers dit « les Demoiselles » : aménagement du château en 

gîte ; 

123. HAVELANGE (Nr) : le manoir de Froidefontaine à Barsy : aménagement du site et des 

bâtiments de ferme ; 

124. NAMUR (Nr) : le site de la Citadelle : rénovation du café du Panorama – restauration 

de la voûte de Thian ; 

125. NAMUR (Nr) : l’église St-Berthuin à Malonne : restauration des peintures murales, 

stucs et enduits, des cuirs, peintures sur toiles et bois, d’ouvrages en menuiseries, 

façades, chéneaux et verrières ; 
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126. NAMUR (Nr) : l’ancien Evêché, actuellement Gouvernement provincial : restauration 

des toitures, charpentes et combles ; 

127. NAMUR (Nr) : l’ancien hospice St-Gilles, actuellement Parlement wallon : 

uniformisation des entrées et sécurisation ; 

128. NAMUR (Nr) : l’abbaye N-D du Vivier à Marche-les-Dames : restauration des murs de 

clôture en pierre ; 

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

couvertures et démolition d’ajouts inopportuns ; 

130. VIROINVAL (Nr) : l’église St-Servais : restauration des vitraux ; 

131. WALCOURT (Nr) : la basilique N-D, ancienne collégiale St-Materne – conception 

scénographique, conservation et sécurisation des pièces d’orfèvrerie et mise en lumière. 

 

 

EXAMEN DES DEMANDES DE PERMIS D’URBANISME OU CU2 

 

A. DOSSIERS PRÉPARÉS PAR LES CHAMBRES PROVINCIALES 

 

1. BRAINE-L’ALLEUD (Bt) : rue du bois planté 1 (bien repris à l’Inventaire) : 

construction d’un hangar agricole et d’une habitation ; 

2. BRAINE-LE-CHÂTEAU (Bt) : l’ancienne filature Debaker (bien ● à l’Inventaire) : 

pose d’enseignes ; 

3. CHASTRE (Bt) : la ferme rose ou du Castillon : remplacement des châssis (PU qui suit 

RP) ; 

4. LA HULPE (Bt) : drève de la Ramée 1 (bien ● à l’Inventaire) : démolition d’annexes et 

extension pour la création de deux nouveaux logements ; 

5. LASNE (Bt) : proximité de l’église St-Etienne : rue de l’église St-Etienne 28 : 

transformation – rue de l’église St-Etienne 5 : transformation et extension ; 

6. NIVELLES (Bt) : Faubourg de Charleroi 4 (bien ● à l’Inventaire) : transformation et 

extension d’une étude notariale ; 

7. NIVELLES (Bt) : rue de Mons 64 et 66 (bien ● à l’Inventaire) : transformation et 

extension d’un immeuble mixte en cabinet médical et habitation ; 

8. NIVELLES (Bt) : l’ancien hôtel de Rifflart, chaussée de Soignies 21 (bien ● à 

l’Inventaire) : transformation et extension pour la création d’un appart-hôtel de 

47 unités ; 

9. NIVELLES (Bt) : la crèche sise bd de la Dodaine 1 (bien ● à l’Inventaire) : 

remplacement des châssis et du parement d’élévation ; 

10. NIVELLES (Bt) : rue Lossignol 18 : construction de 2 hangars agricoles ; 

11. WAVRE (Bt) : chaussée de Louvain 122 (bien repris à l’Inventaire) : transformation 

d’une habitation en deux logements ; 

 

12. ANTOING (Ht) : rue des Cascades 4 (bien ● à l’Inventaire) : transformation et 

extension ; 

13. ATH (Ht) : l’ancien château de Chasteler (bien ● à l’Inventaire) – construction de 

3 habitations unifamiliales ; 

14. ATH (Ht) : rue des Récollets 1 à 5 (bien ● à l’Inventaire) – rénovation d’un rez 

commercial en logement ; 

15. ATH (Ht) : Grand Place 24 (bien repris à l’Inventaire) : transformation et changement 

d’affectation ; 

16. ATH (Ht) : rue de Brantignies 23 (bien repris à l’Inventaire) : rénovation d’un ancien 

restaurant et d’un logement en une taverne et 5 gîtes ; 

17. ATH (Ht) : chemin de Stocq 93 (bien repris à l’Inventaire) : construction d’une annexe ; 
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18. ATH (Ht) : proximité de l’ancien refuge de l’abbaye de Ghislenghien - rue Albert 

Mille 19 : construction d’un immeuble à appartements – chemin de Mons à Gand : 

démolition et reconstruction d’un hangar de stockage ; 

19. ATH (Ht) : chaussée de Soignies : modification du PU Lot 1 (bien repris à l’Inventaire) ; 

20. ATH (Ht) : ruelle haute 12 (bien ● à l’Inventaire) : transformation et création d’un car-

port ; 

21. ATH (Ht) : rue E. Cambier 13 (bien repris à l’Inventaire) : transformation ; 

22. ATH (Ht) : à proximité du château Burlu : démolition de 2 habitations et construction 

d’un immeuble à appartements ; 

23. ATH (Ht) : square St-Julien 13 (bien repris à l’Inventaire) : régularisation de la mise en 

peinture de la façade ; 

24. ATH (Ht) : le château de Grand Champ (bien déclassé en 2015) : démolition partielle 

des ruines subsistantes et construction d’une habitation unifamiliale 

25. BEAUMONT (Ht) : rue du Tombois 41 (bien ● à l’Inventaire) : transformation ; 

26. BEAUMONT (Ht) : rue Madame 2 (bien repris à l’Inventaire) : déplacement d’une 

pharmacie ; 

27. BEAUMONT (Ht) : rue Maurice Léonard (bien repris à l’Inventaire) : rénovation et 

création de 4 appartements ; 

28. BEAUMONT (Ht) : rue Trieu Robin 27 (bien repris à l’Inventaire) : transformation 

d’une partie de ferme en logement ; 

29. BINCHE (Ht) : proximité de l’hôtel de Ville : rue N-D 9-11 : démolition et 

reconstruction ; 

30. BINCHE (Ht) : proximité des anciens remparts : réunification de deux habitations en un 

logement et un salon d’esthétique ; 

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

Place 44: placement de panneaux extérieurs, logos et textes ; 

32. BRUGELETTE (Ht) : proximité de l’ancien couvent des Carmes : rue du moulin 3 : 

réhabilitation d’une ancienne grange en 5 logements ; 

33. BRUGELETTE (Ht) : proximité de l’église St-Vincent à Cambron-Casteau : place de 

Keyser 9 : transformation et extension ; 

34. CHARLEROI (Ht) l’ancienne abbaye de Soleilmont (bien ● à l’Inventaire) : travaux en 

toiture ; 

35. CHARLEROI (Ht) : église Ste-Marie ou de la Ste-Vierge à Lodelinsart (bien ● à 

l’Inventaire) : démolition ;  

36. CHARLEROI (Ht) : zone de protection de l’ancien château de Gosselies : place des 

Martyrs 4 : transformation - rue Junius Massau 1 : installation d’un dispositif 

publicitaire ; 

37. CHIMAY (Ht) : place de Virelles 21 (bien repris à l’Inventaire) : construction d’une 

véranda ; 

38. CHIMAY (Ht) : rue du Vieux moulin 35 (bien ● à l’Inventaire) : transformation ; 

39. CHIMAY (Ht) : rue Terre Ronac (bien ● à l’Inventaire) : rénovation de l’habitation ; 

40. COMINES-WARNETON (Ht) : rue du Petit Pont 21 (bien ● à l’Inventaire) : 

régularisation d’un hangar agricole, démolition et reconstruction d’une table et 

construction d’un nouvel hangar ; 

41. COMINES-WARNETON (Ht) : rue d’Houthem 15-17 et 21-25 (ensemble repris à 

l’Inventaire) : démolition d’annexes et transformation du n°23 ; 

42. ECAUSSINNES (Ht) : rue de l’Espinette 36 (bien repris à l’Inventaire) : transformation 

d’une grange en logement ; 

43. ENGHIEN (Ht) : zone de protection de l’ancien couvent des Capucins : rue des 

Eteules 133 : construction d’un ensemble immobilier ; 



16 

44. ENGHIEN (Ht) : rue Montgomery 66 (bien ● à l’Inventaire) : rénovation et 

reconstruction partielle des bâtiments d’une ancienne imprimerie et aménagement du 

jardin ; 

45. ENGHIEN (Ht) : rue Montgommery 1 (bien repris à l’Inventaire) : aménagement de 

3 appartements ; 

46. FLEURUS (Ht) : rue du Bosquet 23 à Wangenies (bien repris à l’Inventaire) : 

transformation d’une ancienne ferme carrée en 14 logements, rénovation d’un hangar et 

aménagement des abords ; 

47. FONTAINE l’EVEQUE (Ht) : à proximité immédiate de l’immeuble sis rue Despy 71 : 

rue de Babelonne 1 : régularisation d’une extension ; 

48. FONTAINE l’EVEQUE (Ht) : rue de la Bouverie 24 (bien repris à l’Inventaire) : 

extension arrière ; 

49. GERPINNES (Ht) : zone de protection de l’église St-Remi à Gougnies : place 

Gougnies : construction de deux habitations ; 

50. LA LOUVIERE (Ht) : rue Achille Chavée 60 et 62 (bien ● à l’Inventaire) : démolition 

de deux bâtiments ; 

51. LOBBES (Ht) : rue Albert 1er 29 (bien repris à l’Inventaire) : extension d’une cuisine, 

création d’un plan d’eau et d’une terrasse et modification d’un escalier ; 

52. LOBBES (Ht) : l’ancienne clinique St-Joseph (bien ● à l’Inventaire) : extension du bloc 

opératoire ; 

53. MONS (Ht) : Grand Place 21 : modification du bâtiment (PU qui sui RP) ; 

54. MONS (Ht) : rue du Hautbois 18 (bien repris à l’Inventaire) : régularisation et 

aménagement de volumes annexes ; 

55. MONS (Ht) : proximité du château des Comtes : intégration d’une capsule temporelle 

dans le sol de la basse-cour du château ; 

56. MOUSCRON (Ht) : rue Aloïs Den Reep (bien ● à l’Inventaire) : transformation d’une 

habitation en 3 logements ; 

57. PECQ (Ht) : la ferme de Barbissart (bien ● à l’Inventaire) : transformation en 

habitation ; 

58. PECQ (ht) : rue du Village 12 (bien ● à l’Inventaire) : transformation et agrandissement 

d’une habitation ; 

59. PERUWELZ (Ht) : zone de protection de la basilique : avenue de la basilique 9/1 : 

rénovation d’un bow window ; 

60. PERUWELZ (Ht) : proximité de l’église St-Quentin : rue Albert Ier : transformation 

d’un commerce et d’un logement ; 

61. PERUWELZ (Ht) : place de Brasménil 1 (bien ● à l’Inventaire) : rénovation d’une 

ancienne grange en maison d’habitation ; 

62. PONT-A-CELLES (Ht) : zone de protection de l’école communale et de la ferme de 

l’Evêché à Thiméon : transformation de l’ancien presbytère en logements – place Fonds 

Nachez 10 : modification de la toiture verrière de l’école ; 

63. QUEVY (Ht) : la ferme de Malplaquet : pose d’un portail sous le porche d’entrée (PU 

qui suit RP) ; 

64. QUEVY (Ht) : proximité de l’église St-Martin de Givry : rue sous le cimetière : 

construction de 2 habitations ; 

65. QUIEVRAIN (Ht) : Cité du petit Bruxelles (bien ● à l’Inventaire) – place du petit 

Bruxelles 24 : construction d’n volume secondaire ; 

66. SAINT-GHISLAIN (Ht) : rue Louis Anciaux (bien ● à l’Inventaire) : modification du 

parement de la façade à rue ; 

67. SOIGNIES (Ht) : l’ensemble architectural de la Carrière Gauthier Wincq : Rue 

G. Wincqz 371 : isolation de la toiture – Rue G. Wincqz 373 : régularisation d’une 

véranda et d’une toiture en extension arrière ; 
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68. SOIGNIES (Ht) : rue du Cul-de-Sac (biens repris à l’Inventaire) : réaménagement de la 

voirie ; 

69. SOIGNIES (Ht) : rue de l’Aire 1 (bien repris à l’Inventaire) : transformation d’un 

bâtiment en atelier de chocolaterie, d’un magasin et de deux studios ; 

70. TOURNAI (Ht) : rue Pétrieux 155 (bien repris à l’Inventaire) : construction d’un hangar 

de stockage ; 

71. TOURNAI (Ht) : ruelle de la Grande Garde et réduit des Dominicains (biens repris à 

l’Inventaire) : transformation d’un immeuble en appartements et aménagement d’un 

parking ; 

72. TOURNAI (Ht) : rue du Palais St-Jacques 3 (bien ● à l’Inventaire) : régularisation de 

l’extension d’une habitation, création d’une terrasse et d’un passage couvert ; 

73. TOURNAI (Ht) : rue des Carmes 4-6 (bien ● à l’Inventaire) : rénovation ; 

74. TOURNAI (Ht) : le hameau des petits Empires 128 (bien ● à l’Inventaire) : extension 

d’un hangar agricole ; 

75. TOURNAI (Ht) : boulevard des Nerviens 24 (bien ● à l’Inventaire) : transformation ; 

76. TOURNAI (Ht) : zone de protection du couvent des Clarisses : avenue des Etats-

Unis 8a : transformation de la façade ; 

77. TOURNAI (Ht) : rue de la Madeleine 49 à 67 (ensemble ● à l’Inventaire) : rénovation 

et extension des n° 55 et 57 ; 

78. TOURNAI (Ht) : la ferme de Liessart (bien repris à l’Inventaire) : restructuration de la 

ferme en gîtes ruraux et salle de séminaire ; 

79. TOURNAI (Ht) : rue St-Jacques 19 (bien ● à l’Inventaire) et rue des Corriers 18 (bien 

repris à l’Inventaire) : transformation d’un immeuble ; 

 

80. AMAY (Lg) : chaussée Roosevelt 40 (bien repris à l’inventaire) : transformation d’une 

annexe arrière ; 

81. ANS (Lg) : rue Walthère Jamair (alignement repris à l’Inventaire) : régularisation de 

l’extension du n° 207 ; 

82. ANS (Lg) : bien jouxtant l’immeuble sis rue du ruisseau 50 (bien repris à l’Inventaire) : 

construction de 4 immeubles à appartement ; 

83. BAELEN (Lg) : cour de Cortenbach : restauration et transformation de la cour (PU qui 

suit RP) ; 

84. CHAUDFONTAINE (Lg) : l’ancien prieuré de Beaufays : modification et extension de 

l’aile ouest (PU qui suit CP) ; 

85. COMBLAIN-AU-PONT (Lg) : zone de protection de la maison du peuple de Poulseur : 

rue des écoles 4 : transformation d’une toiture en terrasse ; 

86. DISON (Lg) : le château d’Andrimont (bien ● à l’Inventaire) : rue sous le château 33 : 

construction d’un immeuble de 4 appartements, de 4 maisons mitoyennes et rénovation 

d’une ferme en maisons unifamiliales ; 

87. DONCEEL (Lg) : le château de Limont (bien ● à l’Inventaire) : construction d’une 

annexe ; 

88. ENGIS (Lg) : rue Joseph Wauters 16 : aménagement en centre de santé holistique (PU 

qui sui RP) ; 

89. ESNEUX (Lg) : rue du Vieux Bois 20 (bien repris à l’Inventaire) : extension d’une 

habitation ; 

90. FAIMES (Lg) : rue des Saules (bien ● à l’Inventaire) : transformation d’une ferme en 

14 logements ; 

91. FAIMES (Lg) : Place J. Wauters 5 (bien repris à l’Inventaire) : transformation d’une 

grange en salle de spectacle ; 

92. FERRIERES (Lg) : le moulin de Bosson 1 à Werbomont (bien ● à l’Inventaire) : 

extension et création de gîtes ; 
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93. FERRIERES (Lg) : route de Liège 2 (bien ● à l’Inventaire) : aménagement d’un centre 

d’hébergement ; 

94. GRACE-HOLLOGNE (Lg) : zone de protection de la chapelle romane et de la ferme 

du château de Lexhy : transformation d’un appartement ; 

95. HANNUT (Lg) : rue de Meeffe 2 (bien ● à l’Inventaire) : extension d’un logement dans 

une ancienne grange ; 

96. HERON (Lg) : la ferme de Marsinne rue de Carmont (bien repris à l’Inventaire) : mise 

en conformité et création de logements dans l’aile sud-ouest ; 

97. HERON (Lg) : le moulin de Ferrières, rue Close 12 à Lavoir (bien repris à l’Inventaire) : 

exploitation d’une activité de meunerie ; 

98. HERSTAL (Lg) : rue des Prairies à Liers (bien ● à l’Inventaire) : transformation d’une 

ancienne ferme ; 

99. HERVE (Lg) : cour Beaupré 238 (bien ● à l’Inventaire) : transformation d’une partie 

d’étable en logement ; 

100. HERVE (Lg) : proximité de l’immeuble dit « Père éternel » : rue de la Clef 14 : création 

d’un quartier mixte « site chapelier » ; 

101. HUY (Lg) : l’ensemble formé par la rue des Frères Mineurs : Rue Vankeerberghen 10-

12 : transformation (PU qui suit CP) – transformation de l’immeuble scolaire (PU qui 

suit RP) ; 

102. HUY (Lg) : rue de la Neuville 3 à Tihange (bien ● à l’Inventaire) : création d’un gîte 

dans une grange ; 

103. JUPRELLE (Lg) : chaussée de Tongres 659 (bien repris à l’Inventaire) : création de 

15 logements dans une ferme ; 

104. LIEGE (Lg) : l’ensemble formé par la Cité Naniot (bien ● à l’Inventaire) – 

transformation de l’habitation ; 

105. LIEGE (Lg) : zone de protection de la caserne Fonck (ancienne abbaye des Ecoliers) : 

implantation de modules containers pour l’installation de classes de cours ; 

106. LIEGE (Lg) : place du Marché 34-36 : pose d’enseignes (PU qui suit RP) ; 

107. LIEGE (Lg) : rue Puits-en-Sock 14 (bien ● à l’Inventaire) : transformation ; 

108. LIEGE (Lg) : rue Hors-Château 21 (bien repris à l’Inventaire) : rénovation des vestiaires 

d’un bâtiment scolaire ; 

109. LIEGE (Lg) : rue Hors-Château 35 (bien ● à l’Inventaire) : aménagement 

d’appartements, studios et surface commerciale ; 

110. LIEGE (Lg) : rue St-Séverin 31 (bien ● à l’Inventaire) : réaménagement d’un rez-de-

chaussée et modification de la toiture du volume secondaire ; 

111. LIEGE (Lg) : le Palais des expositions (bien ● à l’Inventaire) : placement d’une bâche ; 

112. LIEGE (Lg) : l’école Reine Astrid et le Palais des expositions (biens ● à l’Inventaire) : 

urbanisation du site de Coronmeuse et construction de logements, commerces et 

parkings ; 

113. LIEGE (Lg) : chemin du Silence 2 : magasin à Livre de l’ULG (bien ● à l’Inventaire) : 

rénovation ; 

114. LIEGE (Lg) : rue Raikem 16 : division en 5 logements (PU qui suit RP) ; 

115. LIEGE (Lg) : Souverain Pont 10 : transformation (PU qui suit RP) ; 

116. LIEGE (Lg) : rue du Pont 17 (bien ● à l’Inventaire): régularisation d’une transformation 

en immeuble mixte ; 

117. LIEGE (Lg) : rue du Pont 9 (bien ● à l’Inventaire) : transformation d’une maison 

mitoyenne ; 

118. LIEGE (Lg) : rue Ferdinand Henaux 9 (bien ● à l’Inventaire) : régularisation de la pose 

d’une enseigne ; 

119. LIEGE (Lg) : l’ensemble formé par les rues Naimette, Hocheporte et Xhovémont : rue 

Naimette 12 : transformation (PU qui suit RP) – rue Naimette 4 : aménagement des 

combles (PU qui suit RP) ; 
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120. LIEGE (Lg) : rue Delfosse 11 : transformation (PU qui suit RP) ; 

121. LIEGE (Lg) : l’hôtel de Soër de Solières : placement d’une enseigne sur la façade (PU 

qui suit RP) ; 

122. LIEGE (Lg) : zone de protection de l’abbaye du Val des Ecoliers : caserne Fonck- 

rénovation de toiture et espace d’enseignement niveau +2 ; 

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

fenils en logements et agrandissement du corps de logis ; 

124. LIEGE (Lg) : en Neuvice 35 (bien ● à l’Inventaire) : transformation de la façade et 

création de logements supplémentaires ; 

125. LIEGE (Lg) : l’ensemble formé par les rues Sohet, de Serbie et des Vingt-Deux 

(ensemble repris à l’Inventaire) : transformation d’un immeuble d’habitation rue 

Sohet 29 ; 

126. LIEGE (Lg) : rue Belvaux 179 (bien ● à l’Inventaire) : modification du nombre de 

logements ; 

127. LIEGE (Lg) : rue du Stalon 1-9 (bien ● à l’Inventaire) : aménagement de deux 

appartements ; 

128. LIEGE (Lg) : site du Mont-St-Martin : Mont St-Martin 20 : transformation (PU qui suit 

RP) ; 

129. LIEGE (Lg) : rue Pont d’Avroy 11 (bien ● à l’Inventaire) : pose d’enseignes, d’une 

banne solaire et d’un crépi sur la façade à rue ; 

130. LIEGE (Lg) : l’ancien institut de mécanique du Val Benoit (bien ● à l’Inventaire) : 

transformation ; 

131. LIEGE (Lg) : rue des Mineurs 6 : nettoyage de la façade (PU qui suit CP) ; 

132. LIEGE (Lg) : zone de protection de l’église St-Jean l’Evangéliste : démolition du 

parking central Park et construction d’un parking et de logements collectifs ; 

133. LIEGE (Lg) : site de la Place de Bronckart : placement d’un box pour vélo ; 

134. LIEGE (Lg) : caves voûtées sises rue St-Hubert 45 : réaffectation des caves, nettoyage 

et équipement (PU qui suit RP) ; 

135. LIEGE (Lg) : rue Puits-en-Sock 64 (bien ● à l’Inventaire) : modification de la façade à 

rue ; 

136. LIEGE (Lg) : rue du Laveu 28 (bien ● à l’Inventaire) : transformation d’un immeuble 

de commerce ; 

137. LIEGE (Lg) : rue de Gaillarmont 600 (bien ● à l’Inventaire) : construction d’un nouveau 

vestiaire pour l’hôpital des Bruyères ; 

138. LIEGE (Lg) : rue Pont d’île 4 à 12 (biens ● à l’Inventaire) : transformation de 

5 magasins et création d’une entrée particulière pour accès aux étages ; 

139. LIEGE (Lg) : place Verte 2 (bien ● à l’Inventaire) : création de logements, modification 

de la façade à rue et placement d’enseignes publicitaires ; 

140. LIEGE (Lg) : le home St-Charles-Borromé (bien ● à l’Inventaire) : requalification du 

site du CHC ST-Joseph ; 

141. LIEGE (Lg) : rue Pierreuse 173 (bien ● à l’Inventaire) : création de logements 

supplémentaires, modification du volume principal, création de volumes secondaires et 

aménagement de terrasses ; 

142. LIEGE (Lg) : rue Maghin 87 (bien repris à l’Inventaire) : transformation d’une 

habitation ; 

143. LIERNEUX (Lg) : la grosse Cense de Verleumont : changement d’affectation (PU qui 

suit RP) ; 

144. LIMBOURG (Lg) : le château de la Louveterie (bien ● à l’Inventaire) : aménagement 

en gîtes de vacances et espace Welness ; 

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

Vaulx 31 : régularisation de la transformation d’une habitation ; 
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146. NANDRIN (Lg) : place Arthur Botty 9 (bien • à l’Inventaire) : transformation d’une 

ferme en logements et bureaux ; 

147. OLNE (Lg) : rue Bouteille 15 proximité d’un bien repris à l’Inventaire : création d’un 

logement au-dessus d’un garage existant ; 

148. OLNE (Lg) : rue Falise (bien ● à l’Inventaire) : transformation d’une ancienne distillerie 

en cabinet médical et logements ; 

149. OUFFET (Lg) : Himbe 3 (bien ● à l’Inventaire) : rénovation et transformation d’une 

ferme en carré ; 

150. OUPEYE (Lg) : l’église St-Lambert : restauration de l’enveloppe extérieure et 

installation de sanitaires (PU qui suit RP) ; 

151. OUPEYE (Lg) : allée verte 216 (bien ● à l’Inventaire) : transformation et rénovation du 

complexe scolaire du Sacré Cœur ; 

152. PEPINSTERE (Lg) : l’église St-Roch et mur du cimetière de Soiron : pose de panneaux 

signalétiques (PU qui suit RP) ; 

153. PEPINSTERE (Lg) : le château de Sclassin : restauration des toitures, charpentes et 

corniches (PU qui suit RP) ; 

154. PLOMBIERE (Lg) : rue du Village 74 à Moresnet (bien repris à l’Inventaire) : 

construction de 3 habitations, d’une annexe et démolition d’une étable ; 

155. PLOMBIERE (Lg) : l’ensemble formé par le château de Beusdael : rue de 

Beusdael 183 : création d’un gîte (PU qui suit RP) ; 

156. PLOMBIERE (Lg) : rue Gustave Demoulin 37 : construction d’un abri de jardin (PU 

qui suit RP) ; 

157. REMICOURT (Lg) : rue Haut Vinave 8 (bien repris à l’Inventaire) : démolition et 

reconstruction du garage ; 

158. REMICOURT (Lg) : rue Marcel Smet 3 (bien ● à l’Inventaire) : transformation d’une 

maison et démolition d’annexes ; 

159. SAINT-NICOLAS (Lg) : la maison Planchard rue W. Churchill : rénovation et 

transformation en appartements (PU qui suit RP) ; 

160. SOUMAGNE (Lg) : proximité de l’église St-André : rue de la Laiterie 1 : construction 

d’une habitation ; 

161. STOUMONT (Lg) : l’ensemble formé par l’église St-Pierre et l’ancien cimetière à 

Rahier : Rahier 98 : remplacement de toiture et pose de tabatières (PU qui suit RP) ; 

162. THEUX (Lg) : Rue François Dethier 40 (bien repris à l’Inventaire) : régularisation de 

la transformation de l’habitation ; 

163. THEUX (Lg) : l’ancien hospice Ste-Joséphine : transformation des parties intérieures 

non classés ; 

164. THEUX (Lg) : la ferme de la Dîme (bien ● à l’Inventaire) : rénovation et transformation 

en logements ; 

165. THEUX (Lg) : proximité du Perron : place du Perron 19 : transformation d’une 

habitation unifamiliale ; 

166. THEUX (Lg) : rue des 600 Franchimontois 65 (bien ● à l’Inventaire) : transformation 

d’une habitation, création d’un kot et mise en peinture d’un garage ; 

167. THIMISTER-CLERMONT (Lg) : Al Hawe 3 (bien ● à l’Inventaire) : transformation 

d’une cave en studio et extension d’un car port ; 

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

d’une habitation et création d’une terrasse au n°27 (PU qui suit RP) – Régularisation de 

la division du n°3 en 3 logements (PU qui suit RP) ; 

169. THIMISTER-CLERMONT (Lg) : ferme-château Crawhez : transformation (PU qui suit 

RP) ; 

170. VERVIERS (Lg) : l’ancienne Grand Poste – placement d’une enseigne (PU qui suit 

RP) ; 
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171. VERVIERS (Lg) : ensemble architectural formé par l’église Ste-Julienne et ses abords : 

rénovation et transformation, aménagement d’une toiture terrasse et remplacement des 

châssis (PU qui suit RP) – Avenue Pelzer : égouttage et réfection des escaliers publics 

(PU qui suit RP) ; 

172. VERVIERS (Lg) : site formé par la rue Francomont : rue Francomont 8 : régularisation 

de divers travaux (PU qui suit RP) ; 

173. VILLERS-LE-BOUILLET (Lg) : proximité de la potale de la vierge de Pierre : réfection 

de la rampe d’accès vers le cimetière ; 

174. VISE (Lg) : place du Roi Albert 21 (bien repris à l’Inventaire) : transformation d’une 

partie de ferme en 6 logements ; 

175. WANZE (Lg) : le château blanc rue Romainville 17 à Bas-Oha (bien ● à l’Inventaire) : 

transformation en 7 appartements et construction de car-ports ; 

176. WELKENRAEDT (Lg) : proximité du château de Baelen à Ruyff : placement de 

conteneur sur le site de la clinique psychiatrique des Frères alexiens ; 

 

177. AUBANGE (Lux) : rue Hansel 24-26 : transformation de deux habitations mitoyennes ; 

178. BASTOGNE (Lux) : rue G. Delerdange (bien ● à l’Inventaire) : rénovation et 

extension ; 

179. EREZEE (Lux) : le château-ferme de Fisenne : rénovation et changement d’affection de 

l’annexe Est et du four à pain (PU qui suit RP) ; 

180. FAUVILLERS (Lux) : rue des Deux Laiteries 134 (bien repris à l’Inventaire) : 

transformation et création de 3 logement et d’une maison unifamiliale ; 

181. FAUVILLERS (Lux) : rue Vallée de la Sure 60 (bien repris à l’Inventaire) : réfection 

d’une façade sur le point de s’écrouler ; 

182. HABAY (Lux) : proximité d’une chapelle (bien ● à l’Inventaire) rue Ste-Odile : 

construction d’une habitation 

183. LEGLISE (Lux) : à proximité du bien sis rue de la Poitte 35, (bien ● à l’Inventaire) : 

rue des Fouilles : construction de deux habitations groupées ; 

184. MARCHE-EN-FAMENNE (Lux) : rue St-Denis : projet d’urbanisation impliquant un 

bien repris à l’Inventaire ; 

185. NEUFCHATEAU (Lux) : le Routeu 18 (bien repris à l’Inventaire) – transformation des 

dépendances ; 

186. PALISEUL (Lux) : zone de protection de l’église St-Remacle à Opont : chemin du 

jardinet 2 : transformation en logement ; 

187. ROUVROY (Lux) : ancien presbytère de Torgny (bien repris à l’Inventaire) – 

transformation en maison de village ; 

188. ROUVROY (Lux) : l’ensemble formé par le village de Torgny (bien repris à 

l’Inventaire) : chemin d’Epiez : construction d’une véranda et d’un mur en pierres 

jaunes de Torgny ; 

189. ROUVROY (Lux) : Grand-Rue 28 à Lamorteau bien jouxtant un bien repris à 

l’Inventaire (n°26) : transformation d’une grange en habitation ; 

190. ROUVROY (Lux) : rue de Mathon 43 proximité de plusieurs biens repris à l’Inventaire : 

transformation d’une ancienne ferme en un logement ; 

191. SAINT-LEGER (Lux) : rue du Chaffour 1 (bien ● à l’Inventaire) : rénovation de la 

toiture ; 

192. SAINT-LEGER (Lux) : rue Godefroid Kurth 20 (bien ● à l’Inventaire) : 

transformation ; 

193. TELLIN (Lux) : zone de protection de la maison espagnole ou du Bourgmestre : rue 

E. Grupont 42 : modification d’une baie en porte et d’une fenêtre ; 

194. VIRTON (Lux) : proximité du site formé par l’église St-Martin, le vieux cimetière et le 

chemin d’accès : construction d’un immeuble de 24 appartements ; 
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195. WELLIN (Lux) : rue Fays-Famenne 138 (bien repris à l’Inventaire) : rénovation d’une 

maison unifamiliale ; 

 

196. ANDENNE (Nr) : proximité du château-ferme (bien ● à l’Inventaire) : rue de Thon 69 : 

extension de la laiterie ;  

197. ANDENNE (Nr) : rue du Chalet 1 (bien ● à l’Inventaire) : démolition et reconstruction 

d’un muret ; 

198. ANDENNE (Nr) : rue Villette 461 (bien repris à l’Inventaire) : pose d’une piscine ; 

199. ANDENNE (Nr) : rue Villette 460 (bien repris à l’Inventaire) : pose d’une piscine ; 

200. EGHEZEE (Nr) : le château et la ferme sis route de Hesbaye (bien repris à l’Inventaire) : 

transformation en logements ; 

201. GESVES (Nr) : une partie du village de Mozet : rue Royer n°3 : transformation (PU qui 

suit RP) ; 

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

construction d’habitations unifamiliales – Béole 11 : régularisation d’un abri pour 

chevaux ; 

203. HAVELANGE (Nr) : rue des Forges 15 à Verlée (bien repris à l’Inventaire) ; 

204. HAVELANGE (Nr) : rue Flaminette 5 (bien ● à l’Inventaire) : transformation d’une 

grange en habitation ; 

205. HAVELANGE (Nr) ; rue du Clavia 3 (bien ● à l’Inventaire) : réhabilitation de la ferme 

en hall relais agricole, unités de logements et 1 gîte rural et une habitation familiale ; 

206. HAVELANGE (Nr) : la ferme du Marais à Miécret (bien ● à l’Inventaire) : création 

d’un logement dans une ancienne dépendance ; 

207. HASTIERE (Nr) : proximité du site formé par le moulin à eau : Rue Larifosse 15 : 

transformation d’une habitation ; 

208. NAMUR (Nr) : rue Patenier et rue du Belvédère (bien repris à l’Inventaire) : démolition 

d’une cabine électrique ; 

209. NAMUR (Nr) : le site du pont de Jambes et ses abords : construction de sanitaires (PU 

qui suit RP) ; 

210. NAMUR (Nr) : le presbytère de Dave : rénovation et transformation Phase 2 (PU qui 

suit RP) ; 

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

de la rue de France – régularisation de la transformation du n° 15 ; 

212. PHILIPPEVILLE (Nr) : zone de protection du village de Sautour : rue de Postienne 44 : 

placement d’un abri de jardin et poolhouse avec pergola ; 

213. ROCHEFORT (Nr) : proximité de la maison Jacquet 76 : construction d’un immeuble 

à appartements et parkings au n°81-83 ; 

214. ROCHEFORT (Nr) : rue Jacquet 59 (bien repris à l’Inventaire) : transformation et 

agrandissement pour la création de 6 appartements ; 

215. VIROINVAL (Nr) : le vieux pont sur le Viroin : rénovation (PU qui suit RP) ; 

216. YVOIR (Nr) : rue du Maka 17 – transformation d’une habitation unifamiliale en 3 

logements et création de deux appartements sur le garage. 

 

B. DOSSIERS PRÉPARÉS PAR LA CHAMBRE RÉGIONALE 

 

1. BEAUVECHAIN (Bt) : zone de protection de l’église St-Martin – installation d’une 

statue « le manteau de St-Martin » ; 

2. BRAINE l’ALLEUD (Bt) : la ferme de la grande peine (bien repris à l’Inventaire) 

transformation ; 

3. BRAINE l’ALLEUD (Bt) : zone de protection du viaduc de Mont-St-Pont : rue des 

piles 19 : construction d’une habitation ; 

4. GENAPPE (Bt) : rue du Pavillon 1 (bien repris à l’Inventaire) : transformation ; 
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5. LASNE (Bt) : chemin du Bois Magonette 3 (bien ● à l’Inventaire) : transformation d’une 

habitation ; 

6. LASNE (Bt) : place communale 21 (bien repris à l’Inventaire) : transformation et 

extension ; 

7. PERWEZ (Bt) : rue de Mellemont 1 (bien repris à l’Inventaire) : construction d’un préau 

dans la cour communale ; 

8. PERWEZ (Bt) : la ferme de Mellemont : restauration des charpentes et toitures (PU qui 

suit RP) ; 

9. PERWEZ (Bt) : rue du Manoir 21 (bien ● à l’Inventaire) : rénovation du manoir ; 

10. RIXENSART (Bt) : le château des Princes de Mérode : installation d’une tente 

événementielle, création d’une aire de stationnement et aménagement des abords (PU qui 

suit RP) ; 

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

pignons du réfectoire de moines (PU qui suit RP) ; 

12. WAVRE (Bt) : place Polydore Beaufaux (bien repris à l’Inventaire) : transformation en 

5 appartements ; 

13. WAVRE (Bt) : chaussée de Bruxelles 35 : rénovation et aménagement de 

11 appartements ; 

 

14. ATH (Ht) : le château de Moulbaix : réaménagement du site en lieu de réception (PU qui 

suit CP) ; 

15. BRAINE-LE-COMTE (Ht) : rue du Couplet 9 (bien ● à l’Inventaire) : rénovation de 

bâtiments agricoles en logements ; 

16. ECAUSSINNES (Ht) : la chapelle N-D de Liesse à Scouflény : restauration de la chapelle 

(PU qui suit RP) ; 

17. LA LOUVIERE (Ht) : les ascenseurs hydrauliques : modification des garde-corps des 

portiques de levage et ajout de garde-corps sur les passerelles techniques (PU qui suit 

RP) ; 

18. LA LOUVIERE (Ht) : zone de protection du charbonnage et de la Cité de Bois du Luc : 

rue de l’hospice 126 : extension arrière ; 

19. MONS (Ht) : l’hôtel de Ville : restauration des toitures, façades et châssis (PU qui suit 

RP) ; 

132. TOURNAI (Ht) : l’hôtel des anciens prêtres, place de l’Evêché : restauration et 

affectation en Smart Center (PU qui suit RP) ; 

 

20. AYWAILLE (Lg) : rue St-Pierre 13-14 (bien • à l’inventaire) : transformation en 

hébergement touristique ; 

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

l’ancien puits (PU qui suit RP) ; 

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

presbytère ; 

23. HERVE (Lg) : l’ancien couvent des Récollectines : démolition et construction d’un 

nouveau bâtiment scolaire (PU qui suit RP) – Réhabilitation en 14 unités d’habitations 

(PU qui suit RP) ; 

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

suit CP) ; 

25. JUPRELLE (Lg) : rue St-Lambert 1 (bien ● à l’Inventaire) : transformation de l’ancien 

presbytère ; 

26. LIEGE (Lg) : boulevard Montéfiore 22 (bien ● à l’Inventaire) : rehaussement d’une 

maison ; 

27. LIEGE (Lg) : l’église St-Jean l’Evangéliste : restauration de la tour et des deux tourelles 

(PU qui suit RP) ; 
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28. LIEGE (Lg) : l’hôtel d’Ansembourg : restauration globale du Musée (PU qui suit RP) ; 

29. LIEGE (Lg) : rue Ste-Catherine 5-9 et Neuvice 44-48 (bien ● à l’Inventaire) : 

transformation en complexe hôtelier ; 

30. LIEGE (Lg) : Neuvice 39-41 (bien ● à l’Inventaire) : transformation de la façade et 

aménagement d’un appartement ; 

31. LIEGE (Lg) : Féronstrée 12 : remplacement de châssis et de la toiture (PU qui suit CP) ; 

32. LIEGE (Lg) : la maison Wiser rue Cathédrale (bien ● à l’Inventaire) : réaménagement 

d’une surface commerciale, création d’un espace de bureaux et transformation en 

7 logement avec rehaussement ; 

33. LIEGE (Lg) : l’hôtel de Copis : construction d’un immeuble de bureaux et remaniement 

de l’hôtel (PU qui suit RP) ; 

34. LIEGE (Lg) : rue de la Rose 10 (bien repris à l’Inventaire), Féronstrée 53 (bien ● à 

l’Inventaire), Féronstrée 47 à 51 (bien repris à l’Inventaire) : transformation en 

12 appartements ; 

35. LIEGE (Lg) : ancien hôtel de Noisdans rue St-Remy 17 : transformation ; 

36. LIEGE (Lg) : rue du Palais 18 : rénovation de la façade et de la toiture (PU qui suit RP) ; 

37. LIEGE (Lg) : l’immeuble de la Société littéraire : renouvellement et isolation de la 

toiture, restauration de la façade et installation d’un nouvel ascenseur (PU qui suit CP) ; 

38. LIEGE (Lg) : rue Hors-Château 75 : rénovation et aménagement de 8 appartements + 

commerce (PU qui suit RP) ;  

39. LIEGE (Lg) : rue Hors-Château 11 : réhabilitation en logement collectif d’insertion (PU 

qui suit RP) ; 

40. LIEGE (Lg) : rue Agimont 26 : rénovation énergétique de l’école (PU qui suit RP) ; 

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

réaménagement des espaces intérieurs du bâtiment des sports nautiques (PU qui suit CP) ; 

42. LIEGE (Lg) : la tour cybernétique et le palais des Congrès : réfection du parking et de 

l’esplanade de l’Europe, des abords du palais des congrès, la cour d’honneur et l’allée 

Chopin (PU qui suit RP) ; 

43. LIEGE (Lg) : Fond St-Servais 18 : restauration et aménagement de logements au (PU qui 

suit RP) ; 

44. LIEGE (Lg) : Fond St-Servais 16 : restauration et aménagement de logements au (PU qui 

suit RP) ; 

45. LIEGE (Lg) : place de Bronckart 17-19 : transformation d’un immeuble de logements en 

bureaux (PU qui suit RP) ; 

46. LIEGE (Lg) : site du Mont St-Martin : boulevard de la Sauvenière : renforcement du mur 

de soutènement - Mont St-Martin 65 (PU qui suit RP) ; 

47. LIEGE (Lg) : le site urbain du Val Benoit (bien ● à l’Inventaire) : réaffectation du 

bâtiment « Chimie-Métallurgie » ; 

48. LIEGE (Lg) : boulevard Montéfiore 8 (bien ● à l’Inventaire) : démolition et 

reconstruction d’un volume secondaire ; 

49. LIERNEUX (Lg) : la ferme de Noirefontaine (bien ● à l’Inventaire) : aménagement d’une 

dépendance d’une habitation ; 

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

St-Georges 47 : remplacement des châssis (PU qui suit CP) ; 

51. MALMEDY (Lg) : rue Neuve 43 (bien ● à l’Inventaire) : création de deux appartements 

dans les dépendances ; 

52. MODAVE (Lg) : le site du château des Comtes de Marchin : placement d’une sculpture 

de l’artiste René Julien (PU qui suit RP) ; 

53. SERAING (Lg) : le château Antoine restauration globale en vue d’une affectation en 

bureaux et mairie de quartier (PU qui suit RP) ; 

54. SPA (Lg) : rue Rogier 8/10 (bien ● à l’Inventaire) : transformation ; 
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55. SPA (Lg) : l’ancien hôtel du Golf (bien ● à l’Inventaire) : démolition d’un bâtiment en 

ruines suit à un incendie ; 

56. SPA (Lg) : avenue Reine Astrid 206 (bien ● à l’Inventaire) : restauration de la façade 

avant et aménagement de l’allée de l’immeuble ; 

57. SPA (Lg) : proximité immédiate de la Villa royale : avenue Reine Astrid 91 : construction 

d’un immeuble de 36 appartements, transformation de la villa Raphaël et création d’un 

parking ; 

58. STAVELOT (Lg) : la Place St-Remacle : remplacement de la couverture de toiture, 

élargissement de la porte d’entrée et mise en couleur de la façade du n° 28 (PU qui suit 

RP) – Arrière du n° 6 : reconstruction d’un volume de liaison, remplacement de la partie 

vitrée rue de la traverse et régularisation de la peinture de façade ; 

59. STAVELOT (Lg) : rue Haute 14 (intervention sur les parties non classées du M. classé) : 

régularisation de la division de la maison ; 

60. STAVELOT (Lg) : rue Haute 24 : régularisation de la division en 2 logements (PU qui 

suit RP) ; 

61. VERVIERS (Lg) : l’ensemble architectural de l’église Ste-Julienne – place général 

Jacques 47 : rénovation et transformation ; 

62. THIMISTER-CLERMONT (Lg) : le site formé par la place de la Halle : restauration de 

la façade et du pignon du n°3 (PU qui sui CP) ; 

63. VERVIERS (Lg) : le cercle St-Bernard : restauration de la façade principale (PU qui suit 

RP) ; 

64. VISE (Lg) : l’immeuble dit « Le Phare », sis rempart des Arbalétriers : démolition 

partielle et construction d’un immeuble à appartements ; 

 

65. BOUILLON (Lux) : le château-fort : construction d’un restaurant collectif sur 

l’esplanade en remplacement de la cabane (PU qui suit RP) ; 

66. BOUILLON (Lux) : rue de la Poulie 9 : extension (PU qui suit RP) ; 

67. ROUVROY (Lux) : les ruines du château de Montquintin : restauration de la toiture de la 

ferme et démolition d’une annexe (Pu qui suit RP) ; 

 

68. FLOREFFE (Nr) : le vieux moulin de l’abbaye de Floreffe : remplacement des appareils 

d’éclairage (PU qui suit RP) ; 

69. FLOREFFE (Nr) : l’abbaye de Floreffe : pose d’un module préfabriqué pour l’école (PU 

qui suit CP) – consolidation et restauration du mur de soutènement, de la porte de Nangot 

et du pavillon de la galerie toscane (PU qui suit RP) ; 

70. FLORENNE (Nr) : le château des Ducs de Beaufort : construction d’un préau, sanitaires 

et aménagement des abords de la cour (PU qui suit RP) ; 

71. NAMUR (Nr) : l’ancien Evêché actuellement Gouvernement provincial : restauration des 

toitures (PU qui suit RP) ; 

72. NAMUR (Nr) : le site de la Citadelle : rénovation du bâtiment Grande Garde (PU qui suit 

RP) - rénovation du café du Panorama (PU qui suit RP); 

73. ONHAYE (Nr) : le château de Falaën : rénovation, démolition d’annexes et 

reconstruction du jardin avec intégration d’une piscine (PU qui suit RP) ; 

74. PHILIPPEVILLE (Nr) : les ruines du château de Fagnolle : reconstruction d’une baie (PU 

qui suit RP) ; 

75. VIROINVAL (Nr) : la ferme-château : création d’un centre d’interprétation (PU qui suit 

RP). 
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EXAMEN DE DEMANDES DE DECLARATION PREALABLE 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. MONS (Ht) : l’hôtel de maitre rue de la grande triperie 42 : placement d’un logo, d’un 

boitier métallique et d’un numéro de rue en façade avant) ; 

2. MONS (Ht) : la chapelle St-Antoine en Barbenfosse : mise hors eau ; 

3. THUIN (Ht) : l’abbaye d’Aulne : travaux sur l’église St-Joseph et les murs d’enceinte du 

potager ; 

 

4. AMAY (Lg) : la collégiale St-Georges et Ste-Ode : maintenance et entretien en toiture et 

corniches ; 

5. ANS (Lg) : la Cense Monfort : entretien des peintures extérieures et de la porte 

charretière ; 

6. ANTHISNES (Lg) : le château de Villers-aux-Tours : remplacement à l’identique de la 

couverture d’ardoises du château et de la tour ; 

7. DONCEEL (Lg) : l’église St-Cyr et Ste Judith : remise en ordre de la flèche ; 

8. FLEMALLE (Lg) : l’église St-Marcellin : réfection des maçonneries et des ferronneries 

des murets et du portail d’entrée, travaux de maçonnerie sur la tour et suppression d’une 

annexe ; 

9. GEER (Lg) : la manoir d’Omal : préservation du pignon et traitement de fissures 

verticales dans la dépendance ; 

10. HUY (Lg) : l’église N-D de la Sarte : consolidation des entraits et pose d’échafaudages 

intérieurs ; 

11. HUY (Lg) : le domaine de Solières : réparations locales des maçonneries de l’aile sud et 

du porche de l’aile Ouest + remplacement des corniches de l’aile sud ; 

12. HERVE (Lg) : l’église St-Sébastien à Charneux : restauration de la toiture de la sacristie ; 

13. HERSTAL (Lg) : l’église St-Remy à Liers : remise en peinture intérieure ; 

14. HERSTAL (Lg) : l’église ND de la Licourt : remise en peinture intérieure ; 

15. LIEGE (Lg) : l’abbaye des Bénédictines : stabilisation des maçonneries ; 

16. LIEGE (Lg) : l’hôtel de Soër de Solières : remplacement de corbeaux en pierre et 

réparation de la corniche ; 

17. LIEGE (Lg) : le site du Mont St-Martin : rue St-Hubert 49 : installation d’un exutoire de 

fumée ; 

18. SPRIMONT (Lg) : le musée de la pierre : modification du système de chauffage ; 

19. STAVELOT (Lg) : la fontaine sise rue Bas-Vinâve : restauration des bacs ; 

20. VERVIERS (Lg) : la ferme de la Belle Maison, Thier de Hodimont : remplacement de la 

couverture de toiture ; 

 

21. DINANT (Nr) : le tronçon de rempart au lieu-dit « Dry-les-Wennes » : rejointoiement du 

mur ; 

22. VIROINVAL (Nr) : la chapelle St-Roch à Nismes : rafraichissement des peintures 

intérieures ; 

23. WALCOURT (Nr) : l’église St-Lambert : toiture, corniches et redressement de la croix. 
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B. DOSSIER INSTRUITS PAR LA CHAMBRE RÉGIONALE 

 

1. BRAINE-L’ALLEUD (Bt) : le château des comtes de Hornes : remise en état des 

vitraux ; 

 

2. ECAUSSINNES (Ht) : le château-fort : restauration des balustrades et mains courantes 

de l’entrée du château ; 

3. ESTINNES (Ht) : l’église St-Remi à Rouveroy : dépose d’une verrière de 12 vitraux et 

protection de la baie suite à une tempête ; 

4. LA LOUVIERE (Ht) : le charbonnage de Bois du Luc : rénovation des portes d’entrée 

des logements, remise en peinture des façades et injection contre l’humidité des bas de 

murs ; 

5. MOMIGNIES (Ht) : le château d’Imbrechies : maintenance des façades ; 

6. SOIGNIES (Ht) : la collégiale St-Vincent : restauration des conduites de chauffage et du 

dallage du chœur ; 

7. TOURNAI (Ht) : les maisons de fondation rue de Marvis 45-51 : changement de teintes 

des menuiseries, remplacement des vitres cassées et des joints en mastic ; 

 

8. FLEMALLE (Lg) : le château de Chokier : mise hors eau et pose d’une toiture provisoire 

sur l’aile Est ; 

9. GEER (Lg) : la maison de Seny : agrandissement d’une baie, pose d’un châssis et 

placement d’une porte vitrée ; 

10. LIEGE (Lg) : la basilique St-Martin : nettoyage et réparation du maître-autel ; 

11. LIEGE (Lg) : l’hôtel de Hayme de Bomal : remise en état des planchers des 1er et 

2ème étages ; 

12. LIEGE (Lg) : la maison des Récollets rue Fosse-aux-Raines : nettoyage de la façade ; 

13. LIEGE (Lg) : la fontaine du Perron : mise en peinture des bouchages des marbres ; 

14. LIEGE (Lg) : la villa l’Aube de Gustave Serrurier-Bovy : réparation des cheminées ; 

15. LIMBOURG (Lg) : l’église St-Georges : entretien de la façade ; 

16. MODAVE (Lg) : le château des comtes de Marchin : restauration des boiseries ; 

17. SPA (Lg) : la chapelle votive Thomas Leloup : mise en peinture de la porte d’entrée ; 

18. STAVELOT (Lg) : la maison Hastir : installation d’un échafaudage et structure 

parapluie ; 

 

19. GEMBLOUX (Nr) : le presbytère de Grand-Leez : vérification et restauration de la 

toiture ; 

20. NAMUR (Nr) : l’immeuble sis rue des Brasseurs 5-7 : réparation des boiseries du 

pavillon de jardin, du garde-corps du jardin et remplacement de la porte de garage ; 

21. NAMUR (Nr) : site de la Citadelle : réfection du porche d’entrée de Terra Nova ; 

22. ROCHEFORT (Nr) : le château de Lavaux-Ste-Anne : remplacement des gouttières de la 

ferme ; 

23. SOMBREFFE (Nr) : la cure de Tongrinne – remplacement d’une porte de garage. 

 

 

EXAMEN DE QUESTIONS SOULEVÉES DANS LE CADRE DES SUIVIS DE CHANTIERS 

 

1. BINCHE (Ht) : la gare et le square Eugène Derbaix : rénovation de la gare, de la marquise 

d’entrée et du quai n°1 ; 

 

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

cloître ; 
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3. AYWAILLE (Lg) : l’église N-D de Dieupart : stabilisation (chantier en cours dans le 

cadre de MCU) ; 

4. LIEGE (Lg) : le CHU : compartimentage ; 

5. LIEGE (Lg) : la cathédrale St-Paul : dégâts constatés sur les vitraux du collatéral du 

chœur sud ; 

 

6. HOTTON (Lux) : la maison Godenir : remplacement des menuiseries extérieures ; 

7. SAINT-HUBERT (Lux) : le château de Mirwart – restauration des décors intérieurs. 

 
 

AUTRES DEMANDES D’AVIS (PRÉALABLE, D’INITIATIVE…) ET PRÉOCCUPATIONS 

 

1. Révision de la liste du Patrimoine exceptionnel ; 

 

2. ATH (Ht) : le calvaire et mise au tombeau attenant à l’église St-Martin : protection de la 

statuaire ; 

3. MONS (Ht) : proximité de l’église Ste-Elisabeth : construction d’un ensemble immobilier 

(NOVAMONS) dans le périmètre du centre ancien protégé ; 

4. MONS (Ht) : l’ensemble architectural du quartier Léopold : projet d’aménagement d’un 

immeuble de logements pour étudiants ; 

 

5. DONCEEL (Lg) : le moulin de Haneffe : dégradation, démolition et déclassement ; 

6. LIEGE (Lg) : la Cité Administrative : rénovation ; 

7. LIEGE (Lg) : mobilité autour de la cathédrale St-Paul et création d’un parvis ; 

8. SPA (Lg) : aménagement et sécurisation de la traversée de Spa ; 

 

9. COUVIN (Nr) : la fausse porte : travaux de chaulage sans autorisation ; 

10. NAMUR (Nr) : la cathédrale St-Aubain : restauration de la statue du Christ au sommet 

du fronton – mise en peinture des menuiseries extérieures ; 

11. NAMUR (Nr) : le beffroi : installation de sanitaires publiques à proximité immédiate ; 

12. ROCHEFORT (Nr) : les vertiges du corps de logis de la villa gallo-romaine : stabilisation 

du mur. 

 

 

LA SECTION DES MONUMENTS S’EST DÉPLACÉE EN INSPECTION 

 

Neant. 

 

 

AVIS RENDUS DANS LE CADRE DE DOSSIERS DE (DÉ)CLASSEMENT ET INSCRIPTION 

PONCTUELLE SUR LA LISTE DU PATRIMOINE EXCEPTIONNEL 

 

1. JODOIGNE (Bt) : modification éventuelle de l’arrêté de classement du château de 

Jodoigne-Souveraine par déclassement de toutes les parties intérieures (à l’exception des 

voûtes et leurs supports du rez des ailes sud et ouest, des fours à pain de l’aile sud et de 

la galerie des portraits constituant le décor mural de la salle à manger de l’aile ouest et 

par extension de classement au petit pavillon implanté au nord et au mur de clôture du 

château et par l’établissement d’une zone de protection  (avis défavorable) ; 

 

2. LEUZE-EN-HAINAUT (Ht) : classement éventuel comme monument de la brasserie à 

vapeur de Pipaix (avis favorable) ; 
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3. BASSENGE (Lg) : la tour d’Eben Ezer à Eben-Emael et établissement d’une zone de 

protection (avis favorable) ; 

4. BASSENGE (Lg) : proposition d’ouverture d’enquête en vue du déclassement éventuel 

de la ferme St-Laurent à Glons (avis défavorable) ; 

5. LIEGE (Lg) : proposition d’ouverture d’enquête en vue du classement comme monument 

du bastion dit « du St-Esprit », d’une portion des remparts connexes et du cavalier de 

Coqraimont (avis favorable) ; 

6. LIEGE (Lg) : proposition de classement comme monument du tronçon de l’areine de la 

Chartreuse (avis favorable) ; 

 

7. FOSSES-LA-VILLE (Nr) : projet de radiation éventuelle de l’arrêté classant comme 

monument le kiosque à musique sus place du Marché (avis défavorable) ; 

8. HAVELANGE (Nr) : classement éventuel comme monument des polissoires de Miécret 

(avis favorable) ; 

9. NAMUR (Nr) : classement éventuel comme monument de l’hôtel Bequet (rappel de l’avis 

favorable émis en 2012). 

 

 

DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LA LISTE DE SAUVEGARDE 

 

1. BRAINE L’ALLEUD (Bt) : filature Allart-Minne (avis favorable) ; 

2. BRAINE L’ALLEUD (Bt) : la maison sise rue Bayard 1-3 (avis favorable) ; 

 

3. SOIGNIES (Ht) : le pilori de Felignies (avis défavorable) ; 

 

4. VISE (Lg) : l’immeuble dit « Le Phare », rempart des arbalétriers (avis favorable) ; 

 

5. ANHEE (Nr) : la villa des lapins à Warnant (avis favorable). 

 

 

DOSSIERS INSCRITS POUR MENTION ET SANS IMPACT PATRIMONIAL (CARTE ARCHEOLOGIQUE) 
 

1. BRAINE L’ALLEUD (Bt) : 2 dossiers ; 

2. GENAPPE (Bt) : 1 dossier ; 

 

3. ANTOING (Ht) : 1 dossier ; 

4. ATH (Ht) : 16 dossiers ; 

5. BEAUMONT (Ht) : 3 dossiers ; 

6. BINCHE (Ht) : 1 dossier ; 

7. CHARLEROI (Ht) : 1 dossier ; 

8. CHIMAY (Ht) : 1 dossier ; 

9. FONTAINE l’EVEQUE (Ht) : 1 dossier ; 

10. MANAGE (Ht) : 6 dossiers ; 

11. MONS (Ht) : 1 dossier ; 

12. MOUSCRON (Ht) : 1 dossier ; 

13. PERUWELZ (Ht) : 1 dossier ; 

14. QUEVY (Ht) : 1 dossier ; 

15. SAINT GHISLAIN (Ht) : 1 dossier ; 

16. SILLY (Ht) : 2 dossiers ; 

 

17. AMAY (Lg) : 3 dossiers ; 

18. FLERON (Lg) : 6 dossiers ; 
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19. SOUMAGNE (Lg) : 1 dossier ; 

20. THEUX (Lg) : 2 dossiers ; 

 

21. AUBANGE (Lux) : 1 dossier ; 

22. LEGLISE (Lux) : 2 dossiers ; 

23. ROUVROY (Lux) : 3 dossiers ; 

 

24. COUVIN (Nr) : 3 dossiers ; 

25. METTET (Nr) : 1 dossier : 

26. YVOIR (Nr) : 3 dossiers. 

 

 

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 18 reprises. 

 

Elle a participé et a délibéré sur 323 procédures de réunions de patrimoine pour 277 biens 

classés différents. 

Elle a examiné et délibéré sur 308 demandes de permis d’urbanisme. 

Elle a examiné et délibéré sur 46 demandes de dispense de permis d’urbanisme. 

Elle a examiné et délibéré sur 14 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 65 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 REUNIONS (09/01, 21/01, 04/02, 18/02, 03/03, 26/05, 09/06, 23/06, 13/07, 28/07, 18/08, 

01/09, 15/09, 29/09, 13/10, 27/10, 24/11, 08/12) 

 

REPRESENTATION DE LA C.R.M.S.F. AU SEIN DE COMITES SCIENTIFIQUES 

D’ACCOMPAGNEMENT DE REUNIONS DE PATRIMOINE 
 

A. REPRESENTATION PAR UN MEMBRE D’UNE CHAMBRE PROVINCIALE 

 

1. LA HULPE (Bt) : le domaine de Nysdam : chaussée de Bruxelles 109 : restauration et 

réaffectation de la Maison du Garde ; 

2. NIVELLES (Bt) : le parc de la Dodaine : crèche : remplacement de la baie vitrée et 

isolation de la façade concernée ; 

3. REBECQ (Bt) : les deux moulins d'Arenberg et les terrains environnants : remise en état 

d’un bâtiment vétuste en vue de l’exploitation de garages locatifs, d’un atelier et d’un 

stock pour la PME du propriétaire ; 

4. VILLERS-LA-VILLE (Bt) : le site du domaine de la Hutte à Sart-Dames-Aveline : rue 

Jumerée 38 : régularisation d’un chenil et de divers abris sur le site ; 

 

5. FRAMERIES (Ht) : le charbonnage du Crachet et site des alentours : création d’un 

labyrinthe de la biodiversité à proximité des bâtiments du PASS ; 

6. HONNELLES (Ht) : la vallée de la Honnelles et du "Caillou qui Bique" à Roisin : site 

Emile Verhaeren : création d’abris pour silos à pellets et pose de panneaux solaires 

thermiques ; 

7. MONS (Ht) : le cimetière communal sis Chemin de la Procession : désaffection des terres 

communes de la pelouse 6 – aménagement de la parcelle des étoiles ; 

 

8. BRAIVES (Lg) : le site du Mont-Saint-Sauveur à Pitet : Rue Saint-Sauveur 7 : 

transformation d’une maison unifamiliale ; 

9. BRAIVES (Lg) : le site du château de Fallais : abattage d’arbres dangereux ; 

10. CHAUDFONTAINE/Trooz (Lg) : l’église Saint-Jean l'Evangéliste et prieuré de 

Beaufays, route de l'Abbaye : chemin du Thier : transformation d’une serre en habitation ; 

11. ESNEUX (Lg) : le 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 – place 

Jean d’Ardenne 7 : transformation d’une habitation ; 

12. FLEMALLE (Lg) : le château de la Châtaigneraie et ses abords : chaussée de Ramioul 

19 : construction d’une résidence d’artistes en extension au volume construit existant dans 

le parc – Abattage de 2 hêtres pourpres ; 

13. GEER (Lg) : l’ensemble formé par la chapelle du crucifix : chute d’un arbre remarquable 

suites aux intempéries ; 

14. HANNUT (Lg) : l’ensemble formé par le château de Moxhe et les terrains environnants : 

modification du relief du sol ; 

15. HUY (Lg) : l’ensemble formé par le château du Domaine de Solières - chemin de 

Perwez 16 : implantation de 6 pavillons ; 

16. HUY (Lg) : l’église de Statte et les murs longeant le chemin de Messe : démolition d’une 

aire multisports et remplacement par une nouvelle ; 

17. LIEGE (Lg) : l’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 ; 
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18. LIEGE (Lg) : le site formé par le bastion des Fusillés, le parc La Chartreuse et le parc des 

Oblats : réaffectation et urbanisation - Ferme des Hollandais : démolition de la ferme 

(régularisation) - Lande aux aubépines: clôture d'une zone dédiée à l'éco – rue Soubre 27 : 

modification de la limite mitoyenne ; 

19. LIEGE (Lg) : le château de Fayembois :  création de deux terrains de padel couverts : 

20. LIERNEUX/Arbrefontaine (Lg) : les chapelles du Chemin de Croix et leurs abords : 

chemin rue du Calvaire et rue Saint-Jacques : rénovation des voiries et réalisation d’un 

trottoir ; 

21. NEUPRE (Lg) : le château-ferme et chapelle St-Donat à Strivay : extension d’une 

habitation sise rue de Strivay 78 ; 

22. STOUMONT (Lg) : l’ensemble formé par l'église Saint-Paul, le cimetière et les vestiges 

de la maison forte de Rahier : ferme du château de Rahier : remplacement de la couverture 

de toiture et installation de fenêtres de toit – maison forte : installation d’un espace de 

convivialité ; 

23. STOUMONT (Lg) : le site formé par l'église Saint-Georges : réalisation d’une terrasse ; 

 

24. WELLIN (Lux) : l’ensemble formé par la croix ou tombelle de Jeumont et ses abords - 

installation d’une croix sur le site ; 

 

25. ANDENNE (Nr) : les rochers de Samson - rue de Gramptinne 19 : transformation d'un 

logement ; 

26. DOISCHE (Nr): la chapelle Saint-Hilaire et site des abords : installation de panneaux 

photovoltaïques sur le pignon sud-ouest du bâtiment dit « La maison de l'ermite » ; 

27. PROFONDEVILLE (Nr) : les rochers de Frênes à Lustin : extension du restaurant 

existant afin de donner une meilleure condition de travail, construction de 2 logements 

pour les familles des exploitants et régularisation des remblais plus anciens ; 

28. ROCHEFORT (Nr) : le parc de l'ancien hôtel des Roches : réaménagement global du site. 

 

B. REPRESENTATION PAR UN MEMBRE DE LA CHAMBRE REGIONALE 

 

1. BRAINE-L’ALLEUD/LASNE/WATERLOO (Bt) : le champ de bataille de 1815, dit de 

Waterloo : abattage d’érables sycomores ; cheminement du site du Lion à la ferme 

d’Hougoumont - ferme d’Hougoumont : abattage d’arbres ; accessibilité interne du 

Panorama - Maison « Le Gril de l’Empereur » sise chaussée de Charleroi 72 : travaux 

extérieurs + parking - Chaussée de Charleroi 38a : intégration d’une piscine intérieure avec 

construction d’une petite extension - rues de la Croix et de Dimont : aménagement d’une 

piste cyclable bidirectionnelle - signalétique des restaurants présents sur le site : Bivouac 

et Wellington  - Chemin de l’Alouette 6 : abattage de 2 grands sapins - Arbres de la 

mémoire à Hougoumont : inquiétude suite à une tempête. 

2. BRAINE-L’ALLEUD (Bt) : les étangs des sept fontaines et leurs abords : construction 

d’une habitation unifamiliale - avenue de l’Ermitage 6 : extension d’un poolhouse avec 

salon d’hiver, espace technique et carport ; 

3. BRAINE-L’ALLEUD (Bt) : le site du château du Bois-Seigneur-Isaac : abattage 

d’arbres ; 

4. LA HULPE (Bt) : la vallée de l'Argentine et étangs Intermills : rue E. Solvay 75 : 

construction de 20 appartements et aménagement des abords - rue E. Solvay 7 : gestion 

environnementale d’une partie du site ; 

5. LA HULPE (Bt) : le domaine Solvay : extension de la fondation Folon - restauration du 

mur de soutènement, interventions sur le château et réfection du chemin des voitures ; 

6. LASNE (Bt) : la vallée du Smohain : rue d’Aquinot : restauration du pont - rue du Beau 

chêne : construction d’une habitation - rue de Genleau : régularisation d'une piscine ; 
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7. RAMILIES (Bt) : le site formé par le presbytère de l’église Saint-Hubert, ses dépendances 

et leurs abords - abattage de 25 arbres d’essences diverses dans le jardin du presbytère ; 

8. RIXENSART (Bt) : la vallée de la Lasne - ferme du Plaignau : construction de 3 maisons 

individuelles ; rue de la Ferme du Plaignau 120 : abattage d'épicéas scolytés ; rue 

Limalsart 9 : extension de parking du restaurant et placement de deux Tiny Houses -  

Restauration du terrain de football synthétique et de ses abords - Sentier du Grand Cortil 

29 : rénovation et extension d’une habitation existante ; 

9. RIXENSART (Bt) : le château des Princes de Mérode : projet de création d’un giratoire ; 

10. VILLERS-LA-VILLE (Bt) : le site des ruines de l'ancienne abbaye de Villers : 

régularisation des installations implantées sur le site des Jardins partagés - rue de 

l'Abbaye 55 : entretien et opportunités d'aménagements (biodiversité) – rampe d’accès 

PMR à l’entrée du vignoble ; 

11. VILLERS-LA-VILLE (Bt) : le domaine de la Hutte : rue Jumerée 32 : restauration d’une 

habitation unifamiliale - rue Jumerée 66 : modification du permis de régularisation ; 

 

12. ATH (Ht) : l’ensemble formé par le château de la Berlière, la drève, le jardin français, 

l’étang, la ferme et le parc : abattage de 11 hêtres aux abords de la drève et d’un autre 

hêtre dans le parc ; 

13. BELOEIL (Ht) : le domaine du château des Princes de Ligne à Beloeil : réparation de 

l’égout public traversant le parking du château et reprise d’un raccordement pirate dans 

les douves ; 

14. BOUSSU (Ht) : le home Gérin, pavillon rue Dorzée et kiosque à musique : abattage 

d’arbres, remplacement du revêtement de sol, rationalisation des places de parking et 

installation de mobilier urbain ; 

15. BRUGELETTE (Ht) : le château d’Attre : abattage d’une allée de peupliers mûrs et 

replantation d’une allée de charme ; 

16. COMINES-WARNETON (Ht): le mémorial et bois du Ploegsteert : chemin du Mont de 

la Hutte 9 : transformation d'une ferme en habitation privée ; 

17. ECAUSSINNES (Ht) : le site du château fort d'Ecaussinnes-Lalaing et potager : 

restauration de la ferme de la Basse-Cour et aménagement en ateliers, crèche et espace 

Horeca ; 

18. ENGHIEN (Ht) : le parc du château d’Arenberg : réfection de l’étang du miroir et de ses 

abords – gestion des zones boisées – aménagement d’une aire de jeux - abattage d’un if 

mort près du château et replantation ; 

19. LA LOUVIERE (Ht) : le site de l'ensemble formé par les ascenseurs hydrauliques du Canal 

du Centre et les berges boisées : pose de pontons flottants en rive droite, devant la Cantine 

des Italiens, pose de pontons de plaisance en rive droite de la voie 65 et éclairage d’une 

portion du RAVeL ; 

20. LA LOUVIERE (Ht) : le charbonnage et Cité de Bois-du-Luc : abattage d’arbres divers au 

sein du domaine de l’ancienne maison directoriale ; 

21. MOMIGNIES (Ht) : le vieux tilleul de Macon : restauration globale de la structure de 

soutènement ; 

22. MOMIGNIES (Ht) : le site des premiers combats de la libération de la Belgique en 

septembre 1944 : installation d’une aire paysagère ; 

23. MONS (Ht) : le square Saint-Germain : réaménagement du site ; 

24. MONS (Ht) : certains sites charbonniers situés sur le territoire de l'ancienne commune de 

Flénu : Terril Saint-Joseph (Voie de Wasmes) : construction d’une habitation unifamiliale 

à proximité du terril ; 

25. MONS(Ht) : les vestiges de l’ancien château comtal : abattage d’arbres dans le cadre des 

travaux de restauration du tronçon de rempart reliant la Tour César et la Tour N-E ; 

26. SENEFFE (Ht) : le château de Buisseret et domaine : réaffectation de l’ancienne orangerie 

en habitation unifamiliale ; 
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27. THUIN (Ht) : le site formé par l’abbaye d’Aulne : aménagement d’une zone de parking à 

proximité de l’église St-Joseph ; 

28. THUIN (Ht) : l’ensemble formé par les immeubles sis Grand-Rue 36 et 38 et le parc du 

Refuge d'Aulne (act. parc de l'hôtel de Ville) : restauration des anciennes écuries, 

transformation de la salle polyvalente et de la conciergerie, réaménagement du parc ; 

 

29. ANS (Lg) : le fort de Loncin sis rue des Héros 17 : abattage et élagage sévère des arbres 

situés aux abords de l’esplanade ; 

30. AMAY (Lg) : le château de Jehay-Bodegnée : aménagement de la zone technique, 

construction de box de stockage et talutage du pied du mur ouest extérieur au potager – 

réfection du mur des douves ouest ; 

31. AMAY (Lg) : le site de l’abbaye de la Paix-Dieu : aménagements des abords de 

l'abbatiale, de la cour d'entrée et des abords nord ; 

32. AYWAILLE (Lg) : la drève des hêtres pourpres à Dieupart : sécurisation du site et 

abattages ponctuels ; 

33. BRAIVES (Lg) : l’ensemble formé par l'église St-Martin, le château et deux marronniers 

rue de la Vieille Cense 3 : abattage d’arbres morts ; 
34. COMBLAIN-AU-PONT (Lg) : les rochers dits « Chession » : rue du moulin 45A : 

extension d’une habitation ; 

35. DALHEM (Lg) : les vestiges du château-fort des comtes de Dalhem et alentours : élagage 

d’un frêne – rue général Thys : aménagement du fond de jardin – rue général Thys 40 : 

aménagement d’une terrasse; 

36. DALHEM (Lg) : la vallée du Sud à Neufchâteau : rue de Fêchereux : construction d’une 

habitation – rue du colonel d’Ardenne : aménagement d’une classe d’école ; 

37. ESNEUX (Lg) : le grand site paysager de la Boucle de l'Ourthe : rue Devant Rosière 10 : 

installation d’une yourte - rue de l'Île 10 : transformation et extension d'une habitation - 

rue Devant Rosière 2 : changement des châssis et ouverture de baies - rue des Castors 40 : 

transformation d’une habitation - rue de Fêchereux 43 : abattage de 4 arbres - rue Gué 

d’Amont 20 : démolition et reconstruction d’une habitation – rue de Strivay : 

aménagement d’un chemin carrossable – installation d’une centrale hydroélectrique et 

d’une passe à poissons sur le barrage de Fêchereux - rue Gué d'Amont 14 : régularisation 

d'un chalet de vacance ; 

38. ESNEUX (Lg) : l’ensemble formé par le château d'Avionpuits : abattage d’une drève 

d’épicéas ; 

39. ESNEUX (Lg) : le château dit "Lieutenant" et le parc qui l'entoure avec 4 tulipiers et 1 hêtre 

pourpre : aménagement des abords du château, particulièrement des chemins ; 

40. ESNEUX (Lg) : le hameau de Ham : Ham 11 : élagage sévère d'un marronnier ; 

41. FERRIERES (Lg) : le site de la Chapelle Sainte-Barbe et de ses abords : abattage d’un pin 

sylvestre mort - régularisation pour l’abattage d’un tilleul et aménagement du carrefour ; 

42. FLEMALLE (Lg) : le château de la Châtaigneraie et ses abords : alignement de 

châtaigniers : élagage général et abattage d'un sujet très abîmé ; 

43. FLEMALLE (Lg) : le site formé par la place de Wérixhet : abattage d’un alignement de 

6 tilleuls et 29 platanes ; 

44. LIEGE (Lg) : le jardin d'acclimatation et parc de la Boverie : protection physique de tous 

les arbres du parc contre les attaques de castors ; 

45. LIEGE (Lg) : le jardin botanique sis rue Louvrex : placement d’enseignes, de luminaires 

et d’une boîte aux lettres pour la maison du jardinier - réfection des chemins, rénovation 

du mobilier urbain et du réseau d’éclairage public, aménagements divers ; 

46. LIMBOURG (Lg) : l’ancienne place forte et site de l'agglomération de Limbourg : rue Hors 

les Portes 71 : construction d’un nouvel escalier de secours - enfouissement de conteneurs 

semi-enterrés, installation d’une plaine de jeux et abri pour vélo ; 
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47. MODAVE (Lg) : l’oppidum de Vierset-Barse (Pont-de-Bonne) lieu-dit « Rocher du Vieux 

Château » : déboisement partiel et pose de clôtures ; 

48. MODAVE (Lg) : le château des Comtes : mesures à prendre pour la conservation d’un hêtre 

pourpre remarquable ; 

49. OLNE (Lg) : le site de la Neuville : En Rivagne 1: transformation d'une habitation - Le 

Fief : élagage important d’un arbre remarquable - angle des rues Saint-Hadelin et Fosses 

Berger : placement de 2 panneaux à vocation commerciale - rue Saint-Hadelin à hauteur 

du n° 35 : construction d’une maison d’habitation quatre façades - rue Saint-Hadelin 40 : 

démontage d’une véranda et remontage d’une nouvelle ; 

50. PLOMBIERES (Lg) : l’ensemble formé par le château de Beusdael et les terrains 

environnants : rue de Beusdael 183 : création d’un logement et d’un gîte de petite capacité 

sans augmentation de la surface bâtie (sauf terrasse extérieure) et régularisation de 

travaux non conformes au permis reçu en 2007 pour la transformation d’une étable en 

logement - régularisation de travaux divers rue de Beusdael 162 ; 

51. PLOMBIERES (Lg) : le cimetière militaire américain de Hombourg-Vogelzanck et ses 

abords : démolition partielle d’une étable et construction d’une étable pour maximum 

80 jeunes bovins ; 

52. PLOMBIERES (Lg) : l’ensemble formé par le château de Beusdael ; 

53. SERAING (Lg) : l’ensemble formé par la cour du Val : entretien et abattage de 

2 alignements de tilleuls, de platanes remarquables et trois jeunes platanes ; 

54. SERAING (Lg) : le bois de la Vecquée : création d’une piste cyclable - rue du Mont-

Chera 155: abattage de deux ensembles d'arbres – pose d’une ligne haute tension entre 

Seraing et Neupré ; 

55. SERAING (Lg) : l’ensemble formé par le château de Seraing et ses abords : abattage d’un 

noyer du Caucase quasi mort ; 

56. SPA (Lg) : la double allée de tilleuls du chemin du Fawetay et de la Heid des Pairs et ses 

abords : chemin du Fawetay 21 : construction d’une maison unifamiliale ; 

57. SPRIMONT (Lg) : le site paysager du Trixhe Nollet : abattage de deux alignements 

d’épicéas pour partie scolytés ; 

58. STOUMONT (Lg) : la ferme 66 à Chession et ensemble formé par la ferme, la fontaine 

et le vallon du ruisseau du bois Mathy : Chession 72 : taille de la partie supérieure de la 

haie qui empêche la construction de la maison ; 

59. STOUMONT (Lg) : la ferme du château de Rahier : modification sensible du relief du 

sol (création de trois mares et mise en drain des terres). 

60. TROOZ (Lg) : l’ensemble formé par la Grand-Place du Village à Forêt : abattage d'un 

marronnier mort sur pied ; 

61. VERVIERS (Lg) : le parc de la Société royale d’Harmonie : abattage d’un érable sycomore 

en urgence et son évacuation ; 

62. VERVIERS (Lg) : le vallon du Fiérain à Lambermont : Rue Tribomont 69 : abattage de 

3 hêtres centenaires. 

63. WAIMES (Lg) : diverses bornes et témoins historiques : rue de Botrange 123 : réalisation 

de l’extension d’un hall de production et de stockage et réalisation d’un parking -  rue de 

Botrange 125 : création d’une dalle en béton et pose de deux garages métalliques en « kit » 

préfabriqué - aménagement des parkings (avec plantations) et des abords des bâtiments 

existants, aménagement de la tour de Botrange et sa rehausse, agrandissement du local 

d’accueil et d’informations touristiques, modernisation des sanitaires et de toute la zone 

Horeca et creusement d’un étang de lagunage ; 

64. WAIMES (Lg) : le château de Reinhardstein et vallée de la Warche : extension de l’espace 

billetterie, construction de 2 volumes secondaires (sanitaires et réserve), régularisation de 

la tour dite du jardinier et abords ; 
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65. WAREMME (Lg) : ensemble formé par le château de Sélys-Longchamps, ses dépendances 

et son parc : installation d’une tente événementielle de type « Orangerie » et aménagement 

d’une aire de stationnement ; 

 

66. BOUILLON (Lux) : la boucle de la Semois à Frahan : rue des Crêtes 2 : aménagement 

d’une habitation - Virée de la Caton 1 : aménagement de la maison d’habitation - Rue des 

Crêtes 51 : renouvellement de la toiture - église de Frahan : restauration du mur de clôture ; 

67. BOUILLON (Lux) : l’ensemble formé par deux maisons patriciennes se trouvant à 

proximité de l’ancien château fort de Bouillon et les terrains environnants : rue de la 

Poulie 3 : abattage d’un épicéa situé dans le jardin à l’arrière de la maison ; 

68. BOUILLON (Lux) : le château fort, remparts, escalier de secours, bastion de Bourgogne, 

corps de garde et alentours : abattage de 3 hêtres ; 

69. SAINT-HUBERT (Lux) : le château de Mirwart : construction d’un bâtiment de service 

sur la terrasse actuelle ; 

 

70. ANHEE (Nr) : le site du château d'Annevoie, dépendances, jardins et sources : remise en 

état des éléments pierreux (pilastres de l’allée française, bassin de l’artichaut) – création 

d’un hangar de stockage et de rangement de matériel pour jardiniers ; 

71. ASSESSE (Nr) : le site du donjon de Crupet et dépendances : abattage de 10 douglas ;  

72. ASSESSE (Nr) : le site formé par l’église St-Martin, le vieux cimetière, le presbytère, la 

place et le tilleul : projet d’aménagement touristique dans le cadre du « Programme Wallon 

de Développement Rural 2014-2020 » ; 

73. DINANT (Nr) : le site des rochers de Freÿr : construction d’une véranda rue des 

Pommiers ; 

74. DINANT (Nr) : la vallée de la Meuse entre Bouvignes et Houx : installation de panneaux 

photovoltaïques sur les toitures des bâtiments de la station d’épuration - création d’un 

ensemble de logements (21 unités) répartis en 2 immeubles et abords ; 

75. GESVES (Nr) : le site du château de Haltinne : rénovation et transformation de 3 maisons 

en habitation/gîte dans le site, transformation d’une partie de la ferme en conciergerie et 

aménagement d’un parking - implantation d’une aire de repos le long de la rue Bellaire ; 

76. GESVES (Nr) : les rochers dits "Les Demoiselles" au Hameau des Forges dans la Vallée 

du Samson à Mozet : sécurisation de la route de Gramptinne - aménagement du château 

pour gestion d’un gîte de 36 personnes ; 

77. HASTIERE (Nr) : le site des châteaux de Freÿr et de Halloy : aménagement d’un RaVel ; 

78. HAVELANGE (Nr) : le manoir de Froidefontaine à Barsy : aménagements du site et de 

bâtiments de ferme ; 

79. NAMUR (Nr) : le site de la Citadelle : installation d’une bâche dans le cadre du plan de 

communication ; 

80. ONHAYE (Nr) : le château de Falaën : démolition des récentes écuries et du hangar ainsi 

que l’aménagement extérieur du jardin ; 

81. ROCHEFORT (Nr) : l’ensemble formé par la carrière de marbre Saint-Remy : extraction 

d’une vingtaine de blocs de marbre écartés lors de l’exploitation et stockés sur un pierrier. 

 

 

EXAMEN DES DEMANDES DE PERMIS D’URBANISME OU CU2 
 

A. DOSSIERS PREPARES PAR LES CHAMBRES PROVINCIALES 

 

1. BRAINE-L'ALLEUD (Bt) : l’ensemble formé par la chapelle du Vieux Moûtier de 

l'Ermite et ses environs immédiats : avenue du Mont Marcure : construction d'une 

habitation unifamiliale (à proximité) ; 
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2. LA HULPE (Bt) : l’ensemble formé par le domaine de Nysdam et les terrains 

environnants : chaussée de Bruxelles 109 : transformation et affectation de la « Maison 

du garde » en Horeca (PU suit RP) ; 

3. NIVELLES (Bt) : le parc de la Dodaine : boulevard de la Dodaine 1 : remplacement de 

châssis et de parements d’élévation de la crèche de la Dodaine (bien repris à l’Inventaire) ; 

4. OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE (Bt) : l’ensemble formé par l’église St-Remi, le 

presbytère et le château d’Ottignies : avenue des Villas 1 : modification du bâtiment (PU 

qui suit RP) ; 

 

5. BRAINE-LE-COMTE (Ht) : la gare SNCB et rangée d’arbres qui la borde : placement 

d’un abri jumelé avec un sanitaire pour le personnel du TEC (à proximité) ; 

6. MONS (Ht) : cimetière communal sis Chemin de la Procession : désaffection des terres 

communes de la pelouse 6 – aménagement de la parcelle des étoiles (PU qui suit RP) ; 

7. MOUSCRON (Ht) : château des comtes : régularisation de panneaux d’affichage, 

drapeaux, sculpture (à proximité) ; 

 

8. AMAY (Lg) : le site formé par l'ancienne maison canoniale sise rue P. Dubois 3 et ses 

jardins : rue Désiré Léga 38 : construction d’un mur de soutènement et d’un garage (à 

proximité) ; 

9. AMAY (Lg) : l'église abbatiale Saint-Mathieu à Flône : construction d’une brasserie (à 

proximité) ; 

10. BLEGNY (Lg): zone de protection de l’ancien site minier de Blegny-Mine rue 

Andernack : régularisation de l’abattage de deux arbres ; 

11. BRAIVES (Lg) : le site du Mont-Saint-Sauveur à Pitet : Rue Saint-Sauveur, 7 : 

transformation d’une maison unifamiliale (PU qui suit RP) ; 

12. BRAIVES (Lg) : le site du château de Fallais : abattage d’arbres dangereux, abattage 

d’arbres au développement spontané qui interfèrent avec la vision des façades du château 

et projet de plantation d’arbres d’essences indigènes (PU qui suit RP) ; 

13. BRAIVES (Lg) : le parc Naturel Burdinale Mehaigne – Bien repris à l’Inventaire régional 

et à la Carte archéologique - rue Joseph Wauters : construction d’un hangar agricole : 

plans modificatifs ; 

14. ESNEUX (Lg) : le château Le Fy et des abords de la Roche Trouée, du parc du château 

"Le Fy" et du Vieux Thier : place Jean d’Ardenne 4 : régularisation d’un parking (PU suit 

RP) ; 

15. ESNEUX(Lg) : la vallée de la Chawresse : rue du Mény : construction d'une habitation 

équipée d'un système d'épuration individuel en dérogation à l'obligation de raccordement 

à l'égout et dépôt de gaz enterré (à proximité) ; 

16. FLERON (Lg) : le site de la Heid des Chênes : rue Heid des Chênes, section A n°16A4 : 

construction d'une habitation unifamiliale (à proximité) ; rue Heid des Chênes, section A 

n°16C4 : construction d'une habitation unifamiliale (à proximité) - rue Heid des 

Chênes 74A : régularisation de la construction d’une habitation (à proximité) ; 

17. GEER (Lg) : le château de Boelhe : rue de l'Eglise 3 : régularisation de l'abattage d'arbres 

(PU qui suit RP) ; 

18. HUY (Lg) : le coteau dit des Albastries et ruelle des Larrons + ancien couvent des 

Croisiers : construction d’un préau pour l’école Ste-Claire (à proximité) ; 

19. JUPRELLE (Lg) : le cimetière de Fexhe-Slins : pose de pavés de rue avec bordures en 

pierre de taille et pose d'espaces de prises de parole - pose de cavurnes - démontage et 

montage d'un mur pour la pose de colombariums - création d'une aire de dispersion - pose 

de bancs - espace vert et plantation - stèle, pupitre et socle pour une urne (bien repris à 

l'IPM) ; 
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20. LIÈGE (Lg) : le bastion des Fusillés, le parc de La Chartreuse et le parc des Oblats : Thier-

de-la-Chartreuse 70 à 94 : construction de quarante-huit unités (35 maisons et 

13 appartements) en 2 blocs ; 

21. LIEGE (Lg) : le site de Coronmeuse : école Reine Astrid sise quai de Wallonie 2 (● à 

l’Inventaire) + Palais des expositions sis quai de Wallonie 7 (● à l’inventaire) - quai de 

Wallonie et quai de l’Ile aux Osiers : urbanisation du site de Coronmeuse : construction 

d’environ 200 logements, de commerces et de parkings enterrés d’une capacité de 

378 emplacements, aménagements des abords et des espaces publics ; 

22. LIEGE (Lg) : zone de protection du mémorial interallié de Cointe : rue Saint-Maur : 

aménagement du talus, abattage des arbres, profilage d'un sentier et aménagement d'une 

zone de parcage ; 

23. LIERNEU (Lg) : les chapelles du Chemin de Croix et leurs abords : chemin rue du 

Calvaire et rue Saint-Jacques : rénovation des voiries et réalisation d’un trottoir (PU qui 

suit RP) ; 

24. OLNE (Lg) : zone de protection du site du Vallon de Froidbermont : rue Froidbermont : 

construction d'une habitation unifamiliale ; 

25. OLNE (Lg) : le site de la Neuville : angle des rues Saint-Hadelin et Fosses Berger : 

placement de 2 panneaux à vocation commerciale (PU qui suit RP) ; 

26. STOUMONT (Lg) : l’ensemble formé par l'église Saint-Paul de Rahier et l'ancien 

cimetière : installation d’un espace de convivialité (Pu qui suit RP) - ferme du château de 

Rahier : remplacement de la couverture de toiture et installation de fenêtres de toit (PU 

qui suit RP);  

27. VISE (Lg) : la chapelle de Lorette : extension d’une habitation sise clos de l’Ermitage 13 ; 

28. WANZE (Lg) : le château de Famelette : création de deux merlons anti-bruit en vue de la 

protection sonore du château par rapport au bruit de l'autoroute E42 (bien ● à 

l’Inventaire) ; 

 

29. DURBUY (Lux) : proximité des divers menhirs et dolmens et de l’extension du champ 

mégalithique de Wéris : demande d'avis sur recours : chemin Communal 18 : construction 

et exploitation de deux poulaillers pour 39.510 poules pondeuses "bio" en volière et 

parcours extérieur ; 

30. WELLIN (Lux) : la croix ou tombelle de Jeumont et ensemble formé par ce monument 

et ses abords : modification d'implantation d’une croix en bois ; 

 

31. ANDENNE (Nr) : les rochers de Samson : rue de Liège : construction d’un immeuble de 

5 appartements (PU suit RP) – rue de Gramptinne 19 : transformation intérieure d’une 

ancienne habitation et réalisation d’une lucarne sur le versant arrière (PU suit RP) ; 

32. ASSESSE (Nr) : le château de Sorinne : rue du Centre 32 : construction d'une salle 

polyvalente avec locaux annexes (bien ● à l'Inventaire) ; 

33. DOISCHE (Nr): la chapelle Saint-Hilaire et site des abords : installation de panneaux 

photovoltaïques sur le pignon sud-ouest du bâtiment dit « La maison de l'ermite » (PU 

qui suit RP) ; 

34. HASTIERE (Nr) : le site formé par le moulin à eau, rue Larinfosse 17 et ses abords 

immédiats : rue Fernand Champ 21 : aménagement de 3 logements dans une habitation 

unifamiliale (à proximité) ; 

35. YVOIR (Nr) : les ruines du château de Poilvache et alentours : rue Callebert : construction 

d'une cabine électrique en maçonnerie préfabriquée en lieu et place d'une cabine existante 

(PU qui suit RP). 
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B. DOSSIERS PREPARES PAR LA CHAMBRE REGIONALE 

 

1. BRAINE-L’ALLEUD/LASNE/WATERLOO (Bt) : le champ de bataille de 1815, dit de 

Waterloo - chemin de la Papelotte : aménagement d’une pâture du manège de la Papelotte 

en micro-ferme de maraîchage en permaculture - ferme d'Hannotelet 1 : transformation 

d'un bâtiment en snack de produits fermiers - ferme d’Hougoumont : nouveau 

cheminement, création d’un potager et d’une fermette interactive, régularisation d’abris 

de chevaux, remplacement du revêtement de sol à la terrasse du restaurant Wellington et 

placement d’une paroi vitrée au Mémorial (PU suit RP) ; 

2. BRAINE-L’ALLEUD (Bt) : le site formé par les étangs des Sept fontaines et leurs 

abords : avenue de la Corniche : construction d’une habitation unifamiliale ; 

3. GENAPPE (Bt) : construction et exploitation d’un parc de 4 éoliennes le long de la N25 

(permis unique) ; 

4. LASNE (Bt) : la rive gauche et basse vallée du Smohain à Lasne : avenue de l'Horizon 9 : 

régularisation de l’isolation des façades et pose de panneaux photovoltaïques (à 

proximité) – extension du parking du restaurant l’Amandier et placement de 2 tiny house 

(PU suit RP) - rue du Genleau 117 : régularisation d’une piscine ; 

5. LASNE (Bt) : l'église Saint-Etienne : rue de l’Eglise Saint-Etienne 28 : transformation 

d’une habitation (à proximité) ; 

6. OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE (Bt) : l’ancienne ferme du Douaire et les terrains 

environnants : exploitation d’un parc de stationnement souterrain pour 78 véhicules et 

118 vélos (recours contre le permis d’environnement du 28/03/2019) ; 

7. RAMILLIES (Bt) : l’ensemble formé par le presbytère de l’église Saint-Hubert et ses 

dépendances, rue du Wayaux 4 : rue du Wayaux 14 : abattage de 25 arbres d’essences 

diverses dans le jardin de l’ancien presbytère (PU suit RP) ; 

8. RIXENSART (Bt) : la vallée de la Lasne : drève du Fory 5 : transformation et 

agrandissement de l’habitation (partiellement dans le site) - rue de la Ferme du Plagniau : 

construction de 3 habitations unifamiliales et aménagement des abords (PU suit RP) - rue 

de la ferme du Plagniau : abattage d’arbres et régularisation de boxes pour chevaux (à 

proximité) ; 

9. RIXENSART (Bt) : le château des Princes de Mérode et abords : montage d’une tente 

provisoire du genre « orangerie » et deux espaces de stationnement à usage ponctuel 

(permis d’environnement et PU suit RP) ; 

10. VILLERS-LA-VILLE (Bt) : le domaine de la Hutte à Sart-Dames-Aveline rue 

Jumerée 66 : transformation d'anciennes annexes en 3 logements individuels (PU qui suit 

RP) ; 

 

11. BEAUMONT (Ht) : construction et exploitation d’un parc de 7 éoliennes à Renlies 

(permis unique) ; 

12. BINCHE (Ht) : les anciennes carrières Hubaut rue du Pont Martine 37 : rénovation légère 

d’une habitation unifamiliale (contigüe au site) ; 

13. CHARLEROI (Ht) : zone de protection du Charbonnage du Bois du Cazier à Marcinelle 

(12 dossiers) ; 

14. CHIMAY (Ht) : le village de Lompret : installation d’une aire paysagère sur le point de 

vue du site du Franc-bois (PU suit RP) ; 

15. COMINES-WARNETON (Ht) : le mémorial et bois du Ploegsteert comprenant huit 

cimetières militaires du Commonwealth - rue de Messines 167 : construction d’une 

habitation unifamiliale (PU suit RP) - route de Ploegsteert 60 : construction d’un hangar 

agricole avec étable ; 

16. GERPINNES (Ht) : zone de protection de l’église Saint-Rémi : rue de l’Escuchau : 

abattage d’un noyer mort ; 
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17. LA LOUVIERE (Ht) : zone de protection du charbonnage de Bois-du-Luc : rue du Bois 

du Luc 8° : démolition et reconstruction d’un garage ; 

18. 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 (28 dossiers) ; 

19. TUBIZE (Ht) :  le site du château et de la ferme à Clabecq : rue Raymond Pieret 1 : 

abattage des arbres, modification du relief du sol et aménagement d’un parking 

supplémentaire de 16 places pour le personnel du magasin (à proximité) ; 

 

20. AMAY/Jehay-Bodegnée (Lg) : l’église abbatiale Saint-Mathieu à Flône : chaussée 

romaine 2 : construction d’une brasserie (à proximité) ; 

21. AMAY (Lg) : l’ancienne abbaye de la Paix-Dieu : aménagement des abords, cour d'entrée 

et abords nord ; 

22. BLEGNY (Lg) : zone de protection du charbonnage de Blégny-Mine : rue Andernack : 

construction d’une piscine semi-couverte ; 

23. COMBLAIN-AU-PONT (Lg) : les rochers dits "Chession" : Comblain-au-Pont 1 : 

régularisation d’abattage d’arbres (PU suit RP) ; 

24. DALHEM (Lg) : les vestiges du château fort des comtes de Dalhem et alentours : rue 

Général Thys et rue Joseph Dethier : élagage d’un frêne (PU suit RP) ; 

25. DALHEM (Lg) : la vallée du Sud à Neufchâteau : rue du colonel d’Ardenne : 

aménagement d’une classe d’école (Pu qui suit RP) ; 

26. ESNEUX (Lg) : le grand site paysager de la Boucle de l'Ourthe à Esneux et Neupré - rue 

de Fêchereux 12 bte 4 : réalisation d’un terrain de pétanque (PU suit RP) - rue Devant-

Rosière 10 : installation d’une yourte (PU suit RP) - rue de l’Ile 10 : construction d’une 

annexe et aménagement d’une habitation unifamiliale existante (PU suit RP) – rue Devant 

Rosière : enfouissement d’une ligne haute-tension (PU qui suit RP) - Devant Rosière 2 : 

transformation d'une habitation en gîtes (PU qui suit RP) - Rue des Castors 40 : 

transformation d'une habitation unifamiliale existante et construction d'une terrasse en 

hauteur ; 

27. ESNEUX (Lg) : le château dit "Lieutenant" et le parc qui l'entoure avec 4 tulipiers et 

1 hêtre pourpre : domaine Brunsode : abattage de 3 frênes et d’un hêtre (PU suit RP) ; 

28. ESNEUX (Lg) : l’ensemble formé par le château d'Avionpuits : abattage d’une drève 

d’épicéas (PU qui suit RP) ; 

29. FERRIERES (Lg) : les ruines du château de Logne et alentours : restauration et mise en 

valeur de l'ancien puits (Pu suit RP) ; 

30. HANNUT (Lg) : implantation et exploitation d’un parc éolien de 10 éoliennes sur le 

territoire des communes de Hannut et Wasseiges (permis unique) ; 

31. LIEGE (Lg) : le jardin d'acclimatation et parc de la Boverie : modernisation du réseau 

d'éclairage public, implantation de mobilier urbain et divers aménagements localisés (PU 

suit RP) ; 

32. LIEGE (Lg) : le jardin Botanique sis rue Louvrex : rue Fusch 1 (Maison du jardinier) : 

intégration de deux enseignes, d’une boîte aux lettres et modification de deux luminaires 

en façade (PU qui suit RP) ; 

33. LIEGE (Lg) : l’allée d’arbres bordant l’Ourthe quai des Ardennes, des Grosses battes, du 

Condroz et des Vennes : extension du centre commercial de Belle-Ile (à proximité) ; 

34. LIMBOURG (Lg) : zone de protection de l'ancienne place forte et site de l'agglomération 

de Limbourg (9 dossiers) ; 

35. MODAVE (Lg) : le château des comtes : placement d’une sculpture de l’artiste René 

Julien (PU qui suit RP) ; 

36. OUFFET (Lg) : territoire des communes de Ouffet et Clavier - implantation et 

exploitation d’un parc éolien de 5 éoliennes ; 
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37. PLOMBIERES (Lg) : le cimetière militaire américain de Hombourg-Vogelzanck et ses 

abords : démolition partielle d’une étable et construction d’une étable pour maximum 

80 jeunes bovins (PU qui suit RP) ; 

38. SERAING (Lg) : le bois de la Vecquée : boisement, déboisement, abattage d'arbres isolés 

à haute tige, de haies ou d'allées, culture de sapins de Noël ; 

39. SPRIMONT (Lg) : le site du château de Chanxhe : rue des Sorbiers 9 : construction d’une 

véranda, d’un espace de stockage et réfection d’une remise existante (à proximité) ; 

40. SPA (Lg) : la double allée de tilleuls du chemin du Fawetay et de la Heid des Pairs et ses 

abords : chemin du Fawetay 21 : construction d’une maison unifamiliale (PU qui suit 

RP) ; 

41. STAVELOT (Lg) : route de Cronchamps 74 à Francorchamps : implantation d’une 

éolienne ; 

42. TROOZ (Lg) : l’ensemble formé par la Grand-Place du Village à Forêt : abattage d'un 

marronnier mort sur pied (PU qui suit RP) ; 

43. VILLERS-LE-BOUILLET (Lg): construction et exploitation de 6 éoliennes ; 

44. VISÉ (Lg) : le thier de Caster à Lanaye sur le versant est de la Montagne Saint-Pierre : 

rénovation de la remise de l’aile est, de la toiture, du claustra du séchoir, des étables ouest 

et reconstruction du mur de périphérie sud à une hauteur suffisante (PU suit RP) ; 

 

45. BOUILLON (Lux) : zone de protection de la Boucle de la Semois à Frahan et d’une partie 

du village de Rochehaut : rue de Nazareth 12 (Rochehaut) : démolition d'annexes 

existantes, transformation d'une maison avec agrandissement de la construction existante 

en 2 logements avec terrasse – chemin des falloises 46 : construction d’une habitation ; 

46. BOUILLON (Lux) : la boucle de la Semois à Frahan : Virée de la Caton 8 à Rochehaut : 

transformation d’une habitation unifamiliale (PU suit RP) ; 

47. BOUILLON (Lux) : l’ensemble formé par deux maisons patriciennes se trouvant à 

proximité de l'ancien château fort : rue de la Poulie 3 : abattage d’un épicéa (PU suit RP) ; 

48. DURBUY (Lux) : le site du champ mégalithique de Wéris - chemin de la Croix de 

Pierre 18 : construction et exploitation de 2 poulaillers (à proximité) ; 

49. HOUFFALIZE (Lux) : le site de la Fange du Grand Passage au lieu-dit « Les Tailles » - 

Tailles : culture de sapins de Noël (à proximité) ; 

50. MEIX-DEVANT-VIRTON (Lux) : construction et exploitation d’un parc de 7 éoliennes 

à Sommethonne (permis unique) ; 

 

51. ASSESSE (Nr) : le site du donjon de Crupet et dépendances : abattage de 10 douglas (PU 

qui suite RP);  

52. COUVIN (Nr) : le site boisé de l'abri d'Hitler à Bruly-de-Pesche : rue du 

Raccordement 11 : abattage et élagage d'arbres ; 

53. FERNELMONT (Nr) : les 3 tumuli et l'ensemble avec leurs abords à Forville : rue des 

Tumuli : création d’un parking jouxtant le site classé des Tumulus de Seron ; 

54. GEMBLOUX (Nr) : implantation d'un parc de 7 éoliennes en extension du parc de 

6 éoliens de Gembloux et Walhain ; 

55. GESVES (Nr) : les rochers dits "Les Demoiselles" au Hameau des Forges dans la Vallée 

du Samson à Mozet : sécurisation de la route de Gramptinne sur le territoire de la 

commune d’Andenne (Pu suit RP) ; 

56. HASTIERE (Nr) : le site des châteaux de Freÿr et de Halloy : aménagement d’un 

RaVel (PU qui suit RP) ; 

57. ONHAYE (Nr) : la vallée de la Meuse entre Bouvignes et Houx : chemin de Crèvecoeur 

à Onhaye : implantation temporaire d'un mât en treillis haubané d'une hauteur de 60m (à 

proximité) ; 

58. ONHAYE (Nr) : le château de Falaën : démolition des récentes écuries et du hangar ainsi 

que l’aménagement extérieur du jardin ; 
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59. PRONFONDEVILLE (Nr) : les rochers de Frênes à Lustin : réunion de projet : 

information ; 

60. YVOIR (Nr) : le site dit de "Mont-sur-Meuse" : régularisation d’une chaufferie (à 

proximité). 

 

 

EXAMEN DE DEMANDES DE DECLARATION PREALABLE POUR DES TRAVAUX DE MAINTENANCE 

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

A. DOSSIERS PREPARES PAR LES CHAMBRES PROVINCIALES 

 

1. FLEMALLE (Lg) : place de Wérixhet : placement d’un hôtel à insectes, d’une prairie 

devant l’église St-Marcellin et d’un panneau didactique. 

 

B. DOSSIERS PREPARES PAR LA CHAMBRE REGIONALE 

 

1. BEAUVECHAIN (Bt) : la ferme de Wahenges : coupe sanitaire d’arbres ; 

2. VILLERS-LA-VILLE (Bt) : les ruines de l'ancienne abbaye (de Villers) avenue 

Speeckaert et site des alentours : rue du Goddiarch 6 : régularisation : démolition d’une 

annexe (garage) ; 

 

3. LA LOUVIERE (Ht) : le site du Canal du Centre : rue Tout y Faut : réfection du 

revêtement de voirie au quai dit "Glaverbel-Safea" ; 

4. THUIN (Ht) : l’abbaye d’Aulne : restauration des murs d’enceinte du potager ; 

 

5. ESNEUX (Lg) : les carrières de Monfort : abattage des sujets dangereux dans le massif 

arboré bordant la route de Lincé ; 

6. ESNEUX (Lg) : le grand site paysager de la Boucle de l'Ourthe à Esneux et Neupré : rue 

Devant Rosière : enfouissement d’une ligne haute-tension (PU qui suit RP) ; 

7. LIEGE (Lg) : les coteaux de la Citadelle : restauration de deux vergers (verger de la ferme 

Fabry et verger des Filles de la Croix, coteaux) ; 

8. LIMBOURG (Lg) : l’ancienne place forte et site de l'agglomération de Limbourg - rue 

Hors les Portes 71 : réparation et remise en peinture des corniches du bâtiment à 

l’identique ; 

9. VERVIERS (Lg) : l’ensemble formé par le Parc de la Société royale de l'Harmonie et son 

bâtiment : coupe d’une charpentière d’un grand érable sycomore (n°381) situé du côté de 

rue de la Concorde ; 

 

10. GESVES (Nr) : le site du château d’Haltinne : maintenance du grand étang. 

 

 

DEMANDE D’AVIS SUR DES PLANS DE GESTION DE RESERVES NATURELLES DOMANIALES OU 

PLAN D’AMENAGEMENT DE BOIS 
 

1. BERNISSART (Ht) : le marais d’Harchies – les mares du Rivage : projet de plan 

d’aménagement des bois communaux de Bernissart ; 

2. GERPINNES (Ht) : le vallon du Fond des Haies : projet de plan d’aménagement des bois 

communaux de Gerpinnes (Ua 1 Gerpinnes et Ua 2 Biesme) ; 

3. HAM-SUR-HEURE (Ht) : le bois de la Ferrée : projet de plan d’aménagement des bois 

communaux de Ham-sur-Heure-Nalinnes (Ua 1 La Ferrée et Ua 2 Tailles à Frasnes) ; 
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4. CLAVIER (Lg) : le méandre du Hoyoux - projet de plan d’aménagement des bois 

communaux de Clavier ; 

5. MALMEDY (Lg) : les sites du rocher de la Warche, du massif de genévriers au lieu-dit 

« les planeresses », du château de Reinharstein et vallée de la Warche, de la station de 

Lycopodium anotium L. duWolfbush, des six hêtres de la clairière de la forêt de la Fagne 

de Longlou : projet de plan d’aménagement de la forêt communale ; 

 

6. ETALLE (Lux) : le site de l'ensemble formé par le refuge fortifié et des ruines des halles 

des vieilles forges du 17ème siècle à Buzenol - création d'une réserve domaniale ; 

7. HABAY (Lux) : la chapelle Notre-Dame du Mont Carmel, le mur d’enceinte de l’ancien 

cimetière et l’ensemble des pierres tombales - projet de plan d’aménagement des bois de 

Habay ; 

8. HERBEUMONT (Lux) : le site des ruines et abords du château d’Herbeumont - plan 

d’aménagement des bois de la commune ; 

9. Parc Naturel de Haute Süre-Anlier recommandations pour la charte paysagère ; 

 

10. GESVES (Nr) : la carrière de Strud - projet de plan d’aménagement des bois communaux 

de Gesves. 

 

 

DOSSIERS INSCRITS POUR MENTION ET SANS IMPACT PATRIMONIAL (CARTE ARCHEOLOGIQUE) 
 

1. BRAINE-L'ALLEUD (Bt) : 5 dossiers ; 

 

2. ATH (Ht) : 6 dossiers ; 

3. CHIMAY (Ht) : 2 dossiers ; 

4. COMINES-WARNETON (Ht) : 1 dossier ; 

5. COURCELLES (Ht) : 1 dossier ; 

6. ENGHIEN (Ht) : 1 dossier ; 

7. FLEURUS (Ht) : 3 dossiers ; 

8. LES BONS VILLERS (Ht) : 1 dossier ; 

9. MANAGE (Ht) : 2 dossiers ; 

10. SILLY (Ht) : 4 dossiers ; 

 

11. BLEGNY (Lg) : 1 dossier ; 

12. FLERON (Lg) : 1 dossier ; 

13. REMICOURT (Lg) : 1 dossier ; 

14. THIMISTER-CLERMONT (Lg) : 1 dossier ; 

 

15. ROUVROY (Lux) : 2 dossiers ; 

 

16. YVOIR (Nr) : 2 dossiers. 

 

 

AUTRE DEMANDE D’AVIS (PREALABLE, D’INITIATIVE…) OU PREOCCUPATION 
 

1. Révision de la liste du Patrimoine exceptionnel ; 

2. Destruction du patrimoine par le gestionnaire des voiries régionales ; 

3. Protection des sites classés face à l’afflux touristique : cas particuliers des sites du 

Ninglinspo à Aywaille, de la vallée de la Hoëgne (non classée) à Jalhay, du Belvédère ou 

Rochers de Serin à Rochefort, du Fondry des chiens à Viroinval ; 
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4. Arrêtes du Bourgmestre ordonnant l’abattage en urgence d’arbres situés en sites classés : 

cas particulier d’un peuplier du Canada dans le parc de la Boverie à Liège – des 

alignements de 33 peupliers noirs dans le parc de la Dodaine à Nivelles – d’un peuplier 

du Canada dans le site du jardin botanique à Liège ; 

5. Protection du patrimoine arboricole fruitier wallon ; 

 

6. OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE (Bt) : ancienne ferme de Douaire : exploitation 

d’un parking : recours contre le permis d’environnement ; 

 

7. MOMIGNIES (Ht) : mares du Ravel de Momignies – zone Natura 2000 : création d’une 

trame « bleue » entre la mare de la quarantaine et le bivouac du bois de Macon ; 

 

8. AMAY (Lg) : site du château de Jehay-Bodegnée - groupe de travail pour la gestion du 

parc ; 

9. LIEGE (Lg) : ancien Hospice des Filles repenties et des Orphelins, rue du Vertbois, 13 - 

réhabilitation des jardins ; 

10. SPA (Lg) : double allée de tilleuls du chemin de Fawetay et de la Heid des Pairs et ses 

abords - protection des drèves ; 

11. VIELSALM/TROIS-PONTS/STAVELOT (Lg) : sécurisation de l'approvisionnement en 

eau de Vielsalm ; 

 

12. HOUFFALIZE (Lux) : tunnel de Bernistap, y compris le puisard et ensemble formé par 

le tunnel et ses abords : travaux de terrassement réalisés en infraction. 

 

 

LA SECTION DES SITES S’EST DEPLACEE EN INSPECTION 
 

1. BEYNE-HEUSAY/CHAUDFONTAINE / FLÉRON / LIÈGE (Lg) : site du Ry-Ponet ; 

2. ESNEUX (Lg) : le lit de l’Ourthe et ses berges ainsi que le grand site paysager de la 

Boucle de l'Ourthe à Esneux et Neupré - installation d’une centrale électrique et d’une 

passe à poissons sur le barrage de Fêchereux ; 

 

3. GESVES (Nr) : château de Haltinne et son site. 

 

 

AVIS RENDUS DANS LE CADRE DE DOSSIERS DE CLASSEMENT/DECLASSEMENT 
 

1. DALHEM (Lg) : tilleul dit « Appelboom », situé chemin du Sart – décision du collège 

communal d’entamer la procédure de déclassement de l’arbre (avis défavorable) ; 

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. LIEGE (Lg) : classement éventuel comme site de l’ensemble formé par le tronçon de 

l’areine de la Chartreuse comprenant la galerie principale et les ouvrages accessoires (avis 

défavorable, la protection comme site archéologique étant jugé plus appropriée) ; 

4. MALMEDY (Lg) : falaises rocheuses et tours de Poudingues : rappel de la proposition 

d’ouverture d’enquête en vue du classement ; 

 

5. 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) ; 
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6. 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 

 

Néant. 

 

 

QUELQUES DONNEES CHIFFREES 
 

La section des Sites s’est réunies à 18 reprises. 

 

Elle a participé et a délibéré sur 173 procédures de réunions de patrimoine pour 109 biens 

classés différents. 

Elle a examiné et délibéré sur 170 demandes de permis d’urbanisme. 

Elle a examiné et délibéré sur 11 demandes de dispense de permis d’urbanisme. 

Elle a examiné et délibéré sur 6 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 34 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 

  3 RÉUNIONS (26/06, 08/1018/12) 

 

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

D’ACCOMPAGNEMENT DE CERTIFICAT DE PATRIMOINE 

 

1. BINCHE (Ht) : le site gallo-romain de Waudrez-Vodgoriacum : construction d’une 

habitation unifamiliale ; 

2. MONS (Ht) : le champ à cailloux à Spiennes : détournement de voirie ; 

3. MOUSCRON (Ht) : le château des Comtes - M classé le 30/10/1945 - restauration 

globale ; 

 

4. ENGIS (Lg) : le site du Thier d’Olne : construction d’une maison et abattage de 2 arbres ; 

5. MODAVE (Lg) : l’oppidum et les terrains environnant : déboisement partiel et 

défrichement du plateau et pose de clôtures pour développer un éco-pâturage. 

 

 

EXAMEN DES DOSSIERS DE DEMANDE D’AUTORISATION DE FOUILLES 

 

1. NIVELLES (Bt) : vieux chemin de Bruxelles n°6 ; 

2. WALHAIN (Bt) : le site des ruines du vieux château ; 

 

3. TOURNAI (Ht) : le site de la Nervienne ; 

 

4. MODAVE (Lg) : le site du rocher du vieux château ; 

5. MODAVE (Lg) : le site du Trou Al’Wesse ;  

 

6. HABAY-LA-VIEILLE (Lux) : site de la villa gallo-romaine de Mageroy ; 

7. LEGLISE (lux) : le site de Winville ; 

8. ROUVEROY (Lux) : le site des ruines du château de Montquintin ; 

 

9. ANDENNE (Nr) : les grottes paléolithiques de Sclayn (grotte de la Faucille) ; 

10. GESVES (Nr) : le site du château de Haltinne (site médiéval et des temps modernes) ; 

11. HAVELANGE (Nr) : Flostoy - villa romaine de Lizée ; 

12. VIROINVAL (Nr) : le site préhistorique de la grotte Genvier à Matignolle. 

 

 

EXAMEN DES DEMANDES DE PERMIS D’URBANISME, D’AVANT-PROJET, DE CU2, DE CHANTIER 

EN COURS 

 

1. TUBIZE (Bt) : proximité de la chaussée romaine Bavay-Cologne – construction d’une 

habitation unifamiliale ; 

 

2. BINCHE (Ht) : proximité du site gallo-romain de Waudrez : régularisation de 

l’agrandissement d’un balcon et d’un appentis ; 

3. MONS (Ht) : le champ à cailloux à Spiennes : détournement de voirie (PU qui suit RP) ; 

4. MOUSCRON (Ht) : rues de la Persévérance et de la Tranquillité : ouverture de voirie ; 

5. TOURNAI (Ht) : l’hôtel des anciens prêtres restauration et affectation en Smart Center ; 

 

6. GEER (Lg) : la zone de protection des cinq tumuli au lieu-dit « les cinq tombes » - 

construction d’une habitation ; 
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7. DURBUY (Lux) : proximité du site formé par les divers menhirs et dolmens et le champ 

mégalithique de Wéris : construction et exploitation de 2 poulaillers industriels ; 

 

8. FERNELMONT (Nr) : proximité du site formé par les 3 tumuli et leurs abords : création 

d’un parking jouxtant le site ; 

9. ROCHEFORT (Nr) : les vestiges de la villa-romaine de la Malagne – mesures d’urgence 

pour la stabilisation d’un mur. 

 

 

EXAMEN DE L’ÉTAT D’AVANCEMENT DES DOSSIERS SUIVANTS 

 

1. Révision de la liste du Patrimoine exceptionnel de Wallonie ; 

2. Publication collective, provisoirement intitulée : « Les territoires culturels durant la 

Préhistoire » ; 

 

3. FLORENNES (Nr) : le château des Ducs de Beaufort : prescriptions archéologiques. 

 

 

DEMANDE D’AUTORISATION D’EFFECTUER DES PROSPECTIONS AVEC DÉTECTEURS DE 

MÉTAUX IMPLIQUANT LE PRÉLÈVEMENT D’OBJETS 
 

1. Examen de 117 demandes d’autorisation ; 

2. Examen de 32 demandes de renouvellement ; 

3. Evaluation du dispositif mis en œuvre par le CoPat et des autorisations délivrées depuis 

son entrée en vigueur. 

 

 

AVIS RENDUS DANS LE CADRE DE DOSSIERS DE CLASSEMENT OU D’INSCRIPTION SUR LISTE DE 

SAUVEGARDE 
 

1. HAVELANGE (Nr) : classement éventuel comme monument des polissoirs de Miécret 

et comme site archéologique de la parcelle 140B et établissement d’une zone de 

protection (avis favorable). 

 

 

LA SECTION DES FOUILLES S’EST DÉPLACÉE EN INSPECTION 

 

Néant. 

 

QUELQUES DONNÉES CHIFFRÉES 

 

La section des Fouilles s’est réunie à 3 reprises. 

Elle a participé et a délibéré sur 5 procédures de réunions de patrimoine. 

Elle a examiné et délibéré sur 12 demandes d’autorisation de fouilles. 

Elle a examiné et délibéré sur 9 demandes de permis d’urbanisme. 

Elle a examiné et délibéré sur 117 demandes d’autorisation et 32 demandes de renouvellement 

d’autorisation d’effectuer des prospections avec détecteurs de métaux impliquant prélèvement 

d’objets. 
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VII. AUTRES RÉUNIONS 

 

- Représentation de la C.R.M.S.F. au sein du Comité wallon pour le Vitrail et gestion du 

secrétariat : 4 réunions (14/02, 19/06, 18/09, 16/10) : 

 

 Dossiers traités relatifs à des biens classés : 

 

1. BRAINE-LE-CHÂTEAU (Bt) : château des Comtes de Hornes : dossier de restauration 

des vitraux ; 

2. NIVELLES (Bt) : église de Thines : étude préalable des vitraux avant intervention ; 

3. WAVRE (Bt) : église Saint-Jean-Baptiste : dossier de restauration globale, dont les 

vitraux ; 

 

4. CHARLEROI (Ht) : maison sise rue Bernus 40 (maison des médecins) : reconversion 

et restauration globale de l’immeuble, dont les vitraux ; 

5. ECAUSSINNES (Ht) : château fort : restauration des vitraux de la chapelle 

(restauration achevée) ; 

6. ENGHIEN (Ht) : vitraux de la chapelle castrale : vitraux déposés depuis de nombreuses 

années : courrier adressé à l’administration communale ; 

7. ESTINNES (Ht) : église Saint-Remy à Rouveroy : mesure conservatoire urgente : 

dépose de 12 panneaux de vitraux et protection de la baie, suite à la tempête du 

22 février 2020 ; 

8. QUIEVRAIN (Ht) : église Saint-Martin : dossier de restauration des vitraux du chœur ; 

9. SOIGNIES (Ht) : collégiale Saint-Vincent : restauration de la chapelle du Saint-Nom et 

des vitraux ; 

 

10. AMAY (Lg) : église Saint-Mathieu à Flône : dossier de restauration de la chapelle sud 

après incendie, y compris des vitraux ; 

11. LIEGE (Lg) : basilique Saint-Martin : vitraux du transept déposés depuis plusieurs 

dizaines d’années : courrier adressé à Jean-Pierre Delville, évêque du diocèse de Liège ; 

12. LIEGE (Lg) : cathédrale Saint-Paul : courrier demandant la pose d’une verrière de 

protection aux vitraux du collatéral sud du chœur ; 

13. LIEGE (Lg) : collégiale Saint-Denis : dossier du projet de protection des vitraux de la 

chapelle sud ; 

14. LIEGE (Lg) : église Sainte-Croix : restauration des vitraux, dans le cadre d’une 

restauration globale de l’édifice - cahier des charges pour l’étude préalable des vitraux ; 

15. SOUMAGNE (Lg) : église Saint-Lambert : dossier pour la restauration du vitrail 

d’Emilie d’Oultremont et du vitrail des Combattants et remplacement des verrières de 

protection (12 grandes baies concernées pour l’ensemble de l’édifice + petites baies 

annexes, tour) ; 

16. THIMISTER-CLERMONT (Lg) : église Saint-Jacques le Majeur à Clermont-sur-

Berwinne : appel à projets pour des vitraux contemporains ; 

 

17. DURBUY (Lx) : église Sainte-Walburge à Wéris : restauration des vitraux de Londot : 

maintenance ; 

18. DURBUY (Lx) : église Sainte-Walburge à Wéris : nouveaux vitraux créés par l’artiste 

Gilbert Laloux et réalisés par l’atelier Debongnie ; 

19. SAINT-HUBERT (Lx) : château de Mirwart : projet de création de vitraux dans la 

chapelle ; 

 

20. VIROINVAL (Nr) : église Saint-Servais : dossier de restauration des vitraux. 
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 Dossiers traités relatifs à des biens non classés : 

 

21. CHARLEROI (Ht) : église Sainte-Marie à Lodelinsart : tentative de sauvetage des 

vitraux ; 

 

22. FAIMES (Lg) : église Saint-Georges à Les Waleffes : projet de restauration des 

verrières : demande de la fabrique d’église ; 

23. LIEGE (Lg) : hôpital Saint-Joseph : devenir de la dalle de verre de Jean-Marie Geron. 

 

 

VIII. ACTIVITÉS DE LA C.R.M.S.F. 

 

- 05/03 Participation du secrétariat à la conférence-débat « Patrimoine et authenticité » 

organisée par l’UMons. 

 

- 17/12 Participation du secrétariat au jury du « Prix du mémoire de l’AWaP 2020 ». 

 

 

IX. CENTRE D’ARCHIVES ET DE DOCUMENTATION DE LA C.R.M.S.F. 

 

Le 13 mars 2020, la crise sanitaire a contraint la C.R.M.S.F. de fermer les portes du Centre aux 

chercheurs et de suspendre la consultation des archives. La documentaliste a pu néanmoins 

répondre aux questions précises posées par voie électronique. 

 

A partir du 1er octobre 2020, la documentaliste étant en congé avant sa mise à la retraite le 

1er janvier 2021, le Centre est resté fermé. 

 

A partir du 1er novembre 2020, le second confinement décrété a de même empêché toute 

consultation au Centre d’Archives et de Documentation. 

 

Le chiffre annuel des fréquentations (quelque 120 personnes) n’est donc pas représentatif des 

besoins des chercheurs. 

 

 

X. CYCLE DE CONFÉRENCES DE LA C.R.M.S.F. 

 

Les conférences ont malheureusement dû être annulées à cause de la crise sanitaire, sauf celles 

organisées à l’occasion des Assemblées générales. 
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XI. PUBLICATIONS DE LA C.R.M.S.F. 

 

BULLETIN DE LA C.R.M.S.F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOME 33 (2020) 

 

 

 

Un volume in-quarto, 152 pages 

145 illustrations couleurs et 24 noir et blanc 

 

 

Table des matières : 
 

- « La restauration de la cathédrale Saint-Paul à Liège » par Yves JACQUES (Ingénieur 

architecte, S.A. Architectes associés, Société civile d’architectes), Xavier TONON 

(Architecte, S.A. Architectes associés, Société civile d’architectes) et Anne-

Claire OLIVIER (Ingénieur architecte, S.A. Architectes associés, Société civile 

d’architectes) 

 

- « Étude du bâti et analyse dendrochronologique d’une ferme ardennaise à Hierlot 

(Lierneux) » par Sara PHOLIEN (Titulaire d’un Master en Histoire de l’Art et 

Archéologie, Université de Liège), Emmanuel DELYE (Laboratoire de 

Dendrochronologie, Centre européen d’Archéométrie, Unité de recherche Art, 

Archéologie et Patrimoine, Université de Liège) et Patrick HOFFSUMMER (Laboratoire 

de Dendrochronologie, Centre européen d’Archéométrie, Unité de recherche Art, 

Archéologie et Patrimoine, Université de Liège) 

 

- « Les plafonds à caissons peints du XVIIe siècle en principauté de Liège. Étude des 

plafonds de Foy Notre-Dame, Bouvignes-sur-Meuse, Ivoy, Matagne-la-Petite et 

Theux » par Noémie LEONARD (Titulaire d’un Master en Histoire de l’Art, Université 

catholique de Louvain) 

 

- « La restauration de la porterie de l’ancienne abbaye bénédictine de Saint-Denis 

en Brocqueroie. Historique et description des travaux (avril 2018-mars 2019) » par 

Gérard BAVAY (Docteur en Histoire, Membre de la Chambre provinciale de Hainaut de 

la C.R.M.S.F.) 

 

- « L’architecte Auguste Castermans, l’œuvre, les descendants et l’énigme du temple 

maçonnique » par Monique MERLAND (Documentaliste de la C.R.M.S.F.) avec un 

encart de Francis TOURNEUR 
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TOME 34 (2020) 

 

 

 

Un volume in-quarto, 216 pages 

141 illustrations couleurs et 83 noir et blanc 

 

 

Table des matières : 

 

- « L’épiderme des monuments – l’hôtel de ville de Verviers. Pierres peintes, pierres 

feintes – tradition oubliée ou hérésie contemporaine ? » 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.) 

 

- « L’introduction du néogothique dans les édifices de culte en Belgique au tournant 

du XXe siècle : le cas de la collégiale Sainte-Waudru de Mons. Unité de style, « dé-

baroquisation » et nouveaux retables d’autel » par Noémie PETIT (Doctorante en 

Histoire de l’Art, U.L.B. – Fondation Périer-D’Ieteren) 

 

- « Les stations de pompage du bassin liégeois : un patrimoine fragile » par 

Romain REDEKER (Architecte, Université de Liège) 

 

- « La station de pompage principale n° 1 à Seraing, un patrimoine industriel 

invisible mais indispensable » par Maria Eduarda DE MORAIS LOPES (Architecte 

spécialisée en Conservation et Restauration du Patrimoine culturel immobilier) et 

Émeline LABOULFIE (Historienne de l’Art spécialisée en Conservation et Restauration 

du Patrimoine culturel immobilier) 

 

 

*** 

** 

* 


