
 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 

DE LA CHAMBRE PROVINCIALE DE LIEGE 

DE LA COMMISSION ROYALE DES MONUMENTS, SITES ET FOUILLES 
 

 

PRÉAMBULE 

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

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

 

La Chambre provinciale de Liège tient ses séances au Vertbois. 

 

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

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

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

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

Nadine Reginster (jusqu’au 31 juillet 2018) et Annie Signorino (depuis le 1er avril 2018) et 

Messieurs Daniel Marcolungo (jusqu’au 31 mars 2018), Emmanuel Vanderheyden et Jean-

Marc Zambon.  

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

Messieurs Raphaël Pilette, Thomas Egla (jusqu’en mars 2018) et François-Xavier Delelis (depuis 

le 1er octobre 2018).  

La chambre provinciale les remercie aussi pour leur bonne collaboration et l’expertise dont ils 

font preuve lors des réunions de certificat de patrimoine.  

 
Le secrétariat de la chambre provinciale est établi au sein de la DGO4 et est assuré par 

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

2 à 4000 Liège 

 

I. COMPOSITION DE LA CHAMBRE PROVINCIALE 

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

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

 

Président : 

Maurice LORENZI 

 

Suppléant du Président 

Jean-Pierre ROLAND 

 

Membres : 

Sébastien CHARLIER 

Marc CLIGNEZ 

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

Julien DE LEVAL 

Luc ENGEN (membre démissionnaire depuis le 27 mai 2016) 

Henri GARCIA 

Anne GUILLEAUME 

Yves JACQUES 

Marylène LAFFINEUR-CREPIN 

Geneviève LAURENT 

Pierre MAES 

Hector MAGOTTE 
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II. VOLUME DES ACTIVITÉS  

 LA CHAMBRE PROVINCIALE S’EST RÉUNIE 13 FOIS EN 2018 (22/01, 12/02, 16/04, 07/05/, 

28/05, 18/06, 09/07, 20/08, 10/09, 01/10, 22/10, 12/11, 03/12) 

 

 

PROCÉDURE DE CERTIFICAT DE PATRIMOINE : 
 

 

1. ANS / Château de Waroux (M 25/10/1977)  

Restauration globale 

 

2. ANS / Ferme de Hombroux (M 19/06/1978)  

Régularisation pour changement d’affectation 
 

3. AUBEL / Abbaye du Val Dieu (M 10/02/1942)  

Aménagement pour chauve-souris dans les combles des dépendances de la 

brasserie 
 

4. AUBEL / Abbaye du Val Dieu (M 10/02/1942) 

 Transformation et extension de la brasserie 

 

5. BLEGNY / Château de Cortil à Mortier (M 27/11/1989) 

Restauration de la ferme du château 
 

6. BLEGNY / Ferme Pixho à Saive (M 14/05/1986) 

Restauration des toitures 
 

7. BRAIVES / Château de Fallais (M 30/12/1988) 

Restauration de la toiture de la tour Grignard  
 

8. CHAUDFONTAINE / Ancien Prieuré de Beaufays (M 13/01/1987) Aile Ouest – 

aménagement d’une habitation dans la ferme et construction d’une extension 
 

9. CHAUDFONTAINE /Ancien Prieuré de Beaufays (M 13/01/1987)  

Aile Sud – aménagement d’une habitation, restauration de la toiture et des châssis, 

modification de la façade Sud 
 

10. ENGIS / Rue Gérée, 8 ancien presbytère d’Hermalle-sous-Huy (M 13/01/1977)  

Restauration des façades et remplacement des châssis 
 

11. ENGIS / rue Wauters, 16 (M 11/09/1990)  

Restauration globale, aménagement en centre de santé holistique 
 

12. GEER / Château de Boëlhe (M 17/04/1942) 

Restauration de la toiture 

 

13. HANNUT / Avernas-le-Bauduin. Église Notre-Dame de l’Assomption (M 18/07/1966) 

Restauration diverses 

 

14. HERON / Église Saint-Hubert (M 02/08/1949) 

Phase 1 : traitement de problème d’humidité et de la tour,  

 

15. HERSTAL / église Saint-Remy à Liers (M 24/07/1936) 

Remise en état du plafonnage et rénovation des peintures des murs intérieurs 
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16. HERSTAL / Place Licour, maison Lovinfosse, actuellement musée communal (M 

14/09/1934) Partie 1 : restauration et aménagement du musée 

Partie 2 : construction d’une extension 

 

17. HUY / Ancien Hospice d’Oultremont (M 01/08/1933) 

Travaux d’assainissement et aménagements intérieurs 

 

18. HUY / Hôtel de Ville (M 18/07/1966)   

Placement de 3 valves d’affichage  

 

19. HUY / Château-ferme de la Sarte (M 19/06/1984) 

Réhabilitation du château en salle de réception et aménagement de chambres à 

l’étage 

 

20. HUY / Place St-Denis, 4 (M 04/01/1993)  

Étanchéité du pignon Nord et de la toiture 

 

21. HUY / rue des Béguines-anciens remparts (M 05/04/1972) 

Restauration d’un tronçon des anciens remparts de la ville 

 

22. HUY / rue du Marais, 135 (M 27/11/1989)  

Remplacement de la couverture de toiture en façade avant 

 

23. HUY / rue Vankeerbergen, 14. Maison du Gouverneur (M 01/08/1933) 

Rénovation et stabilisation des locaux 

 

24. LIEGE / rue Decroly Ferme de la « Paix d’Angleur » (M 13/05/1942)  

Restauration globale 

 

25. LIEGE / Bains et Thermes de la Sauvenière (M 04/05/2005) 

Rehausse des murs mitoyens avec adaptation des ouvrages de finitions de toitures 

attenantes et gestion des espaces résiduels qui en résulte 

 

26. LIEGE / Casemates et Puits de la Citadelle (M 21/12/1977)  

Réalisation d’un nouveau parking 
 

27. LIEGE / Chapelle Saint-Roch (M 13/03/1970) 

Restauration des décors intérieurs 

 

28. LIEGE / Château de Fayenbois (M 29/03/1968 et S 21/12/1977) 

Traitement contre l’humidité, aménagement et prise de mesure de sécurité 

 

29. LIEGE / En Feronstrée, 1-3 (M 13/11/1942) 

Régularisation de travaux en façade 

 

30. LIEGE / Hors Château, 3 Cour des Mineurs (M 14/01/1950) 

Démolition et reconstruction d’un parking 

 

31. LIEGE / Place de Bronckart 27 et rue Dartois 1 (M 14/03/1985) 

Restauration des façades et châssis et renouvellement de la toiture 

 

32. LIEGE / Place de Bronckart, 25 (M 14/03/1985) 

Nettoyage de la façade avant, restauration des châssis et pose de 2 tabatières 

 

33. LIEGE / Place du Marché, 10 (M 13/11/1942)  

Dépose d’un bandeau led, des planches en bois peintes sur les piédroits, des adhésifs 

et des enseignes publicitaires 
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34. LIEGE / Place du Marché, 11 (M 13/11/1942) 

Régularisation travaux divers 

 

35. LIEGE / Place du Marché, 12 (M 13/11/1942) 

Régularisation d’enseignes 

 

36. LIEGE / Place du Marché, 14 (M 13/11/1942) 

Régularisation des enseignes et affiches collée sur les vitrines 

 

37. LIEGE / Place du Marché, 19-21 (M 13/11/1942) 

Régularisation d’enseignes 

 

38. LIEGE / Place du Marché, 24 (M 13/11/1942)  

Régularisation des travaux  sur la façade 

 

39. LIEGE / Place du Marché, 32 (M 13/11/1942) 

Régularisation d’enseignes 

 

40. LIEGE / Place du Marché, 4 (M 13/11/1942) 

Restitution de la vitrine en façade avant 

 

41. LIEGE / Rue de Bex, 11 (M 13/11/1942) 

Transformation du rez et remplacement des châssis aux étages  

 

42. LIEGE / Rue des Mineurs, 2 (M 13/11/1942) 

Régularisation d’une enseigne 

 

43. LIEGE / Rue des Mineurs, 4 (M 13/11/1942)  

Pose d’un store en façade avant 

 

44. LIEGE / Rue du Palais, 18 (M 27/12/1978)  

Remplacement des châssis simple vitrage par châssis double vitrage 

 

45. LIEGE / Rue Souverain Pont, 10 (M 20/04/1988) 

Modification de la façade à rue  et restauration des menuiseries et toitures 

 

46. LIEGE / Rue Souverain Pont, 12 (M 20/04/1988) 

Transformation de l’immeuble, création d’un commerce et logements 

 

47. LIEGE / Sart Tilman Château de Colonster (M 13/11/1981) 

Mesures de consolidation et mise hors eau de l’aile des communs 
 

48. LIEGE rue Agimont, 26 (M 07/12/1984) 

Remplacement des châssis et de la couverture de toiture 

 

49. LIEGE/ Place du Marché, 10 (M 13/11/942) 

Régularisation châssis en façade avant 

 

50. LIMBOURG église Saint-Lambert à Goé (M 31/12/1933) 

Travaux divers 

 

51. MALMEDY / Cathédrale Saints Pierre-et-Paul et Saint-Quirin (M 05/11/1965) 

Restauration du clocheton et restauration ponctuelle de la toiture 

 

52. MARCHIN / église Notre-Dame de Grand Marchin (M 01/08/1933) 

Renouvellement des peintures des voûtes et murs intérieurs 
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53. NANDRIN / presbytère Saint-Séverin (M 30/12/1933) 

Aménagements intérieurs en logements collectifs 

 

54. NEUPRÉ / Chapelle Saint-Donat (M 30/11/1989) 

Repose d’un décor sur le fronton 

55. OUPEYE / Hermalle-sous-Argenteau. Église Saint-Lambert (M 03/07/1984) 

 Restauration globale 

 

56. PLOMBIERES rue Gustave Demoulin 31 à Montzen (M 11/09/1990) 

Rénovation de l’habitation et construction d’un jardin d’hiver 

 

57. SAINT-NICOLAS / Maison Planchart (M 29/11/1983) 

Réaménagement du bâtiment 

 

58. SPA / Château de la Fraineuse (M 03/01/1992) 

Restauration de l’escalier arrière 

 

59. SPRIMONT / Château de Chanxhe (M 04/11/1981) 

Restauration des menuiseries 

 

60. THIMISTER-CLERMONT / Clermont-sur-Berwinne. Église Saint-Jacques le Majeur  

(M 15/03/1934) 

Restauration globale et assainissement du bâtiment 

 

61. VERVIERS / Cercle St-Bernard Lambermont (M 09/12/1977) 

Changement de 15 châssis et 2 portes et restauration de la corniche 

 

62. VERVIERS / En Mi-Ville, 29 (M25/03/1981) 

Aménagement de 6 appartements 

 

63. VERVIERS / Maison du Prince (M 14/03/2008) 

Nouvelles propositions de restauration de la façade suite aux découvertes 

archéologiques 

 

64. VERVIERS / Rue Jules Cerexhe, 10 (M 12/10/1983)  

Remplacement des châssis, pose d’une enseigne et restauration de la porte d’entrée 

 

65. VERVIERS / rue Jules Cerexhe, 78-80 (M 24/02/1981) 

Placement d’une enseigne 

 

66. VERVIERS rue des Raines, 50-52 (M 01/10/1976) 

Restauration des châssis et corniches, création de 2 logements sociaux 

 

67. VISÉ / Château Saroléa (M 20/10/1978) 

Fixation de bâches provisoires sur les toitures 

 

68. VISÉ / rue de la Halle, 3 à Lixhe (M 30/09/1981) 

 Problème d’humidité façade et menuiseries 
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EXAMEN DES DEMANDES DE PERMIS D’URBANISME  
 

 

1. AMAY / Domaine du Château de Jehay 

Ensemble formé par le Château de Jehay, ses dépendances et les terrains 

environnants, site classé le 04/10/1974. 

Extension du parking  

 

2. ANS / rue du Ruisseau, 50 (ancien moulin à eau) 

Inventaire du Patrimoine Culturel Immobilier 

Construction d’immeubles à appartements 

 

3. ANS / rue Mathias, 4 Xhendremael 

Inventaire du Patrimoine Culturel Immobilier 

Construction de 4 habitations et transformation d’une ancienne ferme 

 

4. ANTHISNES / voie del Rôlire, 8 

Site  du Vallon de Tavier classé le 03/06/1997 

Sablage et rejointoyage des façades, aménagement d’une terrasse réalisation d’une 

souche de cheminée et pose d’un encadrement de baie 

 

5. ANTHISNES / voie du Messe 

Site du Vallon de Tavier classé le 03/06/1997 

Création d’un second logement 

 

6. AUBEL / Berg Clouse, 48 

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

Transformation en gîte, implantation d’une piscine enterrée et placement d’une porte 

de garage 

 

7. AUBEL / rue Birven 

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

Modification du relief du sol 

 

8. AUBEL / Val Dieu 

Site de l’abbaye de Val Dieu classé le 04/10/1974, extension le 16/10/1975 

Aménagement d’un accès camion 

 

9. BLEGNY / rue de la Belle Fleur  

Zone de protection du site minier de Blegny-Mine classé le 22/08/2011 et inscrit sur la 

liste du patrimoine mondial depuis le 01/07/2012 

Construction de deux habitations 

 

10. BURDINNE / rue de la Burdinale 

Site du Moulin de Marneffe classé le 06/07/1984 

Construction de 2 habitations 

 

11. BRAIVES / rue Colonval  

Proximité du Site de l’église Saint-Martin et du château de Fumal classé le 04/11/1976 

Transformation d’une habitation 

 

12. CHAUDFONTAINE / rue de la Station et rue du Cristal, ligne 37 

Proximité des façades, toitures et galeries d’accès à la gare, monument classé le 

12/02/1985 

Aménagement des accès aux nouveaux quais et réouverture d’un point d’arrêt 
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13. DALHEM / rue Colonel d’Ardenne, 2  

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

Construction d’un préau et réaménagement de la cour de récréation de l’école 

communale 

 

14. DALHEM /rue Général Thys, 50 

Vestiges du château des Comtes de Dalhem, monument et site classés le 20/10/1978 

Aménagement d’un jardin et placement d’un abri de jardin et d’une véranda 

 

15. DONCEEL / église de Limont 

Inventaire du Patrimoine Culturel Immobilier 

Aménagement d’espaces cultuel et culturel partagés 

 

16. ESNEUX / rue de Fêchereux, 43 

Site paysager de la boucle de l’Ourthe classé le 22/05/2015 

Construction d’une habitation avec piscine 

 

17. FAIMES / rue de Salives à Celles  

Proximité de l’ensemble formé par le château de Pecsteen et Lambrechts, l’église et 

les environs classé comme site le 26/11/1973 

Construction d’une habitation 

 

18. GEER / Hollogne-sur-Geer  

Proximité des vestiges de l’ancienne seigneurie d’Hollogne-sur-Geer, classés comme 

site le 23/11/1976 

Construction d’un collecteur 

 

19. GEER / rue du Centre à Hollogne sur Geer 

 Proximité des vestiges de l’ancienne seigneurie d’Hollogne-sur-Geer, classés comme 

site le 23/11/1976 

Construction de 4 maisons mitoyennes 

 

20. GEER / rue du Cimetière et J Mazy  

Proximité de la chapelle du Crucifix, monument classé le 04/11/1977  

Construction d’un ensemble de 5 maisons 

 

21. GEER / rue Jules Stiernet 

Proximité de l’ensemble formé par le refuge fortifié et ses abords classé comme site le 

26/07/1977  

Construction de 7 maisons 

 

22. HUY / avenue des Ardennes 

Site du chenal d’adduction reliant la tourelle (M) abritant le captage et la fontaine 

du marché de Huy dite « le Bassinia » (M), classé le 04/06/2013 

Pose d’un panneau Led 

 

23. HUY / rue Cherave, 30 

Site de la Citadelle de Huy et des terrains du Mons Picard classé le 01/10/1976 et 

extension le 05/12/1983 

Restauration du vide-bouteille et régularisation du cabanon 

 

24. HUY / rue Cherave, 30  

Proximité du site de la Citadelle de Huy et des terrains du Mons Picard classé le 

01/10/1976 et extension le 05/12/1983 

Construction de 3 logements 
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25. HUY / quai de Namur 

Proximité du site de la Citadelle de Huy et des terrains du Mons Picard classé le 

01/10/1976 et extension le 05/12/1983 

Régularisation pour la création de deux logements 

 

26. HUY / rue des Crépalles, 51 

Proximité des anciens remparts de Huy classés comme monument le 05/04/1972  

Transformation d’un immeuble et construction d’un immeuble de 8 appartements 

 

27. HUY / rues de la Résistance, Chapelle, Bodart, l’Apleit, du Coq et des Frères Mineurs 

Site de la rue des Frères Mineurs classé le 26/06/1978 

Réaménagement des voiries 

 

28. LIEGE / Fond Saint-Servais, 6 

Site du Fond St-Servais / Volière classé le 25/07/1988 

Transformation et rénovation d’un immeuble de bureaux 

 

29. LIEGE / Mont St-Martin, 67 

Site du Mont St-Martin classé le 03/03/1977 

Abattage d’un Tilleul 

 

30. LIEGE / Péri-Agora 

Site du Fond St-Servais / Volière classé le 25/07/1988 

Réaménagement des voiries d’accès aux cliniques Péri-Agora et aux logements « La 

Licorne » 

 

31. LIEGE / place de Bronckart, 25 

Monument classé le 14/03/1985 

Interventions sur les parties non classées, remplacement des châssis et application 

d’un enduit isolant en façade arrière 

 

32. LIEGE / quai des Ardennes  

Allées d'arbres bordant l'Ourthe situées quai des Ardennes, y compris sur la partie 

anciennement dénommée quai des Grosses Battes et le long des quais dits du 

Condroz et des Vennes, site classé le 04/10/1985 

Placement de 2 turbines VLH au lieu des 3 vis d’Archimède précédemment 

proposées 

 

33. LIEGE / place Xavier Neujean et boulevard de la Sauvenière 3-7 

 Zone de protection de l’église St-Jean l’Évangéliste, monument classé le 29/05/1952  

et repris sur la liste du Patrimoine exceptionnel de Wallonie 

Démolition du parking « Central Park » et construction d’un immeuble et parking 

 

34. LIEGE / rue de l’Université, 47 

Zone de protection de la société libre d’Émulation, monument classé le 09/02/1998 

Transformation d’un immeuble à appartements en hôtel 

 

35. LIEGE / rue des Airs 14 et Feronstrée 13 

 Zone de protection de la maison du Léopard, monument classé le 23/09/2011 

Transformation d’un immeuble en 6 logements 

 

36. LIEGE /angle des rues des Guillemins et Dartois  

Zone de protection de la rue Dartois 42-44, monuments classés le 17/02/1995  

Déplacement et remplacement d’un dispositif publicitaire 
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37. LIEGE / rue des Guillemins, 81 

Zone de protection de la rue Dartois 42-44, monuments classés le 17/02/1995  

Remplacement d’une enseigne 

 

38. LIEGE / rue Pierreuse, 144 

Site urbain du Péri classé le 29/03/1976 extension le 05/02/1985 + Inventaire du 

Patrimoine Culturel Immobilier 

Construction d’une piscine, d’une terrasse et d’un local technique 

 

39. LIEGE / rue Raikem, 8 

Ensemble architectural de la rue Raikem classé le 04/01/1998 

Transformation d’une maison et création de 2 duplex et 1 appartement 

 

40. LIEGE / Jupille En Mi-la-Ville, 22 

Site du Vieux Jupille classé le 30/12/1988 

Aménagement d’une ancienne bibliothèque en logement 

 

41. LINCENT / ruelle Everaerts, 16 

Proximité de l’église Saint-Christophe, monument classé le 10/09/1943 

Transformation d’une étable 

 

42. MARCHIN / place de la Belle Maison, 19 

Proximité du site de la place Belle Maison classé le 16/10/1980 

Transformation de garages en centre de prélèvement sanguin 

 

43. NANDRIN / rue d’Engihoul, 1 

Proximité de l’ensemble formé par l’église Saints Pierre et Paul et l’ancien cimetière, 

site classé le 03/07/1985 

Transformation d’une ancienne étable 

 

44. NANDRIN / rue de la Tourette, 42 

Proximité du Manoir de la Tourette monument classé le 29/11/1985 

Construction d’un immeuble de 12 logements 

 

45. OREYE / rue des Combattants, 38 

Proximité de l’église Saint-Clément, tour classée comme monument le 11/10/1950 

Construction d’annexes 

 

46. OUPEYE / rue Fût Voies, 90 

Zone de protection de la ferme Christophe, monument classé le 23/01/1996 

Transformation d’une habitation 

 

47. PLOMBIERES / rue de Beusdael 

Site du château de Beusdael classé le 29/03/1976 

Travaux de terrassements, rénovation d’une piste d’équitation et nettoyage d’un plan 

d’eau  régularisation 

 

48. PLOMBIERES / rue de Beusdael, 183 

Site du château de Beusdael classé le 29/03/1976 

Création d’un second logement 

 

49. PLOMBIERES / Vogelsang 

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

Modification d’une baie 

 

50. PLOMBIERES / Ancien site minier de Montzen 

Proximité de l’immeuble sis rue du Chemin de Fer, monument classé le 25 02/12/1982 

Aménagements touristiques,  paysagers, sportifs et récréatifs 
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51. SPRIMONT /  route de Hayen, 24 

Proximité du site paysager du Trixhe Nollet classé le 19/08/1998 

Transformation et extension d’une habitation 

 

52. THEUX  place du Perron, 17 

Proximité du perron, monument classé le 25/10/1935, de l’immeuble sis au n°10 classé 

le 05/09/1978 et de l’immeuble sis au n°12 classé le 06/09/1988 

Régularisation d’une enseigne 

 

53. THEUX / La Boverie, 5 

Proximité d’un immeuble classé le 20/10/1978 

Placement d’une affiche publicitaire 

 

54. THEUX / La Haye, 9 

Ferme de la Haye, monument classé le 14/04/1992 

Construction d’une extension pour la transformation du lait 

 

55. VERVIERS / place Général Jacques, 45 

Ensemble architectural de l’église Sainte-Julienne classé le 04/04/2013 

Régularisation d’une annexe, création d’une terrasse et mise en peinture façade 

avant 

 

56. VERVIERS / carrefour Harmonie, rues Fischer, Xhavée, Crapaurue 

Zone de protection du Grand Théâtre et Grand Manège, monuments classés le 

28/03/2003  

Site du parc de l’Harmonie classé le 13/01/1977 

Rénovation des espaces publics 

 

57. VERVIERS / rue de la Concorde, 49 

Zone de protection du Grand Théâtre et Grand Manège, monuments classés le 

28/03/2003  

Transformation d’une habitation en 2 logements et espaces bureaux -  régularisation 

 

58. VERVIERS / rue de la Batte, 1 

Proximité de l’immeuble sis rue Bouxhate, 12,  monument classé le 17/12/1974 

Transformation d’une ancienne pharmacie 

 

59. VERVIERS / rue de Limbourg 

Proximité de l’hôtel de Biolley, monument classé 28/05/1973 

Aménagement de la voirie 

 

60. VERVIERS / Pont d’Al Cûte 

Monument classé le 29/10/1981 

Remise en état du pont 

Conformité CP 

 

61. VERVIERS / rue Renier 

Proximité du pont Al Cûte, monument et site classés le 29/10/1981 

Aménagement de la voirie 

 

62. VERVIERS / rue des Raines, 21-23 et rue Devaux 6 

Inventaire du Patrimoine Culturel Immobilier 

Transformation et mise en conformité d’un immeuble en appartements 

 

63. VISÉ / rue du Château, 32-34 

Inventaire du Patrimoine Culturel Immobilier 

Transformation d’un corps de ferme en appartements 
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64. VISÉ / rue Heyée 

Ensemble formé par la cité jardin et son environnement immédiat et ensemble formé 

par le charbonnage du Hasard et la colline boisée située à l'Est, site classé le 

02/06/1982 

Modification du relief du sol pour la réalisation d’une rampe d’accès 

 

65. VISÉ / rue Heyée, 11 

Ensemble formé par la cité jardin et son environnement immédiat et ensemble formé 

par le charbonnage du Hasard et la colline boisée située à l'Est, site classé le 

02/06/1982 

Transformation et extension d’une habitation 

 

66. VISÉ / rue Marchand, 81 

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

Transformation d’une habitation 

 

67. VISÉ / rue Simenon, 9 

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

Construction d’une véranda  

 

68. VISÉ / rue du Château, 32 à Loën 

Inventaire du Patrimoine Culturel Immobilier 

Transformation d’un corps de ferme en appartements.  

 

69. VISÉ / Porte de Lorette 

Site de la chapelle Notre-Dame de Lorette classé le 03/01/1992 

Régularisation pour l’abattage de poiriers et construction de box et marcheur pour 

chevaux 

 

70. VISÉ / Thier Herkay, 6 (ancien moulin à eau) 

Inventaire du Patrimoine Culturel Immobilier 

Transformation de la façade avant 

 

71. WAIMES / chemin du Cheneux  

Ensemble formé par le château de Reinhardstein et la vallée de la Warche, site classé 

le 19/09/1977 

Régularisation d’un abri et d’un abri de jardin 

 

72. WAIMES / rue de Botrange, 133 

Ensemble formé par divers témoins historiques et abords sur le territoire de Jalhay, 

Baelen, Waimes et Malmedy, site classé le 09/12/1991 

Installation de 3 chalets mobiles pour location de matériel de ski 

 

73. WASSEIGES / rue du Soleil, 2 Ambresin 

Ensemble formé par la Pierre Votive (M) et les 4 Tilleuls, site classé le 11/09/1985 

Création d’un logement supplémentaire dans une habitation 
 

  



    12 

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

 
BEYNE-HEUSAY –FLERON /  classement du site du Ry Ponet 

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

Dossier à monter 

 

LIEGE / Grivegnée. Fort de la Chartreuse 

Proposition de classement comme monument des vestiges du fort de la Chartreuse construits 

entre 1817 et 1823 / CPMSF-Liège 

 

LIEGE / rues des Remparts, Mississipi et Fraigneux. Bastion du Saint-Esprit 

Avis favorable de principe pour le classement comme monument du bastion du Saint-Esprit 

et des vestiges des remparts de Liège 

Dossier à monter 

 

LIEGE / En Neuvice. Église Sainte-Catherine (classement de l’orgue Clerinx, du jubé et de la 

tribune le 22/07/1998) 

Proposition de classement comme monument de l’ensemble de l’édifice / CPMSF-Liège 

 

LIEGE / rue Forgeur, 2. Hôtel des Ponts et Chaussée 

Proposition de classement comme monument / CPMSF-Liège 
 

 

DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LA LISTE DE SAUVEGARDE :  

 
 

ESNEUX / Tilff. Place du Roi Albert Ier - Ancien hôtel du Casino 

Demande du Comité de quartier de Tilff centre 

La CPMSF-Liège n’est pas favorable à l’inscription sur la liste de sauvegarde 

 

LIEGE / rue du Vertbois, 86 

Avis favorable de principe pour proposer l’inscription sur la liste de sauvegarde 

Dossier à monter 

 

 

VI. STATISTIQUES DES DOSSIERS TRAITÉS 

 
La Chambre provinciale a traité : 

 

- 68 dossiers dans le cadre de la procédure de certificat de patrimoine 

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

  3 sur un monument classé 

  30 en site classé 

  9 en zone de protection 

  2 sur un bien classé comme ensemble architectural 

  22 à proximité d’un bien classé 

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

 

-  5 propositions de classement (dont 2 dossiers à monter)  

-  2 demandes d’avis ou proposition d’inscription sur la liste de sauvegarde (dont 1 dossier à 

monter) 

 

 

 

*** 


