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COMMUNE DENOMINATION DU BIEN TYPE DE TRAVAUX DATE

Beauvechain Certaines parties de la ferme de Wahenges Création de châssis dans la grange et la bergerie. 20/12/2016
Braine le Château 23/02/2016
Braine le Château 21/06/2016
Braine le Château 22/11/2016
Braine le Château Cure (façades et toitures), église, cimetière et place communale Rénovation de l'église Saints Pierre et Paul sises Grand'Place. 22/11/2016
Braine-l'Alleud 24/05/2016
Braine-l'Alleud 23/08/2016
Braine-l'Alleud 8/03/2016
Braine-l'Alleud Ferme d'Hougoumont, chemin de Goumont à Hougoumont Intégration de la scénographie dans deux entités bâties (régularisation). 22/03/2016
Braine-l'Alleud 7/06/2016
Braine-l'Alleud 8/11/2016
Chastre 9/02/2016
Chastre 5/04/2016
Chaumont-Gistoux Rue de Chaumont : pose enterrée de câbles de moyenne tension. 26/04/2016

Chaumont-Gistoux Rue de Chaumont, 66 : transformation d'un bâtiment (repris à l'Inventaire du 
patrimoine immobilier culturel et jouxtant le périmètre du site classé). 7/04/2016

Chaumont-Gistoux Rue de Chaumont, 35 : transformation d'une habitation. 11/10/2016
Court-Saint-Etienne 23/02/2016
Court-Saint-Etienne 8/03/2016
Court-Saint-Etienne 6/09/2016
Court-Saint-Etienne Eglise Saint-Etienne Rénovation du mur d'enceinte. 9/02/2016

Court-Saint-Etienne Rue Saussale, 2 : restauration des façades et toitures dans les anciennes écuries et 
étables de la ferme, aile 3. 9/02/2016

Court-Saint-Etienne Bien sis rue du Moulin, repris à l'IPM culturel et situé dans le domaine de la ferme 
classée: aménagement d'un ancien four à pain en logement de 2 chambres. 3/05/2016

Court-Saint-Etienne Restauration du corps de logis. 24/05/2016

I. PROJETS DE TRAVAUX DE CONSERVATION, RESTAURATION, 
AMENAGEMENT ET/OU MISE EN VALEUR

PROVINCE DE BRABANT

Restauration et aménagement de ses abords.Pilori, Grand Place

Certaines parties de l'immeuble dit "Panorama de la Bataille de Waterloo"

Rue Armand De Moor 2 -  Construction d'une salle polyvalente.Parties du château de Bois-Seigneur-Isaac sis rue Armand de Moor 3 et site

Restauration du faux terrain.

Ferme dite "La Grande Bierwart", Rue de Mellery, 74 à Gentinnes
Restauration des façades et toitures pour réaménagements intérieurs : modification 
de baie en façade à rue, placement de velux en toiture et percements dans le 
pignon arrière

Mise hors eau et rénovation de la salle de spectacle du Foyer populaire.Les façades, les toitures et la salle de spectacle du Foyer populaire rue 
Belotte n° 1

Ferme de Beaurieux sise rue Saussale, 3

Chemin creux formé par la rue de Chaumont et les talus voisins



COMMUNE DENOMINATION DU BIEN TYPE DE TRAVAUX DATE

Genappe 7/06/2016
Genappe 5/07/2016
Genappe 20/12/2016
Genappe Montagnes de Thy Rue Haie du Moulin, 1 : rénovation et extension. 11/10/2016
Hélécine Ancienne abbaye (château) d'Heylissem, sise rue Armand Dewolf, 2 Restauration et construction d'une extension en salle de fête. 3/05/2016
Incourt Ruines du château d'Opprebais et les terrains environnants Abattage d'arbres. 2/02/2016
Incourt Hameau de Sart/Risbart-Opprebais Demande d'autorisation de fouilles août-septembre 2017. 9/12/2016

Jodoigne Les façades, toitures et charpentes de tous les volumes et la totalité de la 
grange de la Ferme de la Ramée et le site Restauration des façades et toitures de l'abbaye. 23/08/2016

Jodoigne 9/02/2016
Jodoigne 3/05/2016

Jodoigne Muraille de l'ancien couvent des Sœurs Grises, rue du Sergent Sortet Rue Saint-Jean : placement d'un panneau informatif sur le parking des "Sœurs 
grises". 19/07/2016

Jodoigne Château Pastur Place de la Victoire : placement d'un panneau informatif. 19/07/2016

La Hulpe

CP 1 : statue Folon - CP 2 : forage nouveau puit - CP 3 : élargissement jardin 
italien promontoire - CP 4 : local et centre tech, couverture dalle stock. CP 5 : 
mesures conservatoires statues - CP 6 : placements 2 panneaux didactiques 
proches butte calcaire.

9/06/2016

La Hulpe CP 7 : restauration des angelots - application de l'article 84§14 du CWATUP. 9/06/2016

La Hulpe Domaine du Longfond Chaussée de Bruxelles, 135 : implantation de 4 villas dans le Domaine. 28/06/2016

La Hulpe Forêt de Soignes et bois des Capucins Etude de faisabilité de la reconnaissance de la forêt de Soignes en tant que 
patrimoine mondial de l'UNESCO culturel ou mixte. 11/10/2016

Lasne Totalité de l'église Saint-Etienne Travaux d'entretien et restauration des maçonneries et toitures. 12/01/2016

Lasne Chemin du Moulin, 27: extension et transformation d'une habitation 
(régularisation) située dans le site. 28/06/2016

Lasne Rue de l'Eglise, 28 : aménagement des abords (clôtures). 30/08/2016

Lasne Chemin du Moulin, 23 : extension d'une habitation (recours au Gouvernement 
wallon). 15/11/2016

Lasne 15/11/2016
Lasne 13/12/2016
Lasne Route de la Marache, 43 et 43a : aménagement des abords. 25/10/2016
Lasne Route de la Marache, 39 : transformation d'une habitation. 25/10/2016

Lasne Rive droite du Smohain Implantation (régularisation) et extension d'une habitation, Rue René Pechère, 25 
à Chapelle Saint-Lambert. 15/03/2016

Nivelles 4/10/2016
Nivelles 6/09/2016

Nettoyage et étanchéification des façades de la Collégiale.Collégiale Sainte-Gertrude

Restauration et transformation des bâtiments en 7 logements et construction de 5 
annexes contre la ferme.Ferme sise rue du Centre, 36 (act. Place Charles Morimont, 1)

Remplacement des châssis et réparations localisées en toiture.

Domaine Solvay sis chaussée de Bruxelles, 111

La rive gauche et la basse vallée du Smohain à Lasne
Rue de Fichermont, 26a : transformation d'une habitation et aménagement des 
abords.

Les façades et toitures de la ferme des Boues, à l'exception des annexes sise 
rue des Marchés, 10-12-14



COMMUNE DENOMINATION DU BIEN TYPE DE TRAVAUX DATE

Nivelles Remplacement des descentes d'eaux, à la suite d'un vol (avec intervention 
assurance). 23/08/2016

Nivelles Restauration de l'ensemble des toitures de l'église par phases. 22/11/2016

Nivelles Immeuble sis rue de Bruxelles, 29 (at. Musée communal d'archéologie) Restauration du home, transformation pour le changement d'affectation des lieux 
de bureaux et création d'une annexe contemporaine. 6/12/2016

Nivelles Eglise Sainte-Marguerite et les terrains environnants Restauration de la toiture principale de l'église. 22/03/2016
Orp-Jauche Choeur et sacristie de la chapelle Notre-Dame à Orp-le-Petit Différents travaux de restauration et d'aménagement. 8/03/2016
Ottignies - Louvain-
la-Neuve 3/05/2016

Ottignies - Louvain-
la-Neuve 6/09/2016

Ottignies - Louvain-
la-Neuve Bois de Lauzelle Place des Sports, 1 : construction d'une infrastructure couverte pour les sportifs de 

haut niveau (bien situé). 25/02/2016

Ramillies Eglise Saint-Jean-Baptiste, à Huppaye. Restauration des façades et toiture de la nef de l'église, de la partie supérieure du 
clocher et des vitraux. 26/01/2016

Ramillies Eglise Saint-André et le mur du cimetière ainsi que leurs abords à Mont-
Saint-André Mur du cimetière: travaux de soutènement. 8/03/2016

Rebecq Le presbytère de Bierghes Restauration globale. 21/06/2016

Rebecq Modification de l'emplacement d'une cabine haute tension sur le site de l'ancien 
hospice. 8/03/2016

Rebecq Restauration et réaffectation de la maison de l'Aumônier en antenne de police. 8/03/2016

Rebecq "Grange" du CPAS - entretien et réparation des façades et traitement de 
l'humidité. 3/05/2016

Rebecq Restauration de la chapelle et réaffectation en bibliothèque publique. 23/08/2016

Rebecq Petit moulin - Restauration des fissures dont est affectée la "meunerie" - 
Restauration du mur d'enceinte. 3/05/2016

Rebecq Ruelle du Tonnelier, 2 : reconstruction du mur d'enceinte du Moulin. 6/12/2016

Rixensart Certaines parties de l'immeuble dit "La Villa du Beau Site" sise avenue des 
Combattants 14

Avenue des Combattants, 55 (bien situé à proximité du monument classé) : 
construction d'un volume secondaire et modification de la façade d'un volume 
annexe.

22/03/2016

Rixensart Château des Princes de Mérode et abords Rue de l'Eglise, 25 : isolation du pignon et pose d'un bardage en ardoises. 5/07/2016

Rixensart Marais de Genval situé au confluent des rivières La Lasne et l'Argentine Rue de Limalsart, 20 : démolition d'un bâtiment hôtelier, construction d'un 
immeuble de 12 logements et aménagement des abords. 11/10/2016

Rixensart Château des Princes de Mérode et abords Avenue Clermon Tonnerre : abattage d'arbres. 14/01/2016
Rixensart La Grande Bruyère Avenue Franklin Roosevelt (lot 1) : construire une habitation unifamiliale. 25/02/2016

Rixensart Château des Princes de Mérode et abords Avenue Georges Marchal et avenue de Mérode, 7 : construction d'un immeuble 
comprenant 5 logements et 1 commerce. 17/05/2016

Rixensart Vallée de la Lasne Rue de la Ferme du Plagniau : transformation et agrandissement d'une habitation 
unifamiliale ainsi que l'aménagement des abords. 30/08/2016

Tubize 3/05/2016
Tubize 21/06/2016
Tubize 6/09/2016

Certaines parties de l'ancien hospice sis rue Docteur Colson, n° 1

Les deux moulins d'Aremberg et les terrains environnants

Divers travaux de restauration.Eglise Saint-Martin sise Place des Grèes du Loû

Chapelle des Récollets (Eglise Saints Jean-et-Nicolas)

Restauration des écuries (étables Ouest) en salle polyvalente.Ferme du Biéreau, Scavée du Biéreau, 3



COMMUNE DENOMINATION DU BIEN TYPE DE TRAVAUX DATE

Tubize 20/09/2016
Tubize 19/04/2016
Tubize 21/06/2016

Tubize Puits Sainte-Renelde ainsi que l'ensemble formé par le puit et les terrains 
environnants Demande de dérogation pour la démolition de deux étables et reconstruction. 14/01/2016

Villers-la-Ville Anciennes prisons de l'abbaye : étanchéification des voûtes. 6/12/2016
Villers-la-Ville Restauration des arcades de l'ancienne pharmacie de l'abbaye. 20/12/2016
Villers-la-Ville Amélioration et mise en conformité de l'accès au vignoble. 13/12/2016

Villers-la-Ville
Installation d'une statue de Dom Placide devant la brasserie, construction d'un abri 
pour stocker du matériel dans la 1ère parcelle au sud de la brasserie et élaboration 
d'une houblonnière dans la 2ème parcelle au sud de la brasserie.

7/04/2016

Villers-la-Ville 7/04/2016
Villers-la-Ville 11/10/2016
Villers-la-Ville Restauration des arcades de l'ancienne pharmacie de l'abbaye. 20/12/2016
Villers-la-Ville 15/11/2016
Villers-la-Ville 13/12/2016
Walhain 12/01/2016
Walhain 19/02/2016
Walhain Ruines du château féodal Restauration-préservation des ruines. 19/02/2016

Waterloo Parties de la chapelle musicale Reine Elisabeth, chaussée de Tervueren 445, 
à Argenteuil et parc

Construction d'une résidence pour musiciens et salles de répétition - 
Régularisation de modifications apportées pendant le chantier. 7/06/2016

Waterloo 23/02/2016
Waterloo 22/03/2016
Waterloo 3/05/2016
Waterloo 21/06/2016
Waterloo 5/07/2016

Waterloo Certains bâtiments de l'Institut médico-pédagogique provincial, Drève des 
Dix-Mètres 36, à Waterloo

Allée André Delvaux, 18: construction d'une résidence services dans l'ensemble 
architectural formé par certains bâtiments de l'Institut médico-pédagogique 
provincial.

22/03/2016

Waterloo Drève d'Argenteuil, 50: régularisation de l'extension et de la transformation d'une 
maison d'habitation. 22/03/2016

Waterloo Centre de soins "Bella Vita Medical Center" sis Allée André Delvaux, 16. 5/04/2016

Waterloo Musée Wellington, chaussée de Bruxelles 147, à Waterloo, et ses abords Restauration globale. 6/12/2016

Waterloo Aménagement d'un immeuble et des ses abords, sis Chaussée de Charleroi, 74. 14/01/2016

Waterloo Rue de la Croix, 20 : changement d'affectation de bureaux en logement 
supplémentaire. 9/06/2016

Waterloo Route de la Marache, 39 : extension, transformation et construction d'une piscine 
et aménagement extérieur (régularisation). 28/06/2016

Restauration en vue de la réaffectation en Centre d'interprétation de la meunerie.Moulin à vent en pierre, dénommé "Hondzochtmolen" à Saintes

Ruines de l'ancienne abbaye (de Villers) avenue Speeckaert et site des 
alentours

          

       

Régularisation de deux abris pour chevaux.Vallée de la Thyle en amont et en aval du moulin d'Hollers

Ruines de l'ancienne abbaye (de Villers) avenue Speeckaert et site des 
alentours

Déplacement de la plaque du Syndicat d'initiative.

Restauration et réaménagement - Préservation des ruines.Ruines du château féodal, rue du Vieux Château, à Walhain-Saint-Paul

Aménagements divers pour l'accueil touristique.Certaines parties de la ferme de Mont-Saint-Jean, chaussée de Charleroi 
591, à Waterloo

Certains bâtiments de l'Institut médico-pédagogique provincial, Drève des 
Dix-Mètres 36, à Waterloo



COMMUNE DENOMINATION DU BIEN TYPE DE TRAVAUX DATE

Waterloo Rue de la Croix, 20 : séparation du bien en deux unités d'habitation. 14/01/2016
Waterloo 15/03/2016
Waterloo 7/04/2016

Waterloo Chemin de Plancenoit, 10 à Ohain : régularisation d'aménagements réalisés sans 
PU et demandes de travaux supplémentaires à insérer dans ce CP. 11/10/2016

Waterloo Demande de création d'un giratoire au carrefour formé par la bretelle de sortie du 
Ring Ouest (RO) à Mont-Saint-Jean et de la N5 à Waterloo. 13/12/2016

Waterloo Domaine d'Argenteuil, chaussée de Tervueren, à Waterloo
Drève d'Argenteuil, 23 : mise en place de gradins sur un terrain de sport existant, 
parcelle contigüe au Domaine d'Argenteuil et à la Chapelle musicale Reine 
Elisabeth.

28/06/2016

Wavre 3/05/2016
Wavre 5/07/2016

Stabilité et restauration.Chapelle Notre-Dame des Affligés ou du Loup ou de Grimohaye sise rue de 
Grimohaye

Champ de bataille de 1815, dit de Waterloo

Création de logements unifamiliaux au sein du couvent de Fichermont.



COMMUNE DENOMINATION DU BIEN TYPE DE TRAVAUX DATE

Anderlues Tour de l'église Saint-Médard Restauration de la tour. 8/11/2016

Antoing Hôtel de Ville : bâtiment principal (façade avant, deux pignons, deux 
versants de toiture), place Bara

Changement d'affectation de l'Hôtel de Ville en musée, entretien des façades, 
remplacement des menuiseries extérieures, raccordement au gaz de ville, création 
de sanitaires au rez-de-chaussée et aménagement d'un ascenseur.

22/03/2016

Antoing 8/03/2016
Antoing 19/04/2016
Antoing 23/08/2016
Antoing Restauration du clos-couvert. 3/05/2016
Ath 23/02/2016
Ath 19/04/2016
Ath 5/07/2016
Ath 6/09/2016
Ath 20/09/2016

Ath Rue du Gouvernement, 7 : installation temporaire de 6 classes type container et 
démolition d'un bâtiment pour accès pompiers.

22/03/2016

Ath Remplacement de châssis et réfection d'une lucarne. 5/07/2016

Ath Rue du Gouverneur, 7 : transformation et extension de bâtiments scolaires. 6/12/2016

Beaumont Tour Salamandre Restauration des maçonneries. 3/05/2016
Beloeil Eglise Saint-Géry Restauration de la toiture, des acrotères en pignon et divers. 23/02/2016
Beloeil Ensemble formé par le Square Gossart Rue de Farvacq (bien situé aux abords du Square) : travaux d'égouttage. 14/01/2016

Beloeil Rue Baron Descamps, 11: transformation et extension d'une habitation 
unifamiliale.

25/02/2016

Beloeil
Rue de Favarcq : aménagement d'un logement : 2 chambres dans un bâtiment 
existant à proximité du monument et aux abords du site classé + dossier de 
l'ensemble formé par le Square Gossart à Beloeil.

15/03/2016

Beloeil Domaine du château des Princes de Ligne à Beloeil Place Gossart, 10-12 : aménagement de 5 logements dans les bâtis existants et 
d’une surface commerciale.

13/12/2016

Bernissart Eglise de Tous-les-Saints et ancien cimetière à Blaton Place Blaton, 25 : division d'un immeuble en un logement et un atelier + extension 
de l'atelier.

19/04/2016

Binche Divers travaux de restauration - Aménagement provisoire d'une entrée pour les 
pompiers dans la cour, sécurisation de l'ensemble du musée.

8/03/2016

Binche Restauration de la charpente et nettoyage de récolte des eaux de toiture. 20/09/2016

Binche Ancienne maison de retraite (Hospice Saint-Pierre), act. Centre Administratif 
(façades et toitures), rue Saint-Paul, 14

Placement d'une signalétique pour la Maison de l'Emploi. 7/06/2016

Binche Eglise Sainte-Elisabeth ou des Récollets Sécurisation de l’église. 5/07/2016

PROVINCE DE HAINAUT

Château de Lannoy à Bruyelle et Hollain
Divers travaux intérieurs et extérieurs et installation d'un ascenseur.

Maison, ancien refuge de l'Abbaye de Ghislenghien (façade), rue Haute, 27

Tour de Burbant et le château (M) ainsi que l'ensemble formé par ces 
derniers (S)

Restauration de l'ancien refuge de l'abbaye.

Domaine du château des Princes de Ligne à Beloeil

Musée du Carnaval et du Masque



COMMUNE DENOMINATION DU BIEN TYPE DE TRAVAUX DATE

Binche Hôtel de Ville, Grand Place Restauration des menuiseries extérieures et des vitraux, de la couverture et de la 
charpente et du parement extérieur.

23/02/2016

Binche Eglise Sainte-Elisabeth ou des Récollets Création d'une issue de secours. 23/02/2016
Binche 22/03/2016
Binche 24/05/2016
Binche 7/06/2016
Binche 5/07/2016
Boussu Restauration du châtelet - Phases III et IV (Travaux). 18/10/2016
Boussu Mise en lumière du châtelet d'entrée. 19/04/2016
Boussu Rue Sainte-Louise, 2 : rafraîchissement des façades. 5/07/2016

Boussu Rue Grande Campagne, 68 à  COLFONTAINE: Construction de deux habitations 
	jumelées.

26/01/2016

Boussu Home Guérin sis rue Dorzée, le pavillon rue Dorzée et le kiosque à musique. Restauration du kiosque. 6/09/2016

Boussu Rue Sainte-Louise, 18 : restauration de la toiture. 5/07/2016

Boussu Rue Sainte-Victoire, 41 : remplacement de la toiture, des portes, des châssis et de 
la corniche.

5/07/2016

Boussu Rue de Wasmes, 180, b 796w : construction d'une véranda. 12/01/2016
Boussu Rue Sainte-Louise, 109 : régularisation d'une extension d'annexe. 12/01/2016
Boussu Rue Degorge, 64 : Remplacement de châssis. 19/04/2016
Boussu Rue Sainte-Louise, 71: renouvellement de la couverture. 12/01/2016
Boussu Rue des Arts, 45 : restauration de la toiture. 19/04/2016
Boussu Rue Degorge, 64 : restauration de la toiture. 19/04/2016

Boussu Rue Sainte-Louise, 82 : construction d'un nouveau mur, entretien et restauration 
d'un mur existant.

5/07/2016

Boussu Rue Sainte-Louise, 22 : restauration de la façade avant. 5/07/2016
Boussu Rue de Wasmes, 100 : remplacement de la porte d’entrée. 23/08/2016

Boussu Rue Sainte-Louise, 3 : restauration de la toiture afin de permettre l'isolation de 
celle-ci.

23/08/2016

Boussu
Rue de Wasmes, 13 : restauration des façades, des toitures (à l'identique), des 
châssis, modification des baies en façade et restauration complète de l'intérieur du 
bâtiment.

23/08/2016

Boussu Rue du Grand Hornu, 9 : remplacement de la couverture de toiture. 6/09/2016

Boussu Rue du Grand Hornu, 7 : remplacement de la gouttière et traitement de la façade 
contre l'humidité.

6/09/2016

Boussu Rue Sainte-Victoire, 39 : remplacement de la toiture. 6/09/2016
Boussu Rue du Grand Hornu, 34 :  remplacement de la toiture. 4/10/2016
Boussu Rue du Grand Hornu, 49 :  rénovation de la façade et des corniches. 4/10/2016
Boussu Rue de Wasmes, 44 : restauration complète de l'habitation. 8/11/2016

Mise en lumière des remparts.Anciens remparts de la ville de Binche

Château de Boussu et site des alentours, rue du Moulin

Cité ouvrière du Grand Hornu y compris la maison directoriale, les rues 
pavées et les places.

Le Grand Hornu
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Braine-le-Comte Château de Salmonsart et ses abords, chaussée de Mons, 128-130 Abattage d'arbres et replantation. 26/04/2016
Brugelette Eglise Saint-Vincent à Cambron-Casteau Restauration des façades et des toitures. 23/02/2016
Brugelette 7/04/2016
Brugelette 11/10/2016

Celles (Ht) Tour de l'église Saint-Antoine l'Ermite
Rue du Monument, 1 : démolition de bâtiments et reconstruction d'une maison 
d'accueil spécialisée pour personnes handicapées et construction d'une cabine à 
haute tension et d'un abri pour minibus.

23/02/2016

Charleroi Façades, toitures et cage d'escalier de l'Immeuble dit "Piano de Heug" situé 
Quai de Brabant, 5

Projet de restauration et nouvelle affectation - Restauration des façades et de la 
cage d'escalier - Philosophie de restauration.

21/06/2016

Charleroi 8/03/2016
Charleroi 5/04/2016
Charleroi 5/07/2016
Charleroi Restauration du beffroi et de son carillon. 23/08/2016
Charleroi 26/01/2016
Charleroi 22/03/2016
Charleroi Restauration de la salle des fêtes. 3/05/2016
Charleroi Transformation des vestiaires en local presse. 6/12/2016

Charleroi Construction d'un centre commercial, parkings souterrains, logements et hôtel - Ilot 
Puissant, Léopold, Collège, Marchiennes.

22/03/2016

Charleroi Quai de Brabant, 4 : modification de permis d'urbanisme. 9/02/2016

Charleroi

Ilôt, rue Puissant, rue Léopold, rue du Collège, rue de Marchienne, place Albert 
1er, Quai de Brabant (situé dans les zones de protection des 2 biens classés) : 
modif du PU du 08/07/14 : constru.d'un centre comm., hôtel, parkings souterrains, 
logements…

22/03/2016

Charleroi Placement de deux caissons lumineux et de deux enseignes led sur deux niveaux. 19/04/2016

Charleroi Quai de Brabant, 13 : placement de deux enseignes. 6/09/2016

Charleroi Certaines parties des bâtiments Gramme et Solvay de l'Université du Travail 
Paul Pastur

Bâtiment Solvay - BPS22 : amélioration de l’efficience énergétique par l'isolation 
des verrières classées.

6/12/2016

Charleroi 6/12/2016
Charleroi 20/12/2016
Charleroi 30/08/2016
Charleroi 6/09/2016
Charleroi 12/01/2016
Charleroi 19/04/2016
Charleroi 24/05/2016
Charleroi 21/06/2016

Charleroi Ancien prieuré Saint-Michel Restauration et réaffectation en immeuble à appartements - Dossier de 
régularisation.

12/01/2016

Passage de la Bourse et rue Puissant

Rue des Sarts, 33 : démolition d'annexes et construction d'une cuisine, d'un sas et 
de sanitaires à l'arrière de l'habitation.Charbonnage du Bois du Cazier à Marcinelle

Immeuble situé rue de Bomerée, 132 à Mont-sur-Marchienne dit "Maison 
Darville" Restauration des toitures et de la verrière intérieure.

Pose de collecteurs et station de relevage dans le parc du château.Château d'Attre

Restauration de la salle de conférence et rénovation des toitures.

Restauration des toitures.

Façades, toitures et cage d'escalier de l'Immeuble dit "Piano de Heug" situé 
Quai de Brabant, 5

Hôtel de Ville, place Charles II, en totalité

Remise en peinture des façades et mise en lumière.



COMMUNE DENOMINATION DU BIEN TYPE DE TRAVAUX DATE

Charleroi Bois du Prince à Marcinelles Coupe d'éclaircie des arbres dans le site. 30/08/2016

Charleroi Rue de Nalinnes, 186 : modification du permis octroyé le 31/08/2007 pour la 
transformation d'une école en immeuble à appartements.

28/06/2016

Charleroi Rue Clause et Vandereuse sect. C n°688 c6: construction d'une habitation 
unifamiliale.

25/02/2016

Charleroi
Placement d'une machine sur l'espace situé en face de l'entrée du Musée de 
l'Industrie (anciens bains-douches) et réalisation d'un socle en béton avec 
réaménagement de l'espace.

7/04/2016

Charleroi Rue des Sarts, 33 : démolition d'annexes et construction d'une cuisine, d'un sas et 
de sanitaires à l'arrière de l'habitation.

30/08/2016

Charleroi Rue du Débarcadère, 100 : construction d'une nouvelle aire de classes. 25/10/2016
Charleroi Rue du Bois Planté, 119 : construction d'une extension à l'habitation. 13/12/2016

Charleroi Rue de Nalinnes, 312 : remplacement des menuiseries extérieures par du PVC gris 
et placement d'un crépi de ton gris clair sur la façade.

13/12/2016

Charleroi Rue des Sarts, 25 : construction de murets de jardin et création d'un car-port 
attenant au garage.

13/12/2016

Charleroi Placement de 8 modules provisoires liés à la maison de repos. 13/12/2016
Chièvres Eglise Saint-Martin Toiture et stabilisation. 26/01/2016
Chimay Vieille Tour Restauration globale de la vieille Tour. 24/05/2016
Chimay Château de Chimay Réalisation d'une extension conçue par l'architecte Aha Hadid. 3/05/2016

Colfontaine Certaines parties du musée de la mine et de l'ancien charbonnage "Les 
Wagnaux", rue du Pont d'Arcole

Aménagement d'une crèche. 6/09/2016

Courcelles 23/02/2016
Courcelles 24/05/2016
Courcelles Trazegnies Implantation et exploitation d’un parc de trois éoliennes. 14/01/2016

Dour Maison du peuple: façades, toitures et salle du café, place E. Vandervelde et 
rue du peuple

Restauration des châssis et de la toiture. 19/04/2016

Ecaussinnes Restauration globale (restauration des menuiseries extérieures). 23/08/2016

Ecaussinnes Rénovation et réaffectation de la maison de la maison du jardinier et d'un pavillon 
en logements et chambres d'hôtes.

15/11/2016

Ecaussinnes Rénovation et réaffectation de la maison de la maison du jardinier et d'un pavillon 
en logements et chambres d'hôtes.

15/11/2016

Eghezée Transformation d'un logement pour ouvriers saisonniers en deux logements. 5/07/2016

Eghezée Travaux en infraction : implantation de velux en toiture, pose de châssis. 24/05/2016
Eghezée Ferme Monceau Restauration des couvertures de toitures du corps de logis. 6/12/2016

Château fort d'Ecaussinnes-Lalaing et potager

Les ruines du Château d'Aische-en-Refail et la ferme

Restauration de l'église.Eglise Saint-Martin

Charbonnage du Bois du Cazier à Marcinelle
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Enghien 23/08/2016
Enghien 6/09/2016
Enghien 9/02/2016
Enghien 22/03/2016
Enghien 24/05/2016

Enghien Couvent des Augustins Rue des Augustins, 7-b1 : transformation d'un cabinet pour professsion libérale etn 
un logement à proximité immédiate du monument classé.

23/02/2016

Enghien 19/04/2016
Enghien 21/06/2016

Enghien

Abattage des alignements peupliers et replantations ; entretien et curage cours 
d'eau 2ème catégorie ; réaménagement emplacements parking ; entretien et 
restauration jardin des fleurons ; entretien plan eau et remodelage des berges du 
Grand canal.

9/06/2016

Enghien

Aménagement 161 emplacements parkings, création cheminement accès supp aux 
abords ferme - Démolition appentis contemporain et démontage accueil actuel - 
Projet extension futur club house - Projet aménagement écuries en centre accueil, 
bureau, shop golf…

9/06/2016

Enghien Chaussée Brunehaut, 2 : construction d'un hangar à paille ouvert et construction 
d'une extension d'une piscine couverte (abord du site).

26/04/2016

Enghien Entretien du cours d'eau l'Odru de 2ème catégorie - Demande de dispense de 
permis d'urbanisme.

15/03/2016

Erquelinnes 8/03/2016
Erquelinnes 5/04/2016
Erquelinnes 20/09/2016

Estaimpuis Régularisation pour l'abattage de 136 arbres pour raisons impérieuses, abattage de 
1450 arbres et replantation de 862 arbres.

26/07/2016

Estaimpuis Rue Royale, 11 : transformation d'une habitation. 30/08/2016
Estinnes 19/04/2016
Estinnes 21/06/2016

Estinnes Eglise Saint-Martin et son mur de clôture Restauration de toitures, maçonneries, peintures enduits, vitraux et lambris - 	Phase 
1 : restauration des toitures - Phase 1: toitures.

5/07/2016

Estinnes Eglise Saint-Remi à Rouveroy Restauration intérieure (globale). 5/07/2016

Estinnes Restauration à l'identique de l'escalier monumental en chêne massif de l'ambulacre 
de l'Abbaye.

23/08/2016

Estinnes Réparation du cadran solaire : demande de dispense de permis d'urbanisme. 23/02/2016
Estinnes Implanation de panneaux d'affichage - Demande de dispense de PU 22/03/2016
Estinnes Aménagement d'un espace muséal au sein de la sacristie. 5/07/2016

La tour de la "Ferme du Clocher" à Solre-sur-Sambre

Château d'Arenberg : anciennes écuries, pavillon Edouard, Porte des 
Esclaves, tour chapelle, pavillon des 7 Etoiles

Canal de l'Espierre y compris ses infrastructures du canal, les chemins de 
halage et les peupliers

Ecuries du château du parc : restauration de la toiture et aménagement des 
combles.

Restauration des châssis de la façade arrière et de l'annexe de la Cure.Maison (façades et toitures), ancienne Cure d'Enghien, rue de la Fontaine, 22

Remplacement de l'orgue.

Chapelle Notre-Dame de Cambron Restauration des toitures et travaux de maçonnerie.

Certaines parties datant du XIIIe au XVIII s.de l'ancienne abbaye Notre-
Dame de Bonne-Espérance (séminaire)

Eglise Saint-Nicolas

Restauration de maçonneries, restitution des baies.

Château d'Arenberg : anciennes écuries, pavillon Edouard, Porte des 
Esclaves, tour chapelle, pavillon des 7 Etoiles



COMMUNE DENOMINATION DU BIEN TYPE DE TRAVAUX DATE

Farciennes Villa gallo-romaine sis au lieu-dit « Trieu des Soques » Demande d'autorisation de fouilles pour une durée de 3 ans (2016-2018). 20/05/2016

Flobecq Eglise Saint-Luc Changer la toiture avec pose de tuiles de ton rouge-orangé et démolition d'une 
dépendance sur un bien sis à proximité immédiate du monument classé. 6/12/2016

Frameries Maison Fénelon dite "Belle Maison", Rue Libiez, n°2A et 2B à Pâturages Restauration du bien et régularisation de la création de 2 logements. 7/06/2016

Frameries Charbonnage du Crachet et site des alentours Amélioration des performances énergétiques. 6/09/2016

Gerpinnes Château-Ferme à Villers-Poterie

Restauration globale - Phase 1 : Restauration des châssis (remplacement des 
menuiseries du logis) - Phase 2 : Restauration de la couverture de toiture de la 
grange) - 1er CP délivré le 22/08/12 - Phase 3: Couverture toiture tourelle corps 
logis.

8/03/2016

Ham-sur-
Heure/Nalinnes

Demande de dispense de permis d'urbanisme pour le rafraichissment des peintures 
du salon du rez-de-chaussé, aile gauche.

24/05/2016

Ham-sur-
Heure/Nalinnes

Restauration de trois frontons en façade latérale. 19/04/2016

Hensies 24/05/2016
Hensies 23/02/2016
Hensies 5/07/2016

Honnelles Eglise Saint-Ghislain avec son îlot de verdure et son oratoire, et le couvent 
sise rue Longue, 54 et 41

Rue Longue, 39 : restauration d'une grange : réfection de la maçonnerie et 
charpente de toiture et le remplacement de la couverture de toiture.

6/09/2016

Honnelles Vallée de la Honnelles et du "Caillou qui Bique" à Roisin Rue de la Vallée : transformation et extension d'une grange. 17/05/2016

La Louvière Chapelle Saint-Julien à Boussoit (+ Maison du Chapelain + Ancien Hôpital 
Saint-Julien)

Restauration et réhabilitation de la maison du Censier et du Chapelain en 5 
logements.

8/11/2016

La Louvière Démontage des anciens pylônes électriques dans la cour. 7/04/2016

La Louvière Rue Sainte-Barbe, 7 à Trivières : remplacement des châssis des façades avant et 
arrière.

19/07/2016

La Louvière Rénovation de toitures et châssis de logements sociaux. 8/11/2016

La Louvière Salle des machines et divers bâtiments des ascenseurs 2 et 3, rue de 
l'ascenseur 125 et 127

Salle des machines de l'ascenseur n°3 : installation d'un écran de projection 
rétractable motorisé, d'un rétroprojecteur, d'enceintes acoustiques, d'un équipement 
de sonorisation avec microphone à Haute Fréquence et de câbles de raccordement.

6/12/2016

La Louvière Parc communal Rue Halloux : égouttage. 30/08/2016

La Louvière ZP - Rue Tout-y-Faut : construction d'un PODE (poste de distribution d'électricité 
déporté).

30/08/2016

La Louvière ZP - Rue du Stokou, 36 à Houdeng-Aimeries : transformation d'une habitation 
(réduction du gabarit).

30/08/2016

La Louvière ZP - Rue du Rivage, 93 : transformation d'une habitation. 30/08/2016

La Louvière Percement d'une baie de porte pour aménager un accès extérieur à la cabine haute 
tension implantée dans le bâtiment existant.

9/06/2016

La Louvière Demande d'entretien du couvert végétal sur la berge du ruisseau de 3ème catégorie 
"Le Thiriau-du-Luc".

9/06/2016

Ascenseurs hydrauliques n° 1-2-3-4 et entre 3 et 4 du Canal du Centre et site 
de l'ensemble.

Château de Ham-sur-Heure sis chaussée d'Oulte-Heure, 10-20

Restauration générale de l'écluse.Ecluse de Débihan sur la Haine et ensemble formé par cette écluse et les 
terrains environnants à Thulin

Charbonnage et Cité de Bois-du-Luc
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La Louvière Création d'une base de location de petits bateaux sans permis avec batteries. 9/06/2016

La Louvière Pose d'un tuyau et comblement du chenal d'évacuation des eaux de l'ancienne 
station de pompage.

26/04/2016

La Louvière Pose d'une liaison électrique souterraine de 150kV/70kV entre les postes HT de 
Gouy et de Ville-sur-Haine.

26/04/2016

La Louvière Rue Delatte : construction d'une habitation unifamiliale. 14/01/2016
La Louvière ZP - Rue des Ecoles, 70 : transformation d'une habitation unifamiliale isolée. 14/01/2016

La Louvière ZP - Rue Raymond Cordier, 50 : extension d'un bâtiment de service sur le site de 
l'ascenseur à bateaux.

14/01/2016

La Louvière ZP - Rue Harmegnies, 96 - Parcelle cadastrée Section B n°80 b6 : changement de 
coloris du cimentage en façade principale.

2/02/2016

La Louvière ZP - Rue Aulnois, 35 : construction d'une véranda et démolition d'annexes. 2/02/2016
La Louvière ZP - Démolition de bâtiments industriels au sein du site de Duferco. 2/02/2016
La Louvière ZP - Rue Tout-Y-Faut, 54 : agrandissement d'une habitation. 25/02/2016
La Louvière ZP - Rue Tombou, 46: démolition et reconstruction d'une annexe arrière. 25/02/2016

La Louvière ZP - Rue de l'Ascenseur, 68, parcelle cadastrée Section B n°185 h7: transformation 
de l'habitation existante.

25/02/2016

La Louvière ZP - Rue Delporte : construction d'une habitation. 7/04/2016

La Louvière ZP - Chaussée Paul Houtart, 82 : aménagement d'un logement supplémentaire dans 
un bâtiment comprenant déjà 7 logements.

7/04/2016

La Louvière ZP - Chaussée Paul Houtart, 16 : régularisation de l'extension d'une annexe à la 
salle de bains.

7/04/2016

La Louvière ZP - Rue Raymond Cordier, 26 : création d'un deuxième logement dans une 
habitation.

17/05/2016

La Louvière ZP - Rue Tout-y-Faut, 69 : implantation d'une centrale photovoltaïque + cabine 
électrique.

26/07/2016

La Louvière ZP - Rue O. Houssière, 8 : réfection de la toiture (couverture) sans modification de 
la structure portante et pose de vélus.

26/07/2016

La Louvière ZP - Rue du Stokou, 30 : transformation d'une façade pour créer un garage avec 
pose d'un crépi.

15/11/2016

La Louvière ZP - Rue Jeanne Haye, 22 : démolition d'un garage et construction d'un abri de 
jardin.

15/11/2016

La Louvière ZP - Rue de la Paix : démolition de bâtiments agricoles. 15/11/2016

La Louvière
ZP - Rue Sous-le-Bois, 131, parcelle cadastrée Section A n°309c : interversion 
porte et fenêtre, placement de 4 fenêtres de toit, création d'une baie et 
agrandissement de la terrasse.

15/11/2016

La Louvière ZP - Rue Omer Houssière, 55 : transformation d'un bâtiment existant en deux 
logements individuels - Parcelle cadastrée Section B n°150 X 16.

15/11/2016

La Louvière ZP - Rue Amé Raulier, 50 : changement d'affectation d'une surface commerciale 
en maison d'habitation.

25/10/2016

La Louvière ZP - Rue Elisabeth, 6 : placement de 2 fenêtres de type VELUX, une sur chaque 
verstant de l'habitation.

25/10/2016

Ascenseurs hydrauliques n° 1-2-3-4 et entre 3 et 4 du Canal du Centre et site 
de l'ensemble.
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La Louvière ZP - Rue Saint-Géry : extension d'une station de télécommunication existante. 25/10/2016

La Louvière ZP - Rue Raymond Cordier, 43 : rénovation et extension d'une habitation 
unifamiliale.

13/10/2016

La Louvière ZP - Rue du Croquet, 70 : transformation d'une maison unifamiliale de rangée. 13/10/2016

La Louvière ZP - Rue Tombou, 104 : construction de deux habitations. 13/10/2016
La Louvière ZP - Rue Saint-Géry, 9 à Le Roeulx : extension d'une habitation . 13/10/2016
La Louvière ZP -  Placement de portails ouvrants motorisés. 13/12/2016
La Louvière ZP - Rue aux Lapins, 26 : transformation d'une habitation (agrandissement). 13/12/2016

La Louvière Rue Jules Monoyer, 59 : construction d'une annexe et la démolition d'un bâtiment 
existant.

13/12/2016

La Louvière
ZP - Rue Maximilien Delporte, 36/38 – Parcelle cadastrée Section B n°70t, s : 
remplacement de la toiture et des châssis et démolition d’un abri de jardin et de 
mur de clôture.

13/12/2016

Le Roeulx 26/01/2016
Le Roeulx 23/02/2016
Le Roeulx 8/11/2016
Le Roeulx Hospice Saint-Jacques Restauration des châssis et portes, maçonneries et toitures. 21/06/2016
Lens 19/04/2016
Lens 24/05/2016
Lens Mesures conservatoires d'urgence des toitures. 26/01/2016

Lessines Eglise Saint-Martin Travaux d'amélioration de la Place d'Acren, rue St-Géréon, rue des Ecoles 
Grand'Rue à 7864 DEUX-ACREN.

6/12/2016

Lessines Eglise Saint-Pierre Restauration des toitures et zingueries, électricité, éclairage. 23/02/2016
Lessines Orgues de l'église Saint-Martin à Ogy Restauration de l'orgue. 8/11/2016

Leuze-en-Hainaut Tour et Eglise Saint-Pierre Démolition de bâtiments et reconstruction de logements à proximité du bien classé. 6/09/2016

Merbes-le-Château Lobbes Implantation d'un parc de 12 éoliennes - avis sur recours. 21/04/2016

Momignies Vieux tilleul croissant sur la Place Ivon Paul, et l'architecture de poteaux de 
bois et de poutres le soutenant à Macon

Place Yvon Paul : aménagement de la place (1ère phase). 13/12/2016

Mons Collégiale Sainte-Waudru Restauration globale - Aménagement du trésor. 6/12/2016
Mons 8/03/2016
Mons 5/07/2016
Mons 5/07/2016
Mons 8/11/2016
Mons 3/05/2016
Mons 8/11/2016

Ascenseurs hydrauliques n° 1-2-3-4 et entre 3 et 4 du Canal du Centre et site 
de l'ensemble.

Réaménagement de la cour intérieure et création d'une cour anglaise - Restauration 
de l'ancien.

Ancien Couvent des Ursulines et chapelle (façades et toitures), rue de 
Bettignies

Restauration et réhabilitation - Restauration des façades et toitures.Maison sise Grand Place, n°35

Ferme du Parc, rue de la Roche, 13
Restauration de la toiture du corps de logis +  recréation d'un escalier d'accès dans 
l'élévation sud-est.

Le bef sis square du Château comtal et rue des Gades, dans le site classé du 
château comtal Projet de mise en lumière.

Hôtel de maître (façade avant et toiture avant), rue du Gouvernement, 27-29 Restauration de la toiture et remplacement des menuiseries extérieures.
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Mons 23/02/2016
Mons 19/07/2016
Mons 23/02/2016
Mons 19/07/2016
Mons 12/01/2016
Mons 3/05/2016

Mons Ancienne chapelle Saint-Georges, la Toison d'Or et l'ancien Café du 
Commerce, Grand Place

Restauration des charpentes et de la Salle et de la Chapelle Saint-
Georges/Restauration de la toiture, charpente, des combles et des locaux du 2ème 
étage de la salle Saint-Christophe - Certificat patrimoine accepté le 06/10/16.

20/09/2016

Mons Hôtel de Ville sis Grand Place Restauration de la toiture et de la charpente de la salle Saint-Christophe. 22/03/2016
Mons 19/04/2016
Mons 19/07/2016
Mons 4/10/2016
Mons Restauration de la verrière du salon. 26/01/2016
Mons 3/05/2016
Mons 7/06/2016
Mons 6/09/2016
Mons 20/09/2016

Mons Deux maisons traditionnelles du 17e siècle (façades et toitures) sise ruelle du 
Cerf Blanc, 1-2

Réfection de la toiture avec étanchéité des hauts pignons et pose d'un couvre mur. 8/11/2016

Mons Square Saint-Germain Présentation de l'avant-projet d'aménagement du square. 28/06/2016

Mons Terril de l'Héribus à Cuesmes Chemin de Bavay: construction d'une infrastructure sportive (équipement sportif 
public et conciergerie).

25/02/2016

Mons Ensemble formé par le Mont Panisel et le Bois-Là-Haut Chaussée de Beaumont, 26 : transformation d'annexes. 25/02/2016

Mons Certaines parties de l'ancien château comtal et site Abattage d'un Fagus Sylvatica Atropunicea d'une circonférence à 210 cm à 1,5 m 
du sol et d'une hauteur de 15 m.

25/10/2016

Mons Montée vers l'église Saint-Denis Extension et rénovation d'une habitation et construction d'un garage sis Place Saint-
Denis.

25/10/2016

Morlanwelz Hôtel de Ville,  sis rue Warocqué, 2 Rue Warocqué, 1 : transformation d'un immeuble mixte (rez commercial et 3 
logements.

6/09/2016

Morlanwelz La drève, le parc et les jardins de Mariemont, chaussée de Mariemont, 100 Gestion du couvert végétal 2014 : abattages, plantations. 15/03/2016

Quaregnon Tour de l'ancienne église Saint-Quentin Restauration générale de la tour et des abords - Demande de PU pour le 
déplacement du Monument aux Morts : avis défavorable en date du 09/10/12. 8/11/2016

Quaregnon Maison Masse sise rue Jules Destrée, 355 Restauration des couvertures asphaltiques et des châssis. 8/11/2016
Quaregnon Hêtre pourpre situé rue E. Anseele, 60 Rue Edouard Anseele : construction d'une habitation. 26/04/2016
Saint-Ghislain Ancien Hôtel de ville et halle (parties extérieures) Grand-Place 27-28 Restauration de la façade avant et de la toiture. 5/04/2016
Seneffe Chapelle Notre-Dame de Bon Secours, chaussée de Marche Pose de châssis dans les baies. 26/01/2016

Seneffe Château de Feluy et l'ensemble formé par la propriété avec le parc, l'étang et 
les douves

Chaussées de Marche et de Familleureux : aménagement de voiries. 25/10/2016

Réhabilitation complète de l'immeuble.Maison "A la Tête Saint-Jean", rue de la Clef, 9

Reconstruction du mur classé effondré.Une partie du mur de Baudouin, Enceinte Comtale, rue de la Terre du Prince

Façades et toitures de la maison Losseau, rue de Nimy, 37
Techniques spéciales.

Restauration du home : transformation pour le changement d'affectation des lieux 
de bureaux : création d'une annexe contemporaine.

Les façades et toitures des deux ailes dénommées "Hospice Glépin" de la 
Bonne Maison de Bouzanton

Restauration des toitures, menuiseries extérieures et changement châssis.Musée du Centenaire, anciennement Mont-de-Piété, rue du 11 Novembre
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Seneffe Eglise Saint-Martin Restauration globale intérieure. 22/03/2016
Seneffe Bois de Renissart Modification de relief du sol (régularisation). 9/06/2016

Seneffe Pont métallique tournant et la passerelle qui enjambent l'ancien canal de 
Charleroi-Bruxelles

Grand-Place d'Arquennes, 7 : transformation d'un immeuble. 15/03/2016

Seneffe Château de Feluy et l'ensemble formé par la propriété avec le parc, l'étang et 
les douves

Chaussées de Marche et de Familleureux : aménagement de voiries. 25/10/2016

Silly Eglise Saint-Maurice à Hoves Travaux divers de restauration. 7/06/2016
Silly Château de Thoricourt, rue de Silly, 17 Volets, chapelle et pilori au fond du parc. 12/01/2016
Sivry-Rance 24/05/2016
Sivry-Rance 6/09/2016
Soignies 8/03/2016
Soignies 22/03/2016

Soignies Entretien des toitures et des corniches, résolution de problèmes ponctuels et 
réparation des surfaces intérieures.

4/10/2016

Soignies 12/01/2016
Soignies 8/11/2016

Thuin Abbaye d'Aulne Travaux de maintenance à l'identique sur les toitures des deux granges de la ferme 
de l'abbaye.

20/12/2016

Thuin Bois du Grand Bon Dieu Abattage d'arbres dans le cadre d'une exploitation forestière. 9/06/2016
Thuin Jardins suspendus Rue des Nobles, 10 : transformation et extension de l'habitation. 17/05/2016
Thuin Bois du Grand Bon Dieu Abattage et éclaircissement d'arbres (Section C n°279 a2, 282a). 17/05/2016

Tournai Hôtel Crombez (façades, toitures, porche et cour intérieure), rue Saint-Piat, 3

Rue Saint-Piat (Sect. H, 212 et 213) (bien situé aux abords du bien classé, d'un 
bien repris à l'IPM et d'un bien situé dans un centre ancien protégé) : 
transformation d'une ancienne habitation avec rez-de chaussée commercial en 3 
logements - J-F MOREAU.

24/05/2016

Tournai Certaines parties du bâtiment du Couvent des Clarisses (Clos des Récollets) 
Quai Taille-Pierres 27-27b, et le trottoir

Remplacement de châssis (au rez-de-chaussée et de la porte d'entrée). 23/08/2016

Tournai 19/04/2016
Tournai 5/07/2016
Tournai 6/09/2016
Tournai 18/10/2016
Tournai 23/02/2016
Tournai 8/11/2016
Tournai Immeuble sis Quai des Salines, 12. 12/01/2016

Tournai Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis quai Staline, 6 
(actuellement quai Sakharov, 6)

Restauration des toitures, des façades et de l'annexe au fond du jardin. 24/05/2016

Tournai Cathédrale Notre-Dame Etudes préalables à la restauration du chœur gothique. 5/04/2016

Tournai Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis quai Taille-
Pierres, 17

Remplacement d'une corniche. 19/04/2016

Tournai 9/02/2016
Tournai 23/02/2016

Stabilisation et restauration de la toiture et de la charpente.Ecole Sainte-Catherine (ancien hospice de la Vieillesse), rue Sainte-
Catherine, 32

Restauration de la façade avant et des toitures.

Restauration des façades et des toitures.Les façades, charpentes et toitures de l'immeuble sis rue des Chapeliers, 1, à 
l'angle de la rue de la Cordonnerie

Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis quai des Salines, 
12

Restauration et réaffectation des bâtiments en Centre des métiers de la pierre 
("Pôle de la pierre)" - Phase 2 : réaffectation des anciens édifices de la Grande 
Carrière Wincqz

La Carrière Gauthier Wincqz dite "Grande Carrière" sise rue Mademoiselle 
Hannick, 32 à 40.

Collégiale Saint-Vincent
Restauration des vitraux de la chapelle du Saint-Nom de Jésus.

Restauration globale.Chapelle Saint-Roch



COMMUNE DENOMINATION DU BIEN TYPE DE TRAVAUX DATE

Tournai 26/01/2016
Tournai 19/04/2016
Tournai 6/09/2016

Tournai Tour et porche de l'église Sainte-Marguerite sise place de Lille Remise en état général de l'extérieur, création d'une cage d'ascenseur et 
aménagment de la Tour gothique.

6/12/2016

Tournai Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis quai Notre-Dame, 
29

Restauration des façades et toitures. 12/01/2016

Tournai 12/01/2016
Tournai 6/09/2016

Tournai Cathédrale Notre-Dame Chœur gothique - cahier des charges relatif à l'état des lieux des vitraux du chœur 
de février 2016.

8/03/2016

Tournai 19/04/2016
Tournai 23/08/2016

Tournai Les façades et les toitures de la maison (ancienne maternité) sise rue Haigne, 
17

Réfection des toitures, des charpentes, des corniches et des façades. 5/07/2016

Tournai Immeuble sis rue de la Tête d'Or, 7 Renouvellement des menuiseries et nettoyage du parement. 19/07/2016
Tournai Beffroi, Grand Place Installation d’une œuvre d’art. 6/09/2016
Tournai Hôtel Duquesne sis rue Saint-Martin, 28 et son jardin Restauration de la toiture du versant du côté rue Saint-Martin. 8/11/2016
Tournai 26/01/2016
Tournai 5/04/2016

Tournai Restauration de tous les logements sans changement d'affectation - Restauration 
des toitures, charpentes, maçonneries, menuiseries extérieures et divers. 6/09/2016

Tournai Site de l’ancienne Citadelle de Tournai sur la plaine dite « la Nervienne
Demande d'autorisation de fouilles pour la période allant du 01/07/16 au 31/08/16 
sur la plaine dite "La Nervienne", domaine militaire, située entre le Boulevard du 
Roi Albert, la rue Général Ruquoy, la rue de la Citadelle et la rue Vauban.

15/07/2016

Tournai Ensemble formé par le château de Beauregard, le parc et le centre touristique Rue du Moulin, 13 : transformation de la ferme du Beauregard (travaux réalisés en 
infraction au permis d'urbanisme).

25/10/2016

Restauration globale du pavillon et création d'une nouvelle affectation.Pavillon sis Rue des Jésuites, 55

Maisons de fondations situées rue de Marvis, 57 à 71

Restauration des immeubles n° 69 à 71.

Travaux en infraction : remplacement des châssis à petits-bois par des châssis en 
PVC.

Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis quai Notre-Dame, 
36/37

Réhabilitation complète de l'immeuble.Les façades, les charpentes et les toitures de l'immeuble sis quai Taille-
Pierres, 3a-3b



COMMUNE DENOMINATION DU BIEN TYPE DE TRAVAUX DATE

Amay Collégiale Saint-Georges et Sainte-Ode Réfection des rues Roua et Vigneux, à proximité immédiate de ces 3 biens classés. 22/03/2016

Amay Stabilité générale du château - Etude préalable: relevés "scanner 3D" - Etude 
générale de stabilité du château.

9/02/2016

Amay 22/03/2016
Amay 24/05/2016
Amay 21/06/2016

Amay Restauration des toitures des deux tours des dépendances et de la tour du porche 
d’entrée.

26/01/2016

Amay Remblaiement des cavités et création d'une dalle de béton armé au niveau de la 
Cour d'honneur.

19/04/2016

Amay Eglise Saint-Lambert à Jehay Modification du chauffage existant. 22/11/2016

Amay Château de Jehay-Bodegnée Rue du Parc et rue Trixhlette : exploitation d'arbres mûrs et malades, replantation 
de feuillus et entretien d'étangs dans le site classé.

30/08/2016

Amay Les terrains en terasses avec leurs murs de soutènement, leurs murs de clôture 
au lieu-dit "Aux terrasses"

Rue Vigneux : construction d'un rucher. 26/07/2016

Ans Château de Waroux Restauration du pont d'accès principal. 22/03/2016

Anthisnes Ferme abbatiale Saint-Laurent, avenue de l'Abbaye, 4 MCU : remise en place du bâchage de toiture arraché suite aux intempéries : 
demande de dispense de permis d'urbanisme.

23/02/2016

Anthisnes Ancienne brassine accolée au donjon du château de l'Avouerie ainsi que 
celles de l'ancien fournil

Travaux d'aménagement et de restauration de la brassine et de l'avouerie en maison 
des associations.

3/05/2016

Anthisnes Rue de la Magrée, 70 : construction d'un garage. 2/02/2016

Anthisnes Rue de la Magrée, entre le 61 et le 63 : construction d'une nouvelle habitation 
(avant-projet).

26/07/2016

Anthisnes Rue de la Magrée, 7 : rénovation d'une habitation, construction d'un car port et 
transformation d'annexes existantes.

13/12/2016

Aubel 24/05/2016
Aubel 21/06/2016
Awans Eglise Saint-Agathe et ses abords, rue de l'Eglise, 19. Restauration d'une tombe antérieure à 1945. 26/07/2016
Aywaille Village d'Awan Rue d'Awan-Goza : travaux d'égouttage et réfection de la voirie. 30/08/2016
Aywaille 30/08/2016
Aywaille 11/10/2016

Aywaille Grottes de Remouchamps et chantoir de Sécheval Travaux de restauration du système électrique et d'éclairage de la grotte visitée. 11/10/2016

Baelen Eglise Saint-Paul à Baelen-sur-Vesdre. Aménagement de l'église Saint-Paul : avant-projet - En cause : contiguïté avec la 
Tour et l'église romane classées le 15/03/1934.

19/04/2016

Beyne-Heusay Hêtre pourpre et ses abords immédiats. Avenue Victor David, 15 : rénovation et extension d'un complexe multisport/plaine 
de jeux.

26/07/2016

PROVINCE DE LIEGE

Stabilité générale du château - Etudes et travaux de stabilisation générale en vue 
d'un futur projet de restauration globale protant sur les maçonneries, toitures, 
charpentes, planchers, …Château de Jehay-Bodegnée

Ferme de Langstraat sise Gorhez, 343 (act. 349) Création d'un logement de type loft dans une partie du bâtiment annexe.

Travaux illicites : remplacements de ponceaux et chemins piétons divers.Vallée du Ninglinspo

Vallon de Tavier en Condroz et ses alentours



COMMUNE DENOMINATION DU BIEN TYPE DE TRAVAUX DATE

Braives Site du Mont-Saint-Sauveur à Pitet Transformation d'une grange en habitation (en bordure du site). 28/06/2016
Burdinne Ferme de la Grosse Tour rue de la Burdinale 6 : certaines parties Mise hors eau et consolidation des dépendances. 9/02/2016
Clavier 22/03/2016
Clavier 21/06/2016
Clavier 5/07/2016
Clavier 23/08/2016

Comblain-au-Pont Rochers, dits : "Chession" Construction de deux immeubles de trois appartements (à proximité du site classé). 25/10/2016

Crisnée L'église de Thys, le château-ferme qui la jouxte et les terrains environnants. Rue Louis Happart : abattage d'un hêtre pourpre remarquable et replantation d'un 
érable plane pourpre.

17/05/2016

Restauration des toitures et des façades.Chapelle de la Sainte-Vierge ou église Notre-Dame de l'Assomption à Pailhe



COMMUNE DENOMINATION DU BIEN TYPE DE TRAVAUX DATE

Dalhem Vestiges du Château-fort des Comtes de Dalhem et alentours Rue Général Thys, 54: aménagement et extension d'une habitation. 4/10/2016

Dalhem Vestiges du Château-fort des Comtes de Dalhem et alentours Rues Général Thys, Lieutenant Pirard et Soldat Fernand Henrottaux : 
enfouissement des lignes haute et basse tension dans le centre de Dalhem .

26/07/2016

Donceel 22/02/2016
Donceel 5/07/2016
Durbuy 5/04/2016
Durbuy 19/07/2016
Durbuy 6/09/2016
Durbuy Anciennes murailles d'enceinte de la ville de Durbuy Percement d’une baie. 12/01/2016

Durbuy Eglise Sainte-Walburge, à Wéris Aménagement de l'espace public : suppression d'un escalier à proximité de l'église. 26/01/2016

Durbuy Divers Menhirs et Dolmens (M) et extension du champ mégalithique de 
Wéris (S)

Interconnexion des centres de production du Néblon et de l'adduction Nord-
Luxembourg dans le site.

15/03/2016

Esneux 5/07/2016
Esneux 6/09/2016

Esneux Le Château dit "Lieutenant" et la parc qui l'entoure avec 4 tulipiers et 1 hêtre 
pourpre.

Place Saucy : réhabilitation d'un immeuble et extensions pour logements multiples. 19/04/2016

Esneux Avenue Laboulle, 30 : construction d'une surface commerciale et de logements. 28/06/2016

Esneux Place Saucy, 6 : placement d'une porte de garage et d'un bardage de ton gris. 15/11/2016

Esneux Extension d'une habitation sise Place Jean d'Ardenne, 13. 15/03/2016
Esneux Abattage d'arbres. 7/04/2016
Esneux 11/10/2016
Esneux 15/11/2016

Rue de l’Eglise : transformation en espace culturel et cultuel partagé de l’église 
Saint-Martin, reprise à l’Inventaire avec une pastille.Donjon sis rue de l'Eglise, 28 à Limont.

Restauration des façades et toiture, réaffectation de l'immeuble en résidences-
services.Les façades et toitures de l'immeuble "La Poivrière" sis Grand-Rue, 28

Le Château dit "Lieutenant" et la parc qui l'entoure avec 4 tulipiers et 1 hêtre 
pourpre.

Maison à Ham, 25 : régularisation de travaux réalisés en infraction, remplacement 
de la couverture de toiture et d'éléments de charpente et agrandissement d'une baie 
en façade arrière

Hameau de Ham

Roche Trouée, ses abords, le parc du château "Le Fy" et le Vieux Thier
Installation et exploitation d'une centrale hydroélectrique constituée des deux vis 
d'Archimède à gauche du barrage de Fêchereux, d'un local technique et d'une 
cabine à haute tension

Vallée de l'Ourthe depuis le pont de Neuray jusqu'au pont d'Hony



COMMUNE DENOMINATION DU BIEN TYPE DE TRAVAUX DATE

Arlon Palais provincial (façades et toitures de cefrtains bâtiments), place Léopold, 1 
et alentours

Square Albert 1er: projet de vitrine et d'enseigne pour le Centre de documentation 
sociale.

19/04/2016

Arlon Centre du Village de Guirsch Aménagements extérieurs et intérieurs portés à un bien situé dans l'ensemble 
architectural.

23/08/2016

Arlon Lavoir public dans l'ancienne commune de Heinsch, route de Neufchâteau Restauration générale. 5/04/2016

Aubange Château-Ferme de Nodelange à Guerlange Restauration d'une partie des façades du corps de logis et des façades de la forge. 5/07/2016

Bertogne Château de Rolley et les ruines ainsi que l'ensemble formé par ce château et 
les terrains environnants

Transformation d'un bâtiment agricole en salles de séminaires (bien repris à l'IPM 
et situé dans le site classé).

26/01/2016

Bertrix Exploitation agricole sise au hameau de Mortehan, actuellement ferme, rue de 
l'Eglise, 30

Réaffectation en habitation familiale. 6/12/2016

Bertrix/Léglise Mesures conservatoires et entretien de la toiture de la halle. + Demande de PU vue 
en séance du 22/10/13 - Ragréage des maçonneries de l'ancienne affinerie + CP. 12/01/2016

Bertrix/Léglise Traitement du sol du bâtiment de l’affinerie. 20/09/2016

Bertrix/Léglise Anciennes forges (le pont-barrage, toutes les constructions anciennes, les 
fours à chaux et les ruines)et site à Mellier

Travaux sur la ligne de chemin de fer 161-162. 11/10/2016

Bouillon Aménagement de la rue du Brutz (permis modificatif) - Bien situé à proximité du 
château-fort.

26/01/2016

Bouillon 19/07/2016
Bouillon 4/10/2016
Bouillon 22/11/2016
Chiny 22/03/2016
Chiny 19/07/2016
Chiny 12/01/2016
Chiny 5/04/2016
Chiny 12/07/2016
Chiny 20/09/2016
Chiny 22/11/2016
Erezée Site formé par l'ensemble des bâtiments du château-ferme de Fisenne Extension d'école communale (à proximité). 28/06/2016

Erezée Avenue du Centenaire Forage de 6 puits de 120m de profondeur pour l'installation d'un chauffage par 
géothermie.

9/12/2016

Florenville Stabilisation des caves médiévales et restauration des murets bas - Réhabilitation 
du vivier.

8/11/2016

Florenville Aménagement de la collection lapidaire dans la salle du Chapitre. 18/10/2016
Herbeumont 23/02/2016

      

Ferme Belle-Vue (façades et toitures), rue de la Chavée, 6 Renouvellement de la couverture de toiture, restauration de la charpente de la 
grange et réparation des enduits de façade.

Ruines de l'abbaye d'Orval  à Villers-devant-Orval.

PROVINCE DE LUXEMBOURG 

Anciennes forges (le pont-barrage, toutes les constructions anciennes, les 
fours à chaux et les ruines)et site à Mellier

Château-fort, remparts, escalier de secours, bastion de Bourgogne, corps de 
garde et alentours Construction d'un nouveau restaurant collectif en remplacement de celui dit "la 

cabane" sur l'esplanade.

Rénovation des peintures intérieures  + Demande de PU le 24/06 (avis favorable 
conditionnel).

Eglise Saint-Pierre et mur du cimetière et ensemble formé par les environs 
immédiats



COMMUNE DENOMINATION DU BIEN TYPE DE TRAVAUX DATE

Herbeumont 24/05/2016
Herbeumont 8/11/2016

Hotton Château de Deulin à Hotton Restauration des toitures, des façades et des menuiseries - Suivi de chantier. 24/05/2016

La Roche-en-
Ardenne

Château-fort de la Roche-en-Ardenne Aménagement d'un itinéraire piéton sécurisé rue du Pont et rue du Quoi. 24/05/2016

Libramont-
Chevigny

Ferme sise à Remagne (actuellement ferme, rue du Centre, n° 26) Transformation de l'ancien presbytère en 3 appartements. 22/03/2016

Messancy 9/06/2016
Messancy 28/06/2016
Mettet Abbaye de Brogne à Saint-Gérard Rue de Maredsous : démolition des anciennes écuries de Brogne. 3/05/2016

Mettet Saint-Gérard Implantation d'un parc de 6 éoliennes entre la rue Bambois et la rue de Namur - 
damande d'avis sur recours.

21/04/2016

Paliseul Eglise Saint-Remacle à Opont Rue du Centre, n°s 11 et 13 : démolition de 2 bâtiments. 24/05/2016
Rouvroy 12/01/2016
Rouvroy 5/07/2016
Rouvroy Le lavoir sis rue Grande Remplacement de la couverture de toiture. 23/02/2016

Amélioration de l’écoulement du cours d’eau « La Messancy » à Athus.Cours d'eau "La Messancy"

Ruines du château-fort et alentours Mise en lumière.

Restauration des murs en pierre sèche des sols autour du musée.Certaines parties de la ferme du château de Montquintin rue du Château-fort 
12 et alentours
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Andenne Eglise Saint-Firmin à Bonneville Restauration de la toiture, travaux d'entretien et mise en peinture de l'intérieur de 
l'église. 23/08/2016

Andenne Collégiale Sainte-Begge Restauration des façades et remise en état des peintures intérieures. 19/07/2016

Andenne La chapelle Saint-Martin et ses alentours à Seilles. Placement d'un sas d'entrée et remplacement d'un garage sur des biens 
respectivement situés à Seilles, rue de Reppe, 22/A et 22. 15/03/2016

Andenne 4/10/2016
Andenne 6/12/2016
Andenne 23/02/2016
Andenne 5/04/2016

Andenne Ferme de Dhuy, la grange aux dîmes et l'ensemble formé par la ferme et les 
terrains environnants Démolition d'un hangar agricole. 14/01/2016

15/03/2016
28/06/2016

Andenne Rochers de Samson Division d'une habitation en 2 logements. 26/04/2016

Andenne Les grottes paléolithiques "Scladina" à Sclayn Prolongation de l'autorisation de fouilles introduites par l'asbl Archéologie andenaise 
pour la période 2017-2019 - Autorisation reçue le 12/09/16. 15/07/2016

Assesse Château-ferme et terrains environnant sis rue du Centre, 11 Placement de 3 fenêtres de toit, d'un abri de jardin et d'un totem à régulariser. 6/09/2016

Assesse Rue Sainte-Genevièvre, 12 : pose d'une véranda sur une terrasse existante. 22/03/2016

Assesse Extension d'une maison unifamiliale. 6/09/2016

Assesse Bien situé dans la zone de protection : Chée de Dinant, 25 : pose de 70 panneaux 
photovoltaïques en toiture d'un hangar. 20/12/2016

Assesse 23/08/2016
Assesse 4/10/2016
Assesse Eglise Saint-Martin à Yvoy-sous-Maillen Remplacement des châssis et vitres de sept fenêtres. 6/12/2016

Assesse Château-ferme et terrains environnant sis rue du Centre, 11 Régularisation d'une piscine, construction d'un abri de jardin et élagage d'un arbre. 9/06/2016

Assesse Ensemble formé par l'église Saint-Martin, le vieux cimetière contigu, le 
presbytère, la place de l'église et le tilleul Rue Haute, 7 : placement d'une œuvre dans le jardin presbytère. 23/08/2016

Bouillon 25/02/2016
Bouillon 13/12/2016

Ciney Eglise Saint-Nicolas Restauration suite aux dégâts causés par la tempête du 14/07/2010. Restauration de 
l'orgue, du mobilier et des œuvres-d'art (Phase III). 19/04/2016

Couvin 5/07/2016
Couvin 19/07/2016

Rue de Reppe, 22/A et 22 : placement d'un sas d'entrée et remplacement d'un garage.Andenne Site formé par la chapelle Saint-Martin et les terrains environnants

Aménagement du point de vue du Tombeau du Géant (à proximité).Tombeau du Géant à Botassart

Eglise Sainte-Geneviève, presbytère, ferme des Moines (certaines parties)

Reconstruction du porche et du mur de clôture de la ferme – Régularisation.Château de Ronchinne, les deux tours de la ferme et l'ensemble formé par 
ces édifices et les terrains environnants

PROVINCE DE NAMUR

Transformation d'une partie de la ferme en logement unifamilial.Ferme dite "La Croix", dépendances et les abords

Réaffectation et restauration de la ferme.Ferme de Dhuy, la grange aux dîmes et l'ensemble formé par la ferme et les 
terrains environnants

Restauration de la grange et transformation en hôtel.Certains parties du château de Tromcourt et site formé avec les abords et le 
hameau de Géronsart
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Couvin Château de Boussu-en-Fagne et ensemble formé par le château et le parc Réactivation d'un ancien bras de crue. 26/07/2016

Couvin Remplacement de la passerelle existante, Eau Noire sise rue de la Falaise. 25/02/2016

Couvin 7/04/2016
Couvin 26/04/2016
Couvin 17/05/2016
Dinant Maison (façades et toitures), rue du Fourneau, 7 Aménagement de 3 appartements. 8/11/2016
Dinant Pose d'un vitrail offert par la municipalité de Marbourg (Hesse). 3/05/2016
Dinant Réalisation de deux vitraux en façade ouest. 20/09/2016
Dinant 24/05/2016
Dinant 5/07/2016
Dinant 19/07/2016

Dinant Fonds des Rivaux - Pie parcelle 64 : construction de 36 logements (devenus 27 
logements). 25/02/2016

Dinant 25/02/2016
Dinant 7/04/2016
Dinant 17/05/2016
Floreffe 20/09/2016
Floreffe 18/10/2016
Floreffe 21/06/2016
Floreffe 23/08/2016
Floreffe Rue Auguste Renard, 8 : rénovation d'un immeuble de 3 appartements. 19/07/2016
Floreffe Eradication de mérule et reconstruction du mur de soutènement. 20/09/2016
Floreffe Abbaye de Floreffe Projet de révision du PCA dit "Basse-cour" à Floreffe. 7/04/2016
Florennes 8/03/2016
Florennes 22/03/2016
Fosses-la-Ville Chapelle Sainte-Brigide Restauration globale de la chapelle. 19/04/2016
Gesves 5/04/2016
Gesves 24/05/2016

Démolition de chalets et de cabanes pour assainir le terrain.
Vallée de la Meuse entre Bouvignes et Houx

Collégiale Saint-Perpète

Restauration des façades et toitures et aménagement de l'étable du n°23.Les bâtiments ruraux situés rue de Mahène, 22 et 23 (anciennement rue du 
Centre).

Rue des Béguines, 62 : transformation d'une habitation.
Ensemble formé par le Rocher dit "de la Falaise"

Abbaye de Floreffe Construction d'une cabine électrique par ORES.

Restauration des charpentes de toiture, couverture et aménagement du comble.

Travaux de restauration des toitures des annexes du château.Ensemble des bâtiments (intérieur et extérieur) du château de Beaufort

Travaux de restauration d'une roue à auges - CRMSF favorable à la réalisation d'une 
nouvelle roue.Ancienne Abbaye de Grandpré
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Hastière Entretien des bâtiments, transformation du système de chauffage. 18/10/2016

Hastière Restauration des jardins réguliers et du domaine qui l'entoure - Pose des impétrants 
nécessaires au bon fonctionnement du projet zéro émission du château. 11/10/2016

Hastière 8/03/2016
Hastière 15/03/2016
Hastière 20/09/2016

Hastière Château de Freÿr (Freyr) et dépendances, parc et alentours Restauration des jardins réguliers et du domaine qui l'entoure - Pose des impétrants 
nécessaires au bon fonctionnement du projet zéro émission du château. 11/10/2016

Havelange Château de Chantraine ainsi que celles de la chapelle castrale et l'ensemble 
formé par ces édifices et les abords Transformation d'une grange en habitation et construction d'une annexe. 19/07/2016

Havelange Manoir de Froidefontaine à Barsy Construction d'un car-port. 11/10/2016

Havelange Site de la villa romaine de Lizée à Flostoy Avenant à la demande d'autorisation de fouilles octroyée le 28 mai 2014 à l'asbl 
ARCHEOLO-J. 20/05/2016

Houyet Eglise Saint-Hadelin Rue Cachette : transformation d'un garage en habitation. 19/07/2016
Houyet Château de Vêves et alentours Construction d'une véranda. 14/01/2016
Jemeppe-sur-
Sambre Façades et toitures de la ferme-château de Balâtre, place Communale 119 Création d'une plaine de jeu. 19/07/2016

Jemeppe-sur-
Sambre

Parties du château de Mielmont, de la ferme et les murs du jardin clos et site 
de l'ensemble Rue de Mazy, 4 : modification du mur d'enceinte sur le terrain. 15/03/2016

Marche-en-
Famenne Ferme Brugge et terrains environnants Aménagement du Cœur de Marloie. 12/01/2016

Marche-en-
Famenne 23/08/2016

Marche-en-
Famenne 18/10/2016

Marche-en-
Famenne Vieille Route de Liège Transformation et extension du magasin Colruyt et construction de 14 appartements. 2/02/2016

Marche-en-
Famenne Certaines parties du château de Waha rue du Bondeau et site du parc Réalisation de travaux de construction du collecteur d'eaux usées. 9/06/2016

Namur Travaux d'éradication de la mérule. 9/02/2016
Namur Réhabilitation complète de l'immeuble. 19/07/2016
Namur Immeuble sis avenue Jean Materne, 82 et 84 Renouvellement de la toiture du n°82 – Régularisation. 5/07/2016
Namur Divers travaux de restauration. 19/04/2016

Namur Projet phase 1 : bas de versant (chéneaux), vitraux, entretien des toitures et des 
maçonneries. 19/07/2016

Château de Freÿr (Freyr) et dépendances, parc et alentours

Les jardins du château de Freyr (Freÿr) et les 33 orangers, ainsi que la source 
des Rochettes

Restauration globale des jardins réguliers et du domaine qui les entoure : phases 2, 3, 
4 et 5.

Restauration des châssis et transformations intérieures.Musée de la Famenne (Maison Jadot) sis rue du Commerce, 17

Eglise Saint-Martin

Eglise Saint-Berthuin à Malonne



COMMUNE DENOMINATION DU BIEN TYPE DE TRAVAUX DATE

Namur La ferme-château et la chapelle Sainte-Apolline à Wartet Divers travaux de réhabilitation. 12/01/2016
Namur 19/07/2016
Namur 23/08/2016
Namur 8/11/2016
Namur 22/11/2016

Namur Eglise Saint-Joseph
Restauration des toitures suite à l'affaissement de la charpente au droit de la croisée 
du transept - Restauration des charpentes et toitures - Mesures de consolidation au 
droit de la croisée du transept de la charpente (MCU).

5/07/2016

Namur 7/06/2016
Namur 5/07/2016
Namur 8/11/2016
Namur 20/12/2016
Namur 5/07/2016
Namur 23/08/2016
Namur 22/11/2016
Namur 6/12/2016
Namur Certaines parties de la Citadelle classées comme Monument Restauration de la rampe verte. 6/12/2016

Namur Immeuble "Patria", place Saint-Aubain, ensemble du bâtiment à l'exception 
de la verrière et de la cour arrière

Remplacement à l'identique de trois châssis côté cour et adaptation du garde-corps en 
façade avant. 12/01/2016

Namur 7/06/2016
Namur 8/11/2016
Namur 24/05/2016
Namur 5/07/2016

Namur Les façades et toitures des immeubles n°s 11 à 19, rue du Pont, 7-9,11,13-15 
et 17-19 rue des Bouchers Transformation d'un bâtiment (façade, châssis, toiture). 23/02/2016

Namur 12/01/2016
Namur 23/02/2016
Namur 5/04/2016
Namur 7/06/2016
Namur 8/11/2016
Namur 23/02/2016
Namur 22/03/2016
Namur 5/07/2016
Namur 8/11/2016
Namur 19/04/2016
Namur 3/05/2016
Namur 5/07/2016

Namur Ancien hôtel de Groesbeeck de Croix (Musée de Croix) rue Saintraint, 3 Conservation du décor des tentures en cuir doré. 5/04/2016

Maison sise rue des Brasseurs, 169 - 170 - 171-173 - 172-174 - 175 - 176 Remplacement des menuiseries extérieures.

Restauration façades, toitures et divers + intérieur.Musée archéologique, ancienne Boucherie et Halle à la Chair sis rue du Pont

Restauration des façades du bâtiment dit "Cobergher" - Phase II et III (Restauration 
des maisons 14-18) et III bis et III ter.Académie des Beaux-Arts, ancien Mont de Piété, rue du Lombard, 12-20

Aménagement et agrandissement (Auteur de projet : M. P. SAMYN) - Permis unique 
octroyé aux conditions fixées dans la décision querellée le 19/12/16.La Maison de la Culture et le Jardin architecturé qui la jouxte

Restauration de l'édifice : stabilité, chauffage, électricité, égouttage, restauration 
intérieure (décors, peinture, mobilier) - CP CLOTURE pour la stabilité et les 
annexes (Monuments du 22/11/16).

Eglise Saint-Jean-Baptiste

Remise en état général.Théâtre Royal de Namur

Restauration et restructuration de l'orgue de tribune.Eglise Saint-Loup

Restauration des espaces intérieures, améngement de la cuisine et des sanitaires et 
remise en état de la salle Kegeljan.Ancien hôtel de Groesbeeck de Croix (Musée de Croix) rue Saintraint, 3



COMMUNE DENOMINATION DU BIEN TYPE DE TRAVAUX DATE

Namur 23/08/2016
Namur 8/11/2016
Namur Beffroi, rue du Beffroi, 4 Remplacement de la porte extérieure de la cabine Haute Tension. 8/11/2016

Namur Chapelle Notre-Dame d'Hastimoulin sise rue des Carrières Restauration de la couverture et des maçonneries et travaux d'aménagements 
intérieurs. 5/07/2016

Namur Ancien désert de Marlagne, chemin des Carmes Restauration du portail de la Marlagne. 22/11/2016
Namur 26/01/2016
Namur 6/12/2016
Namur 6/12/2016

Namur
Aménagement des installations électriques du Poste haute tension + démolition d'un 
bâtiment et reconstruction d'un bâtiment accueillant les installations du 
transformateur 70 KV en 11.

13/12/2016

Namur Rue Roi Chevalier, 6 : construction de 2 abris de jardin. 17/05/2016
Namur 7/04/2016
Namur 26/04/2016

Namur Démolition d'une partie des installations électriques et reconstruction du poste haute 
tension. 17/05/2016

Namur Demande d'autorisation d'installation d'arceaux à vélo sur le site. 15/11/2016
Namur 30/08/2016
Namur 25/10/2016
Namur 15/11/2016
Namur 7/04/2016
Namur 9/06/2016
Namur 24/06/2016
Namur 28/06/2016
Namur 30/08/2016
Namur 15/03/2016
Namur 28/06/2016
Namur 30/08/2016
Namur 15/11/2016

Namur Hospice d'Harscamp Rue d'Harscamp et rue Saint-Nicolas : abattage d'un érable plane nécrosé. 25/02/2016

Namur Temploux Implantation d'une éolienne. 14/03/2016

Ohey Château d'Hodoumont Restauration des toitures du donjon, de 2 tourelles et du corps de logis de la ferme, 
aménagement du corps de logis de la ferme. 8/11/2016

Site de la Citadelle

Restauration des grands souterrains, abattage d'arbres, escalier au pied du château et 
mise en lumière des murailles.

Route des Canons : abattage de quatre arbres.

Travaux de rénovation du café dit "Le Panorama" et aménagements de ses abords.

Restauration ds grands souterrains et de la tour du guetteur et réaménagement de 
l'esplanade.

Installation du Pavillon de Milan aux abords de l'esplanade de la Citadelle.

Les Rochers de Marche-les-Dames
Rue Roi Chevalier, 13 : création d'une dalle de 100 m² et amélioration des conditions 
de stationnement des véhicules et abattage d'arbres dangereux.

Affectation en logement de deux espaces de bureaux.Immeuble sis rue Saint-Jean, 4-6

Transformation d'une habitation unifamiliale, extension en zone arrière.Site champêtre du village de Wierde



COMMUNE DENOMINATION DU BIEN TYPE DE TRAVAUX DATE

Ohey Rue Le long du château, 155 : extension d'une habitation unifamiliale. 9/06/2016

Ohey Démolition du hangar vétuste et construction d'un hangar agricole (rangement de 
matériel). 25/02/2016

Ohey 26/07/2016
Ohey 30/08/2016

Ohey La chapelle Saint-Hubert et ensemble formé par cette chapelle et ses abords 
à Libois Abattage d'arbres. 28/06/2016

Onhaye 24/05/2016
Onhaye 21/06/2016
Onhaye 26/07/2016
Onhaye 23/08/2016
Onhaye 4/10/2016
Onhaye Le choeur de l'ancienne église de Serville, transformé en chapelle Restauration de la toiture et des dégâts liés aux infiltrations d'eau. 5/04/2016
Onhaye Ruines du château de Montaigle et les terrains environnants Transformation d'un bâtiment en gîte de 4 à 6 places. 26/07/2016
Philippeville Transformation d'une habitation en gîte et construciton d'un car-port. 19/04/2016
Philippeville Transformation d'une école en gîtes et chambres d'hôtes. 22/03/2016
Philippeville Construction d'un garage et pose d'une palissade. 18/10/2016
Philippeville 28/06/2016
Philippeville 30/08/2016
Philippeville Place de Roly, 18 : régularisation de la construction de deux pigeonniers. 2/02/2016

Profondeville Rochers de Frênes à Lustin Transformation et extension de l'établissement "Le Belvédère" : construction de 8 
appartements-hôtel et de deux appartements pour les propriétaires. 28/06/2016

Rochefort Chapelle de Génimont et ses abords Division de deux parcelles situées à l'arrière du site classé, cadastrées 9ème Division, 
section E, numéro 90a et 84a. 13/12/2016

Rochefort Ancien territoire d’Ave-et-Auffe – site du bois de Niau Demande d'autorisation de fouilles pour la période d'avril 2016 à avril 2019. 20/05/2016

Viroinval Plateau des Cinkes à Olloy-sur-Viroin Demande d'autorisation de fouilles pour les années 2016, 2017 et 2018 de la 
fortification protohistoriques de Olloy-sur-Viroin. 20/05/2016

Yvoir 28/06/2016
Yvoir 11/10/2016
Yvoir 25/10/2016
Yvoir 6/12/2016
Yvoir 13/12/2016

Yvoir Ancienne Seigneurie de Godinne (Vieille Cense), rue du Prieuré, 2 et 
alentours-Château attenant à l'église Saint-Pierre Abattage d'un frêne remarquable. 2/02/2016

Yvoir 28/06/2016
Yvoir 11/10/2016
Yvoir 25/10/2016
Yvoir 13/12/2016

Yvoir Embouchure du Bocq Avenue François de Lhonneux : abattage de 3 tilleuls et d'un frêne remarquable. 9/06/2016

Yvoir Crêtes de Meuse au hameau de Tricointe Construction d'une cabine haute tension. 11/10/2016
Yvoir Ruines du château de Poilvache Aménagement divers sur le site et entretien des ruines. 9/12/2016

Ruines du château de Poilvache et alentours Divers aménagements sur le site et entretiens sur le monument classé.

Ensemble formé par la ferme de la Vouerie et terrains environnants à 
Evelette

Chemins n°3 et 8 : abattage et alignement d'arbres.Château d'Hodoumont

Village de Roly
Rue de l'Azeille, 12 : construction d'une fumière et extension de la toiture d'un 
garage.

Transformation d'un bâtiment en gîte de 4 à 6 places.Ruines du château de Montaigle et les terrains environnants

Village de Sautour : remparts, immeubles intra-muros et site de l'intérieur de 
remparts

Divers aménagements sur le site et entretiens sur le monument classé.Ruines du château de Poilvache et alentours
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Orp-Jauche Orp-Jauche Classement comme site des Caves Pahaut à Orp-le-Petit 23/08/2016

II. PROPOSITIONS D'OUVERTURE D'ENQUETE ET 
PROPOSITIONS DE CLASSEMENT

PROVINCE DE BRABANT
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Charleroi Marcinelle Le centre de délassement, à savoir le centre de jeunesse, le centre nautique e le 
restaurant

8/11/2016

Charleroi Marcinelle Proposition d'enquête pour l'extension de classement du site du bois du Prince 
comprenant le centre de délassement (avis défavorable)

25/10/2016

Soignies Soignies La collégiale Saint-Vincent - Etablissement d'une zone de protection 5/07/2016

PROVINCE DE HAINAUT
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Hannut Villers-le-Peuplier Déclassement de la chapelle Notre-Dame de Bon Secours 18/10/2016

Hannut Villers-le-Peuplier Déclassement de l'ensemble formé par la chapelle Notre-Dame de Bon Secours 
et ses abords

15/11/2016

Huy Huy L'ancienne pharmacie populaire sise rue des Brasseurs, 4 5/07/2016
Liège Liège 1 Complexe sportif du Grand Séminaire sis rue des Prémontrés, 40 24/05/2016

Liège Liège 1 La statue équestre de Charlemagne et établissement d'une zone de protection 9/02/2016

Liège Liège 1 Proposition de classement comme site du complexe sportif du Grand Séminaire 
sis rue des Prémontrés, 40

30/08/2016

Nandrin Yernée-Fraineux Déclassement croix en pierre calcaire située au coin de la maison en face de la 
chapelle du château de Yernée-Fraineux

18/10/2016

Plombières Hombourg Déclassement de la croix gothique, rue du Village (actuellement rue du Centre) 22/11/2016

Sprimont Florzée Déclassement de deux séquoias dans le parc de Florzée 28/06/2016
Verviers Verviers Déclassement de la statue de la vierge, place de Sommeleville 22/11/2016

Welkenraedt Henri-Chapelle Déclassement des façades et toitures de la chapelle Saint-Roch sise au lieu-dit 
"Crojus" à Henri-Chapelle

20/12/2016

PROVINCE DE LIEGE
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Arlon Toernich Déclassement du calvaire situé dans le village de Toernich, route d'Hirtzenberg, 
à l'intersection avec un chemin rural

20/12/2016

Arlon Toernich Déclassement de la croix située en bordure de la route provinciale dans 
l'ancienne commune d'Udange, rue de Habergy, 1

20/12/2016

Gouvy Baclain Déclassement de la chapelle Notre-Dame de Lourdes à Baclain 18/10/2016

Gouvy Montleban Déclassement du site de l'ensemble formé par la chapelle Notre-Dame de 
Lourdes et ses abords (ne s'oppose pas)

15/11/2016

Wellin Chanly Déclassement de la croix ou toubelle de Jeumont 20/12/2016

PROVINCE DE LUXEMBOURG 
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Andenne Landenne Déclassement de la potale de la Vierge Marie sise rue Sainte-Marie à Landenne 20/12/2016

Ciney Haversin Déclassement de la potale Notre-Dame de Hal 20/12/2016
Floreffe Soye (Nam.) Déclassement de la chapelle Saint-Amand à Soye, sise place communale, 21 20/12/2016

Namur Malonne Certaines parties de l'ancienne abbaye de Malonne devenue l'Institut Saint-Berthuin 20/12/2016

Namur Dave Déclassement de la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours et les terrains 
environnants

15/11/2016

PROVINCE DE NAMUR



COMMUNE LOCALITE DENOMINATION DU BIEN

Orp-Jauche / Site néolithique du champ de Bruyère.

PROVINCE DE BRABANT

III. DOSSIERS DE CLASSEMENT TRAITES EN 2016 ET TOUJOURS A L'INSTRUCTION



COMMUNE LOCALITE DENOMINATION DU BIEN

Beaumont Renlies Déclassement de la chapelle Notre-Dame des Sept Douleurs

Beaumont Renlies Déclassement de la ferme située chemin du Haut Marteau
Celles (Ht) Celles (Ht) Déclassement de la ferme du Grand Châtelet, Bacotterie, 3
Mont-de-l'Enclus Orroir Déclassement de la ferme : tour-porche et deux annexes adjacentes qui flanquent la tour (façades et toitures)

PROVINCE DE HAINAUT



COMMUNE LOCALITE DENOMINATION DU BIEN

Chaudfontaine Chaudfontaine Déclassement du hêtre pourpre et du tulipier de Virginie croissant dans le parc de la villa affectée anciennement aux bureaux de 
l'administration communale (dossier non clôturé)

Esneux Esneux Déclassement comme monument de l'échauguette de la ferme d'Evieux

Herve Charneux Déclassement de la façade principale et le pan de toiture avant de la ferme sise Holiguette 220 à Charneux
Huy Huy Déclassement du calvaire du Thier de Statte
Malmédy Malmédy Déclassement de la ferme sise place du Hameau, à Xhoffraix : pignon à colombages
Sprimont Lillé Déclassement du site formé par les trois tilleuls entourant le calvaire (dossier non clôturé)
Verviers Verviers Déclassement du crucifix contigu au café de la Bourse sis rue Xhavée, 2

PROVINCE DE LIEGE



COMMUNE LOCALITE DENOMINATION DU BIEN

Bouillon Les Hayons Déclassement de l'édifice rural sis à "Les Hayons", rue des Alleines, 5 (actuellement ferme, rue de la Cornette, 55)

Meix-devant-Virton Meix-devant-Virton Déclassement de la ferme (façades et toitures), rue de la Soye, 51

PROVINCE DE LUXEMBOURG 



COMMUNE LOCALITE DENOMINATION DU BIEN

Couvin Couvin Déclassement de la ferme Walkens sise faubourg de la Ville

Dinant Dréhance Déclassement de la grange (façades et toitures), route de Furfooz, face au n°32 à Dréhance
Dinant / La grotte de la Naulette.
Eghezée Taviers (Nam) Déclassement des façades et toitures tant des bâtiments que du porche de 1806 de la ferme sise rue de la Gare, 21
Namur Daussoulx Déclassement de la ferme de la Converterie, 4
Namur Dave Déclassement de la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours et les terrains environnants
Profondeville Lesve Déclassement de la chapelle du cimetière

Rochefort Rochefort Proposition d'ouverture d'ouquête de l'ensemble formé par les vestiges de l'ermitage d'Edmond d'Hoffschmidt au Bois Niau 

Sombreffe Ligny Déclassement des façades et les toitures de l'ancienne ferme Frennet, rue Pont Piraux, 23

PROVINCE DE NAMUR
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