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ÉDITO

Cette 23e édition du Prix de l’Architecture et de l’Urbanisme de la Ville de Liège vise à récompenser des pro-
jets exemplaires en matière d’architecture et d’urbanisme réalisés, au cours des cinq dernières années, sur 
le territoire de la Ville de Liège.

L’appel à candidatures a rencontré un vif succès, avec une soixantaine de candidatures, réduite à une cin-
quantaine après les vérifications d’usage. La qualité des projets témoigne du dynamisme et de la créativité 
de la Cité ardente, autant des propriétaires-commanditaires que des architectes et concepteurs, voire des 
entrepreneurs et artisans spécialisés.

Les processus d’émulation des commandes publiques ont donné naissance à des propositions qui expriment 
l’excellence de l’architecture extérieure et augmentent les espaces internes et leur confort.

Les candidatures témoignent en outre d’un véritable engouement pour le réinvestissement et la revitalisation 
du centre-ville, ainsi que d’une volonté de contribuer à l’embellissement du cadre urbain. Propriétaires, com-
merçants, entrepreneurs et promoteurs agissent de concert avec les autorités de la Ville de Liège afin de la 
rendre toujours plus belle.

Par ailleurs, de nombreux projets de restauration éveillent notre sensibilité à la mise en valeur du patrimoine 
architectural liégeois ancien, qu’il s’agisse de bâtiments d’envergure ou d’interventions plus ciblées en 
micro-architecture.

Rendez-vous en 2021 pour célébrer la prochaine édition.
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PRÉSENTATION

Comme lors des éditions précédentes, quatre catégories ont été distinguées :

- les projets d’architecture et d’urbanisme privés à programme principalement résidentiel ;
- les projets d’architecture et d’urbanisme privés à programme principalement non résidentiel ;
- les projets d’architecture et d’urbanisme publics ;
- les projets de micro-architecture (création d’un élément contemporain, rénovation d’un élément patrimonial).

Pour chaque catégorie, un lauréat a été proposé par le jury. Certains projets ont été également distingués par 
l'octroi d'une " mention ". Ce jury a en outre décerné le " Grand Prix de l’Architecture et de l’Urbanisme " de 
l'édition 2019 pour le projet le plus emblématique de cette année.

Un prix du public a également été décerné au terme d’une campagne de votes en ligne organisée sur le site 
internet dédié à l’évènement. 

LE JURY

L'Échevin de l'Urbanisme de la Ville de Liège et Président du jury ;

Céline Dehalu : Responsable du Service des Permis du Département de l'Urbanisme de la Ville de Liège ;

Pierre Fontaine : Conseiller en urbanisme, logement et développement territorial de la Ville de Liège ;

Olivier Lejeune : Fonctionnaire délégué de la Région wallonne (Direction de Liège 1) ;

Luc Liogier : Directeur de l'École nationale supérieure d'architecture Paris-Malaquais ;

Aldo Nolli : Architecte suisse, expert du Prix de l'Architecture Eurorégional ;

Caroline Vervier : Architecte et attachée qualifiée à la Région wallone (Direction de Liège 1) ; 

Pierre Wolper : Recteur de l'Université de Liège.
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PRIX DU PUBLIC

Le Prix du public est décerné au projet ayant récolté le plus grand nombre de votes en ligne durant la période 
du 16 septembre 2019 au 29 septembre 2019. Chaque personne a pu voter une seule et unique fois, pour l’un 
des projets présentés, toutes catégories confondues.

Cette année, le projet qui remporte le prix avec 599 voix est :

AVENUE DE CUREGHEM 1

Auteur de projet : 
Syntaxe Architectes - Joël Meersseman
Artau Architectures - Vincent Thiry
Maître d'ouvrage : 
ULiège
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CHEMIN DE LA VALLÉE 4

En guise de grand lauréat de cette édition 2019, le jury veut mettre en évidence ce programme remarquable de 
rénovation de plusieurs bâtiments de l’Université, afin d’améliorer leurs performances énergétiques dans le respect 
de leur style architectural emblématique du modernisme des années 1960. Construits lors de la première phase 
d’urbanisation du campus, dans un contexte de quasi-gratuité de l’énergie, ces instituts, aux volumes immenses , 
étaient devenus de véritables gouffres financiers en termes de chauffage. Au terme d’une première phase de cycle 
de vie, des problèmes de structures commençaient par ailleurs à apparaître au niveau des parements en béton ar-
més, avec notamment le dégagement des armatures en certains endroits, ainsi exposées à la rouille, aux infiltrations 
d’eau et donc aux risques d’apparition de dégâts structurels plus importants. 

Plutôt qu’une opération de démolition-reconstruction au coût important en termes d’énergie grise et d’environne-
ment, plutôt qu’une isolation par l’intérieur qui se serait avérée complexe et risquée du fait de la présence des ponts 
thermiques, plutôt qu’un emballage extérieur non réfléchi qui aurait transformé radicalement l’esthétique des bâti-
ments, les membres du jury louent le choix qui a été effectué, à savoir isoler les bâtiments par l’extérieur, mais en 
préservant la forme des ouvertures et en restituant des parements de qualité respectueux de l’aspect initial. Grâce 
à ces nouvelles façades intégrant une couche d’isolation, l’objectif d’une diminution drastique des consommations 
énergétiques pour le chauffage est aujourd’hui atteint. À nouveau, l’ULiège a assumé son rôle en adoptant ici une 
approche expérimentale qui peut servir de modèle pour des projets de rénovation menés ailleurs. Il est à ce titre 
particulièrement intéressant que des solutions différentes aient été appliquées à chacun des bâtiments, en fonction 
de leurs spécificités propres, notamment en ce qui concerne les matériaux de parement (nature, couleur, texture). 

L’application d’un parement en bois sur l’Institut de botanique est une solution originale qui peut surprendre, mais 
qui fait sens si on prend en considération les empreintes qu’avaient laissées à la surface du béton le bois de cof-
frage. Pour chacun des bâtiments concernés, l’approche a été globale, ne négligeant aucun détail. Le résultat est 
une intervention propre et neutre : le « geste » des architectes en charge de la restauration se veut respectueux du 
dessin architectural initial et des codes architecturaux existants, sans effet d’ostentation. La préservation de la va-
leur architecturale des bâtiments est de ce fait garantie. La grande compétence des architectes se décèle à travers 
le soin apporté aux détails et la précision des solutions techniques. Le jury encourage l’Université à reproduire de 
tels projets modèles de préservation et de mise en valeur de son patrimoine architectural à l’occasion de futures 
opérations de rénovation. 

GRAND PRIX DE L'ARCHITECTURE ET DE L'URBANISME 2019

Auteurs de projet : 
ULiège - Anne-Françoise Marique, Michel Prégardien et al.

Maître d'ouvrage : 
ULiège
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PROJET PRIVÉ RÉSIDENTIEL

RUE DES BRASSEURS 23-25

Le projet consiste en la construction d'une maison d'habitation et d'un immeuble à appartements sur un site 
désaffecté.

Auteur de projet : 
Atelier d'Architecture Pierre Hebbelinck - Pierre de Wit

Maître d'ouvrage : 
BSFAA s.p.r.l. - Jean-Claude Joie
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Auteurs de projet : 
Assoc. mom. Anthony Humblet & Xavier Closon

Maître d'ouvrage : 
Pascal Mottard

AVENUE DE COLOGNE 7

Après démolition de l'habitation existante sur la parcelle voisine, un garage, un studio et un poolhouse compris 
dans les nouveaux volumes dialoguent avec l'habitation principale du Maître d'ouvrage, datant des années 1960. 
L'utilisation d'une brique émaillée assure la continuité et affirme le souhait d'un ensemble cohérent. Par ailleurs, 
la mise en oeuvre de larges baies vitrées offre des perspectives, de la transparence et de la lumière naturelle, 
ainsi qu'un contraste avec l'architecture existante. La présence d'un bac végétal intérieur, devant le patio, ren-
force la relation étroite avec les espaces et aménagements paysagers extérieurs.
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PUBLÉMONT 36

Cette maison de maître de 1902, dessinée par l’architecte Arthur Snyers, a bénéficié d’une transformation 
et d’une restauration totales. Aménagée précédemment en maison de rapport, elle est restituée en résidence 
unique. L’intervention principale met l’accent sur la qualité de la lumière et l’ouverture. L’annexe d’origine 
a été reconfigurée pour s’ouvrir entièrement sur le jardin. Les matériaux sont soignés et mis en oeuvre par 
des artisans de grande qualité (bardeaux de zinc en losange, menuiseries en afzelia, sols en granito…). Les 
ouvrages historiques de l’immeuble (façade, menuiseries, vitraux, fresques, cuivres, luminaires, parquet, pla-
fonds et dorures…) sont ainsi mis en valeur de manière à garantir la pérennité d’un témoignage patrimonial.

Auteur de projet : 
dA Architectes s.c.p.r.l.

Maîtres d'ouvrage : 
Pierre de Wit et Katrien De Poorter
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PLACE DE LA CATHÉDRALE 14-16

Il s'agit de la transformation sur sept niveaux de l'immeuble de la Galerie "Nagelmackers" en un immeuble de 
44 appartements et studios lumineux, confortables et spacieux, avec terrasses. Le rez-de-chaussée et le pre-
mier étage abritent une grande enseigne commerciale ; les sixième et septième étages étant des penthouses. 
Le sous-sol est destiné aux caves et parkings privés.

Auteur de projet : 
NJDA Architecture - Baudouin du Pré Werson

Maîtres d'ouvrage : 
Baltissimo / XL Patrimoine - Alex De Witte
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QUAI SAINT-LÉONARD 33-34

Le projet immobilier se compose de treize appartements (de deux à trois chambres) et d’un rez-de-chaussée 
commercial. L’immeuble se situe en bord de Meuse, exposé plein sud, et offre de jolies vues sur la ville. L’ex-
pression architecturale est marquée par sa sobriété et son élégance. Le dernier étage, légèrement en recul, 
comporte un seul logement avec une grande terrasse. Les autres niveaux possèdent deux logements traver-
sants. Le bâtiment est constitué d’éléments en béton préfabriqué, de ton blanc, placés de manière aléatoire. 
Ces éléments, d’aspect fin et élancé, accentuent la verticalité de la façade. Le maillage en béton d’une profon-
deur de 80 cm permet la fonction de paresoleil et crée un jeu d’ombres et de lumières. En soirée, l’immeuble 
est mis en scène via un éclairage Led.

Auteur de projet : 
ALTIPLAN° architects s.c.r.l. - Ralph Schröder

Maître d'ouvrage : 
S'CAPE s.p.r.l. - Jean-François Destexhe
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RUE JOSEPH HODEIGE 45

La demande des clients consistait à revoir l’organisation de l’habitation afin de pouvoir y ajouter une chambre 
et concevoir, dans le séjour, un espace de travail pour le couple. L’analyse de la situation existante laissait 
apparaître un cloisonnement important des différentes fonctions, ainsi qu’une absence totale de relation des 
espaces de vie avec l’extérieur. Parallèlement à l’ouverture des espaces, l’atelier-bureau est implanté dans 
une poche légèrement en retrait. Cette position procure une sorte d’intimité à ce lieu de travail, tout en conser-
vant un lien étroit avec les activités de la vie de famille. Outre cette relation interne, il est possible, depuis 
l’atelier, de bénéficier de vues généreuses sur l’environnement extérieur.

Auteur de projet : 
ALVEOLES Architecture - Patrick Deboutez

Maîtres d'ouvrage : 
Colon - Vinck
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RUE CÉSAR FRANCK 43

Située dans le Centre ancien protégé de Liège, cette grande demeure de trois étages présentait à l'origine une 
façade à revaloriser, ainsi qu'une interface arrière chaotique à revoir dans son ensemble. Une rénovation de 
fond en comble devait être envisagée, suite à la division de l'immeuble en plusieurs logements. Le projet vise 
un réinvestissement des lieux à destination d'une famille nombreuse. Au rez-de-chaussée et au premier étage, 
à la place d’annexes exiguës, peu qualitatives, une nouvelle extension, plus rationnelle, en ossature bois, a été 
reconstruite avec un jeu de percements qui cadre des vues et des arrivées de lumière. Un parement en tuiles 
plates de teintes nuancées unifie la façade arrière. Il s'associe harmonieusement avec les ouvrages extérieurs 
en bois et le contexte urbain existant.

Auteur de projet : 
Lorigami Architecture - Éléonore Delecour

Maître d'ouvrage : 
Catherine Dujardin
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RUE HENRI MAUS 79-81

Perché à flanc de colline dans le quartier du Laveu, le site offre un panorama exceptionnel sur un environne-
ment boisé, avec, en guise de repère, la gare des Guillemins. Les deux immeubles existants accueillent deux 
appartements secondaires et un principal. L’annexe d'origine, qui privait les deux immeubles de vues et de 
lumière, a été démolie au profit d’une extension largement ouverte sur le paysage. Elle accueille les pièces 
de vie et la chambre dans un nouvel espace baigné de lumière. Le cheminement entre les différents lieux 
permet de renouer le contact avec le jardin. Le bois est omniprésent, de l’ossature au parement. Tout indiqué 
pour ce type de construction en arrière de bâtiment, ce matériau permet une très bonne isolation ainsi qu'une 
ambiance intérieure chaleureuse.

Auteur de projet : 
CREA Bureau d'Architectes - Denis Raets

Maître d'ouvrage : 
Claire Neuray
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RUE XHOVÉMONT 102

L’objectif de la transformation vise à revaloriser l’habitation en proposant une réelle ouverture sur le paysage, 
notamment sur le parc de Xhovémont faisant face. Le parti pris a été de créer une lucarne cubique au dernier 
niveau, permettant d’offrir des vues et d’ouvrir l’espace tout en profitant de la lumière naturelle. L’intervention 
se veut résolument contemporaine : l’utilisation du zinc et de l’aluminium noir permet de distinguer le projet 
tout en dialoguant avec la façade existante. Grâce à la mise en oeuvre de films miroirs, le cube devient le reflet 
du paysage : le ciel et la végétation s’y reflètent tout en permettant d'intimiser l’espace intérieur.

Auteur de projet : 
Aterianus & Louon Architectes - Martin Aterianus

Maître d'ouvrage : 
Adelmo Gironi
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RUE LÉOPOLD 20

Le projet consiste en la reconstruction d'un immeuble résidentiel et de commerces entre les rues Léopold et 
de la Madeleine. Suite à l'appel à intérêt lancé par la Ville de Liège dans le cadre de la reconstruction des cinq 
immeubles détruits en 2010, le projet lauréat vise à implanter un immeuble de logements favorisant la mixité 
(logements variés et différenciés) agrémenté d'une petite galerie commerciale. Le projet fait le trait d'union 
entre la rue du Lombard et la " Violette ", permettant ainsi un lien plus aisé entre les deux quartiers. Il permet-
tra aussi, dans le cadre de l'étude de rénovation urbaine pour le quartier " Grand Léopold ", de créer la porte 
d'accès au coeur d'îlot dans son évolution future. Il contribuera ainsi à favoriser l'installation de logements de 
qualité dans le centre.

Auteurs de projet : 
Assoc. mom. AAST & ACDC Architectes - Daniel Boden, Chistophe Dozo, Ariane Caudron

Maîtres d'ouvrage : 
Invest & Corporate s.a. / Jan de Nul s.a.- Pierre Berryer
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PUBLÉMONT 36

Le projet s’inscrit dans la dynamique de renouveau du quartier Sainte-Marguerite : la maison conçue par l’archi-
tecte Arthur Snyers en 1902 a retrouvé sa vocation d’immeuble unifamilial après avoir été divisée en plusieurs 
logements. Sur le plan architectural, la proposition est double : l’adaptation et la modernisation des volumes à 
l’arrière et, la préservation des riches détails architecturaux originaux de la façade et d’une partie des espaces 
intérieurs. Non invasive, la reconfiguration des façades postérieures adapte le bâtiment aux besoins actuels : 
bonne isolation, maximisation de l’apport de lumière, dialogue avec l’espace extérieur, création de vues vers 
le parc voisin. La façade combine, quant à elle, plusieurs type d’ornements mis en valeur dans le cadre de la 
restauration : briques émaillées bleues (nettoyées), boiseries (logette rénovée, porte remplacée à l’identique), 
ferronneries (repeintes), vitraux (consolidés). À l’intérieur, ce sont les décors moulurés des plafonds et les portes 
de séparation aux vitraux de style Art nouveau qui sont valorisés.

PROJET PRIVÉ RÉSIDENTIEL - MENTION

Auteur de projet : 
dA Architectes s.c.p.r.l.

Maîtres d'ouvrage : 
Pierre de Wit et Katrien De Poorter

Avant Après
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QUAI SAINT-LÉONARD 34

Développer un projet sur le quai Saint-Léonard n’est pas le défi le plus simple. L’environnement bâti est en effet 
complexe et hétéroclite, avec des bâtiments de plusieurs générations aux gabarits très différents. Sur une parcelle 
implantée dans un contexte de transition entre deux échelles, les auteurs du projet ont pu apporter une réponse 
particulièrement juste, en transposant le langage architectural des années 1960 à l’architecture contemporaine. La 
façade possède des lignes de forces claires et sa composition possède un véritable rythme, la trame orthogonale 
intégrant des divisions verticales. Le nouveau bâtiment prouve qu’il est possible de développer des projets de qualité 
en respectant les gabarits aujourd’hui prônés le long des grands axes (un rez-de-chaussée et six étages). Si les 
logements sont organisés de manière standard, les pièces de vie présentent une belle hauteur et les grandes fe-
nêtres amènent beaucoup de lumière. Elles sont cadrées pour offrir des perspectives vers la Meuse. Le jury déplore 
néanmoins le dessin de la façade arrière, qui aurait pu être développé avec plus de créativité.

PROJET PRIVÉ RÉSIDENTIEL - LE LAURÉAT

Auteur de projet : 
ALTIPLAN° architects s.c.r.l. - Ralph Schröder

Maître d'ouvrage : 
S'CAPE s.p.r.l. - Jean-François Destexhe
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PROJET PRIVÉ NON-RÉSIDENTIEL

RUE DES CHAMPS 97

Depuis 2001, "le Monde des Possibles" accueille chaque semaine 205 personnes d’origine étrangère pour 
des cours de français, de nouvelles technologies et des projets interculturels. Le projet est une extension du 
bâtiment en forme de feuille, avec une ossature en bois et une isolation en paille. Elle permet d’accueillir un 
groupe de 25 participants. Le toit qui sert de terrasse est actuellement en cours de végétalisation.

Auteur de projet : 
Groupe ARTerre - Jean-Marie Delhaye

Maître d'ouvrage : 
Le Monde des Possibles a.s.b.l. - Didier Van der Meeren
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PLACE HENRI SIMON 18

L'ancienne pharmacie dans le quartier du Laveu devait être rénovée. Petite, vétuste et peu pratique, l’ancienne 
officine a été repensée pour optimiser l’accueil et la disposition des produits. La façade à rue a été entière-
ment refaite et présente une saillie de 90 cm vers la place Henri Simon. Cette loggia constitue un signal sur la 
nouvelle place dont la pharmacie est l’unique commerce, bien visible en montant la rue des Wallons. La vitrine 
révèle le volume du comptoir, dont le parement en bois finement exécuté constitue une deuxième façade et 
autour duquel s’organise tout l’aménagement intérieur.

Auteur de projet : 
Atelier d'architecture be-V - Bertrand Vanturenhout

Maître d'ouvrage : 
Pharmacie Leruth s.a.- Christel Leruth
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RUE DU VIEUX MAYEUR 51

La maison unifamiliale de style Art Nouveau a été rénovée et transformée en un espace de coworking agréable 
et lumineux offrant de nombreuses possibilités ("Chez Edmond"). Les trois étages supérieurs de la maison 
sont dévolus aux espaces partagés de taille et d’ambiance diverses pouvant accueillir des travailleurs de 
tous horizons. Le sous-sol compte deux salles de réunion et le rez-de-chaussée une cafétéria ouverte à tous 
en semaine. Les matériaux d'origine ont majoritairement été conservés ou rénovés à l'identique. Quelques 
transformations ont cependant été nécessaires afin d'apporter aux coworkers un maximum de confort tout en 
préservant l'esprit d'une maison unifamiliale.

Auteur de projet : 
Atelier d'architecture be-V - Bertrand Vanturenhout

Maîtres d'ouvrage : 
Chez Edmond - Isabelle et Laurent Gérardy
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RUE PIERREUSE 70

C’est au rez-de-chaussée d’une maison de la rue Pierreuse que Fanny Willem a décidé d’installer son atelier 
de bijouterie. Cet espace, bien que prometteur, se trouvait dans un état vétuste. Les enjeux de cette réno-
vation étaient multiples : 1) Implanter un espace de réception pour la clientèle, un atelier et un espace privé 
(cuisine, salle de bain, wc et débarras). 2) Apporter de la lumière naturelle : démolir la couverture de la cour 
et implanter un grand châssis. 3) Respecter les éléments anciens : restaurer le colombage et sabler le mur 
de pierre en arrière-plan. 4) Intégrer les fluides et les machines de manière simple et visible. 5) Permettre le 
développement de son activité en engageant d’autres artisans bijoutiers dans le futur.

Auteur de projet : 
Charles Poplavsky Architecture

Maître d'ouvrage : 
Fanny Willem
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RUE HORS-CHÂTEAU 48

Il s'agit d'une restauration et recomposition complète d'un immeuble de quatre niveaux, tout en y conservant 
autant que possible son authenticité. Cette restauration a également été pensée et réalisée dans le but d'aug-
menter la performance énergétique d'un bâtiment ancien. L'ensemble du bâtiment a été totalement assaini 
après des années d'abandon dommageables. Tous les matériaux utilisés sont essentiellement wallons : bois et 
isolants. Certains élément (les châssis de façade, la porte d'entrée, quelques murs en colombage et l'escalier 
principal en bois) ont pu être complètement sauvegardés.

Auteur de projet : 
Immo PEBA - François Petgen

Maître d'ouvrage : 
Immo PEBA - François Petgen
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RUE SAINT-GILLES 84

Le magasin de vente de lunettes existant, étroit et très sombre, a été complètement transformé. Le défaut 
" du peu de largeur " de la surface existante a été volontairement amplifié par le positionnement du mobilier, 
privilégiant ainsi la longueur. Cette ligne de composition a été tirée vers le fond de la parcelle, en mettant 
en évidence la petite maison arrière. Cet axe a été également amplifié par le redressement de l’oblique de la
petite cour latérale qui, de statut de débarras, s’est transformée en zone de dilatation par le végétal et par 
la lumière. L'espace entre le bâtiment à rue et la maison arrière a ainsi été récupéré et valorisé, notamment 
par la verrière, qui a été non seulement agrandie, mais aussi inversée. De ce fait, les zones de travail sont 
devenues agréables et lumineuses dans cette partie du magasin.

Auteur de projet : 
Atelier d'architecture FRISENNA s.c.p.r.l.- Marina Frisenna

Maître d'ouvrage : 
Les opticiens Gilson sprl - Jacques Gilson
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THIER DE LA CHARTREUSE 47

Le projet est implanté sur un site historique occupé depuis le XIIe siècle. Malgré de nombreuses transforma-
tions, plusieurs éléments architecturaux de qualité sont toujours présents. Le projet est construit sur base 
de ces différents éléments, qu’il magnifie pour former un ensemble harmonieux et respectueux du passé. La 
construction de nouvelles ailes et la transformation importante des parties conservées permettent de réaliser 
un projet global " cohérent et fonctionnel " parfaitement adapté au programme. Le Couvent de la Chartreuse 
compte 150 chambres individuelles et 32 appartements avec assistance pour des personnes âgées. La diver-
sité et la qualité des espaces intérieurs et extérieurs en font un véritable " hôtel de soins ".

Auteurs de projet : 
Architectes Associés s.a.- Yves Jacques et Vincent Evrard

Maître d'ouvrage : 
Vulpia Wallonie a.s.b.l.- Marc Baszezynski
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RUE GEORGES SIMENON 2-4

L’Auberge Simenon est installée dans l’ancien couvent des Récollets. La rénovation concerne le réagencement 
d’un vaste programme d’activités et d’espaces communs. L’enjeu est de retrouver la symbolique de ce site 
chargé d'histoire par la réorganisation des circulations. Le bâtiment s’articule autour de la cour de l’ancien 
couvent (avec la redécouverte de son cloître), tout en favorisant certaines liaisons vers l’espace public. L’en-
trée est marquée par l’auvent en acier Corten. Celui-ci se prolonge à l’intérieur, guide le visiteur à travers les 
espaces collectifs et publics, et les relie avec une plus grande polyvalence d’occupation. L’auberge tire ainsi 
parti du potentiel du lieu et de son patrimoine classé, par le développement d’un projet fonctionnel, ludique 
et à identité contemporaine.

Auteur de projet : 
Etau Architects - Marie-Sophie Hubert

Maître d'ouvrage : 
Les Auberges de Jeunesse a.s.b.l. - Jean-François Albert
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PROJET PRIVÉ NON-RÉSIDENTIEL - MENTION

RUE DU VIEUX MAYEUR 51

La maison mitoyenne a été adaptée à une nouvelle fonction. Sur le plan architectural, l’intervention veille à 
préserver avec le plus grand soin possible les décors d’époque. La façade de style Art nouveau est ainsi su-
perbement valorisée, avec restauration des ferronneries et des boiseries de la logette. À l’intérieur, les sols en 
granito, les décors en bois, les cheminées de marbre et les moulures aux plafonds ont été conservés partout 
où cela était possible. Ce projet démontre l’intérêt de mettre en valeur les éléments de qualité, même à petite 
échelle : la préservation de notre culture architecturale locale nécessite l’action de chacun. L’aménagement 
d’un espace de coworking constitue par ailleurs un programme original qui correspond aux nouveaux modes 
d’organisation du monde économique contemporain et offre à des travailleurs indépendants la possibilité de 
travailler dans une atmosphère chaleureuse et conviviale, à l’image d’un « cocon familial ». Les aménagements 
étant respectueux de la division initiale des espaces intérieurs, le changement d’affectation est totalement 
réversible.

Auteur de projet : 
Atelier d'architecture be-V - Bertrand Vanturenhout

Maîtres d'ouvrage : 
Chez Edmond - Isabelle et Laurent Gérardy

©
Ju

st
in

 P
aq

ua
y

©
Ju

st
in

 P
aq

ua
y



3332

©
Ju

st
in

 P
aq

ua
y

©
Ju

st
in

 P
aq

ua
y

©
Ju

st
in

 P
aq

ua
y



34

RUE SAINT-GILLES 84

Les contraintes du site (parcelle longue et étroite, présence d’un volume en fond de cours) ont été intelligemment 
contournées dans le cadre de la transformation d’un rez-de-chaussée commercial existant. Elles sont même deve-
nues des lignes de forces de la composition du projet. L’intervention se veut évidente, fluide, non invasive. L’organi-
sation nouvelle est particulièrement bien adaptée aux besoins d’un opticien, avec de longs comptoirs de présenta-
tion et des espaces où s’asseoir pour les essais. En lien avec la thématique de la « vue », la lumière naturelle entre 
en abondance grâce à la nouvelle verrière arrière et à la fenêtre ouverte sur la petite cour latérale. La végétation 
placée à l’intérieur de cette dernière apporte également une touche de respiration et de fraîcheur. Cette organisation 
crée un effet d’appel qui incite les clients à traverser tout le magasin. Pour la Ville de de Liège, il s’agit d'une opéra-
tion  modèle de réorganisation d’une cellule commerciale initialement construite sur toute la surface de la parcelle.

PROJET PRIVÉ NON-RÉSIDENTIEL - LE LAURÉAT

Auteur de projet : 
Atelier d'architecture FRISENNA s.c.p.r.l.- Marina Frisenna

Maître d'ouvrage : 
Les opticiens Gilson s.p.r.l. - Jacques Gilson
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PROJET PUBLIC

RUE ERNEST MALVOZ 59

Ce projet de douze maisons sociales de deux et trois chambres sur deux niveaux se développe en enserrant le 
bâti existant de la rue Malvoz à Bressoux. Par son implantation condensée, il permet au Maître d’ouvrage de 
conserver une réserve foncière pour des futurs projets. Un budget très serré de 100 000 € par maison a été 
tenu, grâce à une réponse architecturale sobre et un plan étudié pour sa rentabilité et sa fonctionnalité. Les 
volumétries et teintes de parement créent une continuité dans l’espace-rue. Le bardage ajoute un rythme et 
une liaison des baies de fenêtres. L’ensemble du projet a été étudié afin d’individualiser légèrement chaque lo-
gement. Le jeu de texture et de division de châssis permet de créer de la diversité dans cet ensemble unitaire.

Auteur de projet : 
Fontaine² architectes s.p.r.l. - Grégory Fontaine

Maître d'ouvrage : 
Le Logis Social de Liège s.c.r.l.
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RUE SOUVERAIN-PONT 24

La rénovation de cet immeuble classé du XVIIIe siècle en deux appartements et un commerce s’inscrit dans la 
stratégie de requalification du quartier " Grand Léopold ". Le respect des caractéristiques architecturales de 
la façade, remarquable par son fronton triangulaire percé d'un oculus, a été une priorité : pierres, menuiserie 
ou badigeon ont été minutieusement restaurés par des artisans spécialisés. Pour bénéficier d'une lumière 
naturelle abondante, de grandes baies et une cour ont été prévues à l'arrière du bâtiment. Du volume et de 
l'espace ont par ailleurs été conférés à chaque pièce du bâtiment. La cellule commerciale située au rez-de-
chaussée a été attribuée dans le cadre du programme CREa’SHOP, destiné aux activités artisanales, produc-
tives et novatrices.

Auteur de projet : 
Gérard-Lemaire & Associés - Philippe Gérard

Maître d'ouvrage : 
Ville de Liège - Service du Logement
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RUE VARIN 129

Le bâtiment constitue l’articulation entre le quartier résidentiel et la grande échelle de l’infrastructure fer-
roviaire. Le choix de l’implanter à l’angle de l’î lot contribue à son identification, afin de favoriser un accès 
aisé pour les personnes en recherche d’une assistance. Il a fallu élaborer des équilibres, d’une part entre 
la qualité du lieu de travail et les mesures de sécurité du personnel qui se sont renforcées significativement 
tout au long du processus, et, d’autre part, entre la sûreté des visiteurs et les conditions d’accueil des 
personnes. Alors que la façade côté rue doit assurer la protection, la cour intérieure permet d’apporter une 
lumière généreuse tout en préservant l’ensoleillement de l’immeuble contigu.

Auteur de projet : 
Atelier d'Architecture Daniel Delgoffe s.c.p.r.l.

Maître d'ouvrage : 
Ville de Liège - Service des bâtiments communaux
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RUE COQRAIMONT 2-4

Le projet présenté est double, associant création de logement public et aménagement d'un coeur d'îlot. Il 
s’agit de la dernière phase d’un important programme initié par la Ville pour l’assainissement et la requali-
fication d’un îlot urbain entier, l’î lot dit Firquet, situé entre les rues Saint-Séverin, Hocheporte, Coqraimont 
et Firquet. Le projet concerne la rénovation des immeubles n° 2 et n° 4 de la rue Coqraimont, pour y créer 
trois logements pour personnes à revenus moyens et modestes (un logement d'une chambre, d'un logement 
de quatre chambres et d'un logement de deux chambres). L’aménagement de l’intérieur d’îlot vient complé-
ter et finaliser les travaux réalisés lors d'autres phases, permettant la création d’un véritable jardin urbain 
vert et convivial.

Auteur de projet : 
AC&T - Etienne Maudoux

Maître d'ouvrage : 
Ville de Liège - Service du Logement
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AVENUE DE CUREGHEM 1

La nouvelle clinique vétérinaire pour animaux de compagnie doit permettre à l’ULiège d’assurer sa mission 
pédagogique tout en offrant un service hospitalier de qualité. La clinique comprend quatre pôles principaux 
répartis sur un seul niveau : les consultations, l’imagerie médicale (radiologie, IRM...), l’hospitalisation (cinq 
salles d’opération) et les soins intensifs. S’ajoute un pôle administratif au premier étage (bureaux certifiés 
passifs) et un internat au sous-sol. Le bâtiment respecte un gabarit volontairement bas, couvert par des 
toitures végétalisées, afin de se fondre dans le paysage environnant. L’ensemble épouse au mieux le relief 
du terrain naturel. Les façades sont réalisées en cuivre aisément recyclable et faisant écho à la végétation 
qui l’entoure.

Auteur de projet : 
Syntaxe Architectes - Joël Meersseman /Artau Architectures - Vincent Thiry

Maître d'ouvrage : 
ULiège
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CHEMIN DE LA VALLÉE 4

Le projet concerne la rénovation énergétique et patrimoniale d'un ensemble de quatre bâtiments universi-
taires du Sart Tilman, représentatifs du courant brutaliste belge (Institut Botanique / arch. R. Bastin, Instituts 
Physique / arch. P. Humblet, Bâtiment de Chimie / arch. J. Maquet) et s'inscrit dans les défis du XXIe siècle. Il 
a été l'occasion de mettre en oeuvre une réflexion approfondie sur la manière d'intervenir sur ce patrimoine 
moderniste de qualité, notamment quant à la matérialité, centrale dans ces oeuvres. Des solutions spécifiques 
et innovantes telles qu’un bardage en bois de réemploi et des panneaux de pierres incrustées, spécifiquement 
développés pour ce projet, ont été imaginées et mises en œuvre afin d’allier mise aux normes énergétiques
et respect de la qualité architecturale et patrimoniale.

Auteurs de projet : 
ULiège - Anne-Françoise Marique, Michel Prégardien et al.

Maître d'ouvrage : 
ULiège
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RUE DES ANÉMONES 1-2

Pour cette rénovation, le parti adopté se veut respectueux d'un ensemble architectural de qualité représentatif 
des années 1960 et 1970 : 1) Ne pas gommer la mémoire des logements en leur imposant une peau pour 
laquelle ils n’ont pas été dessinés. 2) Façades : la réflexion contemporaine sur la sauvegarde de l’apparence la 
brique semble la solution idéale pour préserver l’essence même de l’architecture des logements. Copier-coller 
? Non ! S’inspirer et améliorer ! Les éléments horizontaux en béton sont isolés en y superposant un capot 
métallique. 3) Menuiseries extérieures : des châssis avec un dessin identique à l’original. 4) Communs exté-
rieurs : fermés avec une verrière et mis à l'abri dans le volume protégé. 5) Intérieur : tous les logements ont 
été remis à neuf.

Auteur de projet : 
Atelier d'Architecture Lacomble - Dany Lacomble

Maître d'ouvrage : 
La Maison Liégeoise s.c.r.l.
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PROJET PUBLIC - MENTION

AVENUE DE CUREGHEM 1

Le dessin est fort et limpide, avec des lignes de forces claires et des détails soignés. Le complexe assume son 
rôle de « très bel objet », placé dans un lieu visible le long de la route principale du campus universitaire, en 
entrée du site de la Faculté de Médecine Vétérinaire. La pureté des formes, l’ampleur des façades et le choix 
d’un matériau de parement original (cuivre) contribuent à cet impact visuel fort. Le parti d’une implantation 
comme un « pavillon » isolé s’inscrit dans la logique de développement urbanistique appliquée au campus 
universitaire du Sart Tilman depuis sa création au début des années 1960. Le complexe de la clinique vétéri-
naire tire également bien profit de la topographie en pente, pour localiser de manière adéquate des différentes 
fonctions des bâtiments : les espaces d’accueil sont placés dans les niveaux supérieurs, tandis que les locaux 
plus intimes sont placés dans le niveau inférieur, semi-enterré. Les membres du jury se réjouissent de voir 
émerger de tels projets d’architecture contemporaine à Liège, où ils sont encore trop rares. 

Auteur de projet : 
Syntaxe Architectes - Joël Meersseman / Artau Architectures - Vincent Thiry

Maître d'ouvrage : 
ULiège
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RUE VARIN 129

Dans le contexte actuel de plus en plus difficile pour les services de police, le jury apprécie la manière dont un 
bâtiment de commissariat peut contribuer à recréer de l’urbanité au sein d’un quartier. Les architectes ont pu 
s’affranchir des règles urbanistiques précises mais obsolètes, pour concevoir un bâtiment dont l’expression archi-
tecturale s'avère juste à l’emplacement qu’il occupe. En bordure du chemin de fer, à l’angle de deux artères dont 
la rue Varin à la connotation particulière, le bâtiment reconstitue l’articulation de fronts bâtis sur un site en friche 
depuis plusieurs décennies. Le marquage de l’angle par une plus grande hauteur, les immenses baies vitrées et 
l’emploi de couleur au niveau du rez-de-chaussée créent un effet de " signal " qui manifeste la volonté d’apporter 
de la sécurité au quartier. L’architecture n’est toutefois pas grandiloquente et les détails apparaissent soignés. Enfin, 
le projet articule de manière judicieuse les deux échelles de l’architecture et de l’urbanisme, comme en témoigne 
l’impact du bâtiment au sein des perspectives plus éloignées. 

PROJET PUBLIC - LE LAURÉAT

Auteur de projet : 
Atelier d'Architecture Daniel Delgoffe s.c.p.r.l.

Maître d'ouvrage : 
Ville de Liège - Service des bâtiments communaux
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MICRO-ARCHITECTURE

RUE BONNE FORTUNE 7-9

Certains éléments du bâtiment situé face à l’entrée du cloître de la cathédrale Saint-Paul sont classés, dont la cage 
d'escalier et le décor mural peint en faux marbre de Carrare. Le travail a consisté en la restitution entière de ces 
faux marbres, soit une surface de 178 m2. Les décors ont été repeints sur base de relevés photographiques, afin de
restituer le veinage au plus proche de l'existant.

Auteurs de projet : 
Bastin-Collin Architectes s.p.r.l. / Caroline Pholien

Maître d'ouvrage : 
Knauf - Sébastian Knauf
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RUE DE LA CASQUETTE 92

Une fresque de Street Art a été réalisée sur le mur-pignon d'une façade aveugle. Très visible depuis la place 
de l’Opéra, le style géométrique, graphique et contemporain de cette fresque s’intègre parfaitement à l’en-
vironnement épuré de la rue de la Casquette, renaissante depuis sa mise en piétonnier. Elle est l'oeuvre de 
l'artiste-graffeur français, Popay. Elle a été réalisée dans le cadre de l'opération Paliss'art qui, depuis 2002, 
a initié la réalisation de plus de 70 fresques urbaines dans l'espace public liégeois. Elles égayent les murs de 
la ville sur des supports aussi divers que variés : palissades de chantier, murs aveugles, pignons défraîchis, 
armoires électriques… Elles accompagnent ainsi le processus de mutation de la ville par le renouvellement de 
sa production artistique publique.

Auteurs de projet : 
POPAY - Juan Pablo de Ayguavives / Spray Can Arts

Maître d'ouvrage : 
Ville de Liège - Projet Paliss'art
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RUE DU LIMBOURG 110

Entre 1948 et 1954, une bibliothèque fut créée dans chaque quartier de la Ville de Liège. Celle de l’école Justin 
Bloom date de 1949. Le Service de l’Instruction publique a ensuite commandé des fresques décoratives à plusieurs 
peintres. Ici, c’est Lucien Hock qui a signé l’oeuvre, datée de 1952. La fresque monumentale " Peuplade Inconnue "   
est inspirée de contes pour enfants écrits par Georges Linze, instituteur puis directeur d’école, mais aussi poète et 
écrivain liégeois. Elle se compose de trois scènes, peintes aux pastels sur un dessin au crayon, appliquées sur les 
murs Nord, Est et Ouest. D'une hauteur d'environ trois mètres, l'oeuvre est disposée sur la partie supérieure du mur.

Auteurs de projet : 
ARTBEE - Eleni Markopoulou, Nico Broers et José Vetro

Maîtres d'ouvrage : 
Ville de Liège / Petit Patrimoine Populaire Wallon
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PLACE SAINT-JACQUES 1

La restauration a nécessité le démontage de la partie supérieure du portail édifié au XVIe siècle. Les pierres en 
bon état ont été conservées et remontées à leur place d’origine. Les éléments trop endommagés ont fait l’objet 
d’un remplacement à l'identique. Les éléments sculptés de la façade principale ont été rehaussés de couleurs.
Les études préalables ont en effet permis de déterminer que les chapiteaux étaient recouverts d’une couche 
picturale jaune-ocre et que les rouleaux d’archivoltes qui surplombent l’entrée étaient animés d’inscriptions 
en latin également de couleur jaune. La toiture du porche a été remplacée ; un soin tout particulier a été 
accordé à la réalisation du faîtage. Les remplages des baies et les verrières ont également bénéficié d’une 
restauration.

Auteur de projet : 
Architectes Associés s.a. - Xavier Tonon

Maître d'ouvrage : 
Fabrique d'église Saint-Jacques - Michel Wathelet



52

RUE SAINT-GANGULPHE 13

Le bâtiment, bien connu des Liégeois, a abrité pendant quelques décennies le magasin de fruits et légumes 
" À Inca ". Derrière les anciens panneaux publicitaires rouges des façades, le fronton et les impostes à croi-
sillons datant de 1912 étaient toujours présents. L’occasion était trop belle pour redonner à ce charmant 
immeuble de coin son esthétique du début du XXe siècle, en parfaite harmonie avec sa nouvelle destination :
une pâtisserie de luxe. A l’intérieur, la sobriété des aménagements et de la décoration s’harmonise discrè-
tement avec l’architecture, créant une atmosphère particulière pour déguster les petits gâteaux préparés 
par le propriétaire des lieux.

Auteur de projet : 
Bureau d'architectes sAmH s.a.- Stéphane Adam

Maître d'ouvrage : 
Pâtisserie Jeanpierre s.p.r.l.- José Jeanpierre
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RUE LÉON MIGNON 9

Suite à la campagne d’information de la Ville de Liège et à l'octroi de l'aide de la Région wallonne pour le " Petit 
Patrimoine Populaire de Wallonie ", le projet de rénovation des sgraffites d’une ancienne devanture commerciale a 
pu être lancé. Ces panneaux décoratifs ont été réalisés vers 1900-1910, après comblement des portes initiales de
l’immeuble. Fait rare, ils sont positionnés au rez-de-chaussée. Avec le temps, ils avaient fait l’objet de surpeints uni-
formes rendant les motifs quasi illisibles. La restauration des enduits et leur remise en couleur ont rendu leurs traits 
aux dessins de style Art nouveau : un visage de femme vu de trois quarts, à l’ample chevelure ondoyante ponctuée 
de grandes fleurs, ainsi que des grappes de fleurs blanches et un encadrement aux lignes courbes.

Auteur de projet : 
Christian de Castellane 

Maîtres d'ouvrage : 
Tamara Cartiaux et Sabine Tessin
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PLACE DE LA CATHÉDRALE 6

Le vitrail a été offert en 1530 par Léon d’Oultres. Il est composé de 233 panneaux totalisant 6300 pièces sur 
environ 100 m2. En 1998, la Région wallonne a réalisé une étude de restauration. En 2014, la Fabrique d'église 
a obtenu un don lui permettant de procéder aux opérations nécessaires à la repose de la verrière. La restau-
ration s'est concrétisée par les phases successives de nettoyage, réparation et remise en place. Une pose 
muséale s'est avérée nécessaire : les barlotières anciennes ont été conservées et l'installation de pannetons 
de soutien déporte le vitrail de 6 cm vers l’intérieur. La repose de la verrière a été précédée par la remise en 
état des pierres d’encadrement de la baie, et suivie par le placement d’une verrière de protection.

Auteur de projet : 
Techniques Générales & Infrastructures s.a.- Yves Jacques

Maître d'ouvrage : 
Fabrique d'église de la Cathédrale Saint-Paul - Lambert Wers
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RUE DE FÉTINNE 156 À 162

Conçues comme un ensemble par l’architecte Arthur Snyers, au cours des années 1890, les quatre façades 
ont été ornées de fresques en sgraffite. Grâce au soutien financier du programme "Petit Patrimoine Populaire 
de Wallonie" et à la coordination des quatre propriétaires, la restauration a permis de consolider les enduits 
et de restituer une polychromie qui avait été fortement atténuée avec le temps. Les motifs floraux Art nouveau 
sont à nouveau clairement visibles. Au-dessus des portes, chaque panneau est différent : coquelicots, iris, 
hortensias et tournesols personnalisent les habitations. Les frises sommitales ont également été restaurées 
pour deux des façades.

Auteurs de projet : 
Atelier Sinopia - Célia Deroanne et Noémie Lambert

Maîtres d'ouvrage : 
R. Mosbeux, F. Max, F. Jeangille, A. Joliet et F. Scheepers
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BOULEVARD SAUCY 25

Le vitrail Art nouveau a été restauré en restant fidèle au modèle original. Le panneau inférieur central étant 
trop abîmé, il a fallu recréer la partie absente. Suite à la demande de subvention à la cellule du "Petit Patri-
moine Populaire de Wallonie", c'est cette dernière qui a choisi quel dessin prendrait place au sein du panneau 
manquant. Le vitrail se trouve sur le palier allant du rez-de-chaussée au premier étage de l'habitation et donne 
sur la cour intérieure. Il en fait ainsi partie et est accessible à tout public une partie de la semaine, vu l'occu-
pation du rez-de-chaussée de cet espace par l'a.s.b.l. L'Aquilone.

Auteur de projet : 
Ateliers d'Art JM Pirotte s.p.r.l. - Claudine Pirotte

Maître d'ouvrage : 
Carmela d'Otricoli
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RUE JOSEPH DEJARDIN 29

Le châssis d'origine de 1933 n'offrait plus de performances thermiques décentes. Ayant acquis le bâtiment en 
2016, le projet de remplacement de cette menuiserie a mûri pendant deux années. Il était important pour les 
commanditaires de conserver les lignes directrices du dessin du châssis d'origine afin de ne pas dénaturer la 
façade dessinée par l'architecte Ummels (collaborateur au groupe EGAU). La division horizontale déterminée 
par la guillotine a été conservée. Les divisions secondaires de la nouvelle menuiserie témoignent de la trace 
du passé.

Auteur de projet : 
Rémi Winand 

Maître d'ouvrage : 
Rémi Winand 
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RUE DES VENNES 336

Le commanditaire avait envie de placer quelque chose d'unique et original sur son escalier en béton situé dans 
la pièce commune des chambres d’hôtes. C'est en discutant avec son cousin designer qu'a émergé l’idée de 
créer une rambarde en acier inoxydable représentant des monuments, symboles et centres d’intérêts de la 
Ville de Liège. Sur les motifs dessinés, nous pouvons notamment retrouver la Meuse qui traverse toute la tôle
avec sa piste cyclable et ses bateaux, la gare des Guillemins, le Perron, les escaliers de Bueren... Lors de la 
visite de nouveaux hôtes, le propriétaire peut ainsi leur expliquer facilement tous les centres d'intérêt de Liège, 
et ce dans l'ordre géographique.

Auteurs de projet : 
Julien Crasborn s.p.r.l. / Habilis Product Design Agency

Maître d'ouvrage : 
Julien Crasborn s.p.r.l.
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PLACE DELCOUR 22

Le projet consiste en l'aménagement d’une pharmacie sise place Delcour, en remplacement d’un restaurant. 
Le sol a été abaissé au niveau du trottoir afin de permettre une parfaite accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite. La vitrine est la plus transparente possible et intègre des accessoires comme la boîte sécurisée pour 
les achats nocturnes. Nous essayons d’éviter la sursignalisation. Dans la pharmacie, une grande croix lumi-
neuse prend place sur la face latérale du cube et permet de signaler l’officine aux passants. Un cube central 
revêtu de tôles satinées blanches intègre la porte d’accès aux appartements situés aux étages. Un patio crée 
un fond de perspective lumineux et permet d’intimiser le local de détente et le bureau du reste de la pharma-
cie, grâce à un vitrage sans tain incliné.

Auteur de projet : 
Atelier d'architecture a i u d - Gil Honoré

Maître d'ouvrage : 
Pharmacie d'Outre-Meuse - Catherine Lamalle
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RUE DU PONT 3

En plein Coeur historique de Liège, une surface commerciale a été réaménagée en un magasin spécialisé dans la 
vente d'alcools fins, bières étrangères et vins natures/bio. Le concept est  deux en un ", puisque vous retrouvez à 
l'avant la boutique et, derrière la séparation en bois de style Art nouveau, l'espace du " salon de dégustation ".

Auteurs de projet : 
Watch Smell Taste & Having Fun - G. Braun / Pupa - A. Biasucci

Maître d'ouvrage : 
Watch Smell Taste & Having Fun - Gaëtan Braun
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QUAI EDOUARD VAN BENEDEN 10

Le projet comprend de multiples composantes : 1) Supprimer l'espace de recul devant l'entrée de l'immeuble 
sous la rampe d’accès pour véhicules motorisés menant au parking. 2) Approprier l'espace gagné en réaména-
geant le hall d’entrée commun et en créant un local pour vélos. 3) Fermer l'espace de recul comblé par un mur 
paré de pierres clivées. 4) Poser un grillage en acier inoxydable servant de garde-corps le long de la rampe 
d'accès au parking du premier étage. 5) Poser une porte de garage en treillis refermant l’accès au parking 
dans la partie basse de la rampe. 6) Décorer le mur de façade du premier étage du garage, à front de voirie, 
par une fresque urbaine. 7) Revêtir le mur du fond de la rampe d'accès par une fresque urbaine.

Auteurs de projet : 
ACP Résidence Belvédère / Syndic CK Gestion - C. Klinger

Maîtres d'ouvrage : 
ACP Résidence Belvédère / Syndic CK Gestion - C. Klinger



62

MICRO-ARCHITECTURE - MENTION

PLACE SAINT-JACQUES 1

La catégorie de la micro-architecture est fort diverse, entre éléments neufs, restaurations de décors patri-
moniaux à petite échelle ou projets de restauration de plus grande ampleur. L’impressionnant travail de res-
tauration effectué sur le portail de l’église Saint-Jacques est ainsi mis en évidence. Il s’agit d'un témoignage 
rare de l’architecture de style Renaissance de nos régions (Patrimoine majeur de Wallonie). De tels projets ne 
peuvent pas aboutir sans une forte implication de toute une équipe, depuis les analystes et les historiens (de 
l’art) qui effectuent les recherches préalables, jusqu’aux artisans et techniciens chargés de l’exécution des 
options retenues, en passant par les architectes. Combiner les choix stylistiques et les contraintes techniques 
requiert de savants arbitrages dans des dossiers de cette complexité. La restauration du portail lui a rendu la 
place qu’il mérite dans le paysage urbain. Ce projet démontre par ailleurs l’intérêt de rendre des couleurs à 
notre patrimoine.

Auteur de projet : 
Architectes Associés s.a. - Xavier Tonon

Maître d'ouvrage : 
Fabrique d'église Saint-Jacques - Michel Wathelet

Avant Après
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RUE JOSEPH DEJARDIN 29

Ce « petit projet » pourrait paraître anodin, mais la maestria avec laquelle ce châssis a été conçu démontre 
combien, avec une seule fenêtre, il est possible de conférer un supplément de qualité à une façade de maison 
" ordinaire " (architecture Art déco de l’entre-deux-guerres). Le propriétaire-commanditaire a réalisé un véritable 
travail de conception et de dessin d’architecte. La réflexion s’est inspirée des divisions originelles. Il ne s’agissait 
pas non plus de copier à l’identique la structure ancienne : les lignes de forces et les proportions équilibrées ont 
été littéralement transposées dans la conception du nouveau châssis, qui témoigne d’un caractère contemporain 
par le choix du bois, l’aspect affleurant du vitrage d’imposte ou encore la position des divisions verticales der-
rière celui-ci, du côté intérieur.  La restitution de formes en relief est également une solution à promouvoir. En la 
matière,  ce " micro-projet " est donc exemplaire et mérite de figurer dans les guides de bonnes pratiques édités 
par la Ville de Liège pour aiguiller les propriétaires vers les meilleures solutions en matière de châssis.

MICRO-ARCHITECTURE - LE LAURÉAT

Auteur de projet : 
Rémi Winand 

Maître d'ouvrage : 
Rémi Winand 
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LA MISE EN VALEUR DU PETIT PATRIMOINE PAR 
LA VILLE DE LIÈGE ET L’OPÉRATION PALISS’ART

Parmi les candidats de la catégorie micro-architecture, deux projets ont été portés par la Ville de Liège, l’un visant 
une réalisation de Street Art (fresque rue de la Casquette) dans le cadre du programme Paliss’art, l’autre une ré-
novation pour mettre en valeur un élément du petit patrimoine (peinture murale rue du Limbourg), avec le soutien 
financier des aides qui y sont dédiées octroyées par la Région wallonne. 

Il a fallu effectuer des choix : ces projets ne sont que des exemples de la politique très active menée par la Ville dans 
ce domaine. Nous présentons ci-dessous quatre autres opérations réalisées en 2017 et 2018.

INFORMATIONS

Place Jehan Le Bel 
Une stèle commémorative a été incorporée dans l'espace 
public. Elle évoque l’allure de Jean-Denys Boussart. Person-
nage folklorique liégeois décédé en 2017, immédiatement 
reconnaissable grâce à ses célèbres cape et chapeau. À ses 
côtés, prend place son chien, la fidèle Poyète. Les deux sil-
houettes, grandeur nature, sont découpées dans une tôle 
d’acier et peintes en vert. L’emplacement choisi est por-
teur de sens : place Jehan le Bel, longeant le boulevard de 
la Constitution, à la parfaite intersection entre le domicile 
de Jean-Denys et l’église Saint-Pholien, face à la brocante. 
À fleur de trottoir, il se tient face à nous, tel un passant. 
La conception de ce projet a été réalisée par le Service de 
l'Aménagement des Espaces Publics de la Ville de Liège.
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Rue Waleffe  
Le projet a ici consisté en la conservation-restauration d’une 
potale, soit une petite chapelle votive extérieure adossée à 
la façade d’un immeuble privé. En mortier de ciment peint, 
de style néo-baroque, l’édicule date du XIXe siècle et abri-
tait à l’origine une statue de Saint-Roch, dérobée depuis. 
Elle est reprise à l’Inventaire du Patrimoine architectural et 
Territoires de Wallonie. Le but des traitements opérés était 
la conservation de l’œuvre dans son état actuel. La restau-
ration s’est faite in situ par le restaurateur Gabriel Pirlet. Le 
projet a été réalisé grâce au soutien du " Petit Patrimoine 
Populaire de Wallonie ". 

Rue des Écoles 
Il s’agit d’un exemple modèle de conserva-
tion-restauration d’un décor en céramique de 
style Art nouveau, qui orne une imposte sur la 
façade de l’école communale de Kinkempois. Le 
tableau daterait de 1902 et est composé d’envi-
ron 48 carreaux en faïence émaillée (fond crème 
et décor polychrome), représentant du matériel 

scientifique scolaire, orné de rubans et feuillages. Les éléments figurés sont un globe terrestre, oc-
cupant le centre de la composition, puis, de part et d’autre et en vis-à-vis, des livres et des alambics 
desquels émanent des volutes de fumée. Les extrémités de la scène sont occupées par des instru-
ments de géométrie enrubannés : compas, équerre et marteau. L’opération a été rendue possible 
grâce aux aides du " Petit Patrimoine Populaire de Wallonie ". L'exécution du projet a été réalisée par 
l'Atelier SiO

2
 (Catherine Cools et Valérie Rousseau).



68

Rue Vivegnis 
Avec le temps et leur disparition progressive du paysage, 
les anciennes réclames publicitaires sont aujourd’hui deve-
nues des éléments de notre petit patrimoine. Les spectres 
d’une ancienne publicité se devinaient depuis longtemps sur 
le mur pignon latéral du bâtiment de la rue Vivegnis 293-
295, propriété de la Ville de Liège. Cette réclame peinte 
sur les briques laissait apparaître les restes endommagés 
d’un verre de bière. Elle daterait des années 1950, comme 
le confirme la confrontation avec les photos anciennes et 
d’autres visuels transmis par les archives de la brasserie 
Haecht, anciennement installée à cet endroit. Ces archives 
ont permis la relecture du motif original. La restauration de 
ce témoin de l’histoire du quartier Saint-Léonard a ainsi pu 
être confiée à une équipe formée d’une conservatrice-res-
tauratrice d’œuvres d’art, Delphine Gourdon et d’un ar-
tiste-lettreur, Jérémy Goffart, toujours avec l’intervention 
aides du " Petit Patrimoine Populaire de Wallonie ". 



6968



70

NOUVELLE PUBLICATION

Le Département de l’Urbanisme de la Ville de Liège poursuit la publication de guides de bonnes pratiques en ma-
tière d’urbanisme. Le dernier tome paru concerne les toitures. Pour rappel, les guides déjà parus concernent les 
châssis, les portes en métal, les portes en bois, les éléments décoratifs des façades, l’entretien des façades, les 
devantures commerciales et la reconversion des anciens rez-de-chaussée commerçants. Complémentairement, des 
feuillets spécifiques s’intéressent à des éléments particuliers comme les vitraux, les corniches, les oriels (loggias), 
les balcons en métal et les grilles de protection des baies de cave.

Tous ces guides sont distribués gratuitement à l’accueil du Service des Permis du Département de l’Urbanisme et 
sont téléchargeables sur le site internet de la Ville de Liège (www.liege.be).

Le guide des bonnes pratiques " Les toitures. Entretenir, rénover, adapter et transformer "

La toiture constitue le " couvre-chef " de l’immeuble : elle contribue fortement à 
la perception du bâtiment et à son équilibre architectural. Son rôle est capital non 
seulement sur le plan technique (évacuation des eaux de toiture), mais également 
sur le plan esthétique. Le guide fournit de nombreuses recommandations, tant pour 
les toitures en pente que pour les toitures plates. Chaque grande question est trai-
tée en quelques pages, avec de nombreuses illustrations.

Mieux vaut prévenir que guérir. La priorité est dès lors consacrée à l’entretien : 
nettoyage, remise en peinture, remplacement des pièces défectueuses... Les diffé-
rentes composantes font ainsi l’objet d’une attention spécifique : les rives de toi-
tures (jonctions avec les murs), les corniches décoratives, les chéneaux de récolte 
des eaux, les couronnements décoratifs en métal ou en bois, les cheminées, les 
lucarnes… La mise en valeur des éléments de décors du " petit patrimoine " est 
évidemment encouragée.

INFORMATIONS
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L’amélioration des performances énergétiques des bâtiments est aujourd’hui un enjeu crucial. Sont ensuite fournis 
des conseils pour une intégration optimale de l’isolation des toitures. L’intervention se veut efficace, durable et 
visuellement respectueuse de l’architecture du bâtiment et de son contexte.

Les actions impliquant une modification de l’aspect des toitures sont abordées par la suite, depuis les interventions 
légères comme la pose de panneaux solaires ou de climatiseurs, jusqu’aux modifications plus lourdes comme la 
création d’une fenêtre, l’aménagement d’une terrasse, la réalisation d’une toiture verte ou l’ajout d’étages. Le fil 
conducteur est alors le respect de l’architecture initiale du bâtiment.

Vous souhaitez construire, transformer ou rénover un bâtiment sur le territoire communal la Ville de Liège ? Vous 
souhaitez obtenir des recommandations dans le cadre de travaux d’entretien de votre façade ? Les conseillers spé-
cialisés de la Ville peuvent vous aider à identifier les solutions les plus appropriées et vous fournir des renseigne-
ments sur les démarches administratives à effectuer. Attention que les formulaires qui accompagnent les demandes 
de permis connaissent de fréquentes modifications : il convient de vérifier la validité de ceux que vous comptez 
déposer (notice d’incidences sur l’environnement, déclaration PEB, décret sols…).

SERVICE DES PERMIS D’URBANISME DE LA VILLE DE LIÈGE

Îlot Saint-Georges, La Batte 10 / 4e étage, 4000 Liège
      04 221 90 57
      urbanisme@liege.be

Les heures d’ouvertures sont communiquées sur le site internet de la Ville : www.liege.be. 
Les mots-clés pour la recherche sont " urbanisme " et " service des permis ". 

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES

Les copyrights des auteurs ont été indiqués lorsque cela a été demandé par les candaidats. Néanmoins, toutes les 
images contenues dans cette publication ne peuvent être reproduites sans l'autorisation de l'auteur.



Réalisation :
Ville de Liège – Département de l’Urbanisme – Service de l’Aménagement

La Batte 10 à 4000 Liège
Tél. 04 221 90 57 – urbanisme@liege.be

Cette brochure est également téléchargeable sur : www.liege.be


