


P r é s e n t a t i o n  d u  j u r y

Les Prix de l’Architecture et de l’Urbanisme, édition 2017

Dans la droite ligne de l’édition précédente, et des nouveautés apportées en 2015 au concours, l’édition 2017 
a rencontré un beau succès en termes de participation et de qualité des projets présentés.

Le concours s’articule autour de 4 catégories à savoir :

 − Les projets d’architecture – d’urbanisme privés résidentiels ;

 − Les projets d’architecture – d’urbanisme privés autres programmes ;

 − Les projets d’architecture – d’urbanisme publics ;

 − Les projets de microarchitecture.

Le « Grand prix de l’Architecture et l’Urbanisme, édition 2017 » a été attribué par le jury pour récompenser le projet 
qui a précisément pu intégrer les dimensions complémentaires de l’urbanisme et de l’architecture. 

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

Enfin, une mention accessibilité a été décernée au projet intégrant au mieux les contraintes et solutions techniques 
garantissant l’usage facilité des espaces aux personnes à mobilité réduite.2



Un jury d’experts

Notre volonté était de professionnaliser l’évènement en le dotant d’un jury composé d’experts reconnus. 

Ainsi, le jury était composé des personnalités suivantes :

Monsieur Jean Pierre HUPKENS, 
 Échevin de l’Urbanisme de la Ville de Liège et Président du jury ;

Monsieur Renaud KINET-POLEUR, 
 Directeur du Département de l’Urbanisme de la Ville de Liège ;

Monsieur André DELECOUR, 
 Fonctionnaire délégué au Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle de l’aménagement  
 du territoire, du logement, du patrimoine et de l’énergie ;

Monsieur Pierre SAUVEUR, 
 Président de la Maison de l’Urbanité de la région liégeoise ;

Monsieur Daniel LESAGE, 
 Président de l’Ordre des Architectes de Liège ;

Madame Fabienne COURTEJOIE, 
 Professeur à la Faculté d’Architecture de l’Université de Liège ;

Monsieur Jacques TELLER, 
 Professeur à la Faculté des Sciences Appliquées de l’Université de Liège ;

Madame Thyphaine MOOGIN, 
 Représentante de la Cellule architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles ;

Madame Lisa DE VISSCHER, 
 Rédactrice en chef A+ Architecture in Belgium ;

Madame Veronica CREMASCO,
 Consultante en architecture et urbanisme - Formatrice CPDT

Monsieur Pierre FONTAINE, 
 Cellule stratégique de la Ville de Liège ;

Monsieur Mathieu BRULS, 
 Bureau d’architecture Bruls (Maastricht) ;

Monsieur Markus ULRICH, 
 Bureau d’architecture Archigraphus (Aachen).
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Architecte :
Bureau d’études Greisch / Vincent SERVAIS
Maître d’ouvrage :
Service Public de Wallonie - DG02 / Stéphane Barlet

Projet :
La passerelle « La Belle Liégeoise »  – Quai de Rome 

La passerelle « La Belle Liégeoise » permet aux 
piétons et aux cyclistes de relier la gare des 
Guillemins au parc de la Boverie. La structure 
portante de la travée principale, au-dessus de 
la Meuse, est positionnée latéralement par 
rapport au platelage, libérant la vue vers la ville. 
En rive droite, la rampe traverse le Parc de la 
Boverie au niveau de la canopée des arbres, 
offrant une vision nouvelle de ce parc urbain.

Le jury estime que la passerelle des Libertés 
est une réalisation majeure, dont l’impact se 
ressent à l’échelle de toute la ville, parfait 
exemple de l’association des démarches 
architecturale et urbanistique.

Fréquentée jour et nuit par de nombreux usagers, 
bien au-delà des attentes initiales, elle a modifié 
radicalement les comportements en matière de 
mobilité douce, contribuant à une réappropriation 
des espaces publics voisins (quais et parc de 
la Boverie). La plus-value est donc majeure en 
termes d’espaces publics, bien au-delà de l’objet 
en lui-même.

La passerelle s’inscrit en outre comme un chaînon 
essentiel le long du nouvel axe de développement 
métropolitain reliant la gare TGV de Calatrava au 
musée La Boverie. Elle contribue à la stratégie de 
développement urbain et à la qualité de vie.

Sur le plan de la composition architecturale, 
le jury loue la grande qualité de conception 
de l’infrastructure, dont les formes légères 
s’inscrivent de manière naturelle et respectueuse 
au sein du site des rives de Meuse, ainsi que 
des frondaisons du parc pour l’une des rampes 
d’accès. Cette partie du cheminement constitue 
une réponse particulièrement originale, donnant 
aux utilisateurs l’impression de « flotter dans les 
airs ». Cet ouvrage est tout à fait extraordinaire et 
doit être mis en exergue.

Grand Pr ix  de l ’Archi tecture  et  de l ’Urbanisme 2017

Photos : © JL Deru - photo-daylight.com
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PRIX 2017

Photos : © JL Deru - photo-daylight.com
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CATÉGORIE 1  :  Pro jets  pr ivés rés ident ie ls

Architecte :

Atelier d’architecture a²

Eugène Moureau
Avenue de l’Observatoire 46, 4000 Liège 

Michaël Périlleux
Rue Lieutenant Pirard 16, 4607 Dalhem
0474/32.12.87
michaelperilleux@atelierdarchitecture.be

Maître d’ouvrage :

Moury Promotion 
Gilles-Olivier Moury

Architecte :

Sébastien Krier

Place du XX Août 17, 4000 LIEGE
04/232.16.26 - info@sebastienkrier.be

Maître d’ouvrage :

Xavier Bodeux

Rue Forgeur

Le projet consiste en la transformation et l’extension 
d’un immeuble existant (1895), dont la sauvegarde 
a constitué l’essence de la réflexion. Pour répondre 
au programme, la structure de l’immeuble a été 
renforcée pour recevoir une superstructure légère 
(acier) revêtue d’aluminium et de verre. Le projet est 
une réponse cohérente au besoin actuel de conserver 
le patrimoine, en lui donnant une nouvelle vitalité, 
avec un souffle contemporain.

Rue Xhovémont

Habitation de quatre niveaux dans une dent creuse 
à Liège. Le terrain présentant une forte déclivité, tout 
l’enjeu était d’offrir une connexion physique vers le 
jardin et de faire entrer la lumière. En façade à rue, 
un jeu de texture et d’appareillage de briques permet 
d’intégrer l’architecture épurée dans le contexte. 
La conception de tous les mobiliers du projet a permis 
d’optimaliser la gestion des espaces de ce volume 
compact.
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Rue Auguste Buisseret
 

Cette maison liégeoise typique du XIXe siècle n’était plus adaptée 
au mode de vie actuel de ses occupants. La transformation a 
été opérée dans l’enveloppe du bâtiment, prenant corps sur les 
marques de l’existant et jouant sur ses limites physiques, avec 
une intervention structurelle radicale pour lier les pièces et vider 
les volumes.  Au rez-de-chaussée, le nouvel espace propose une 
pièce d’un seul tenant et de larges ouvertures sur la cour et 
le jardin. Un projet mené avec économie de moyens, mais une 
attention pour les finitions (châssis en bois, bardage en laiton, 
jardinières intégrées).

Architecte :

he-architectes 

Rue Ernest de Bavière 8/0, 4020 Liège
04/349.00.53 - info@he-architectes.be

Maître d’ouvrage :

Thomas Moor

Rue Vivegnis

En réponse à l’étroitesse de la rue Vivegnis, 
il est proposé de créer une interruption 
du bâti sur une partie du rez-de-chaussée. 
Cette respiration a l’avantage de dilater la rue 
dans cette zone de passage et de créer une relation 
entre l’espace public et l’espace privé. Le projet 
intègre l’aménagement d’un espace extérieur 
(terrasse,  balcon ou jardin) pour chaque unité de 
logement.

Architecte :

Atelier ALVEOLES / Patrick Deboutez

Place Vivegnis 8, 4000 Liège
0477/87.96.32
patrickdeboutez@alveoles.be

Maître d’ouvrage :

OFP Services / Alain Struman
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Rue Garde-Dieu

Ce projet de construction d’une résidence pour 
étudiants (six kots et sept studios) a été pensé tout 
spécifiquement pour eux : des espaces communs pour 
se retrouver, des espaces privatifs pour se concentrer, 
une bonne isolation acoustique, une conception 
limitant les consommations énergétiques, beaucoup 
de lumière naturelle. Et parce qu’ils sont notre futur : 
des matériaux de qualité, un air sain et des énergies 
renouvelables.

Rue des Tanneurs

Transformation complète d’une habitation mitoyenne 
en centre ville, pour créer un environnement optimal 
pour une vie familiale urbaine. Création d’un espace 
intérieur très ouvert, avec une sensation d’espace et 
une luminosité importante. Une rehausse de toiture 
en ossature bois a été réalisée afin de créer deux 
chambres d’enfants supplémentaires. Un grand soin 
est apporté à l’isolation du bâtiment et à la réduction 
de la consommation énergétique.

Architecte :

helium3 architecture / Cédric Ballarati

Rue des Vennes 312/13, 4020 Liège
04/285.93.87 - cballarati@helium3.be

Maître d’ouvrage :

Studento - Emmanuel Bortolotti

Architecte :

Atelier Double VG / Gaëlle Gilis

Chaussée des Prés 7, 4020 Liège
0497/94.60.62 - gilisgaelle@hotmail.com

Maître d’ouvrage :

Fabian Germain et Gaëlle Gilis  

CATÉGORIE 1  :  Pro jets  pr ivés rés ident ie ls
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Rue des Orchidées

Les tonalités du volume existant et de l’extension s’inspirent 
directement du contexte urbanistique (briques blanches et 
ardoises). L’ajustement précis des matériaux en toiture permet 
d’y intégrer harmonieusement des éléments techniques. Les 
jeux graphiques au sein des châssis redynamisent les façades 
du projet originel. La vie intérieure est enrichie par une réflexion 
sur les ouvertures et sur l’intégration du mobilier.

Rue de la Madeleine et Rue Lombard 

Ensemble de bâtiments dénaturé lors de la création du « Chien 
Vert », commerce qui s’étendait sur deux niveaux. Pour créer ce 
commerce, tous les éléments d’origine avaient été soit supprimés 
soit transformés. Subsistaient les volumes, la façade principale 
et une ancienne façade intérieure qui ont été sauvegardés. 
Les logements ont été remodelés pour que chacun d’eux 
bénéficie d’un espace extérieur et offre une nouvelle manière 
de vivre en ville.

Architecte :

Nadine Buol

Rue de Paris 22, 4020 Liège
04/222.04.36 - info@buol.be

Maître d’ouvrage :

Société Lagur

Architecte :

Thibaut Brogneaux
Rue Sompré 58, 4400 Flémalle
0478/25.71.53 - info@brogneaux.bem

Maître d’ouvrage :

Patrick Cadet et Sophie Durieux
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Architecte :

Michel Prégardien 
Jean-Claude Cornesse (collaborateur) 
Maximilien Cornet (ingénieur)

Rue Xhovémont 45, 4000 Liège
0478/44.10.41
mpregardien@ulg.ac.be 
jean-claude.cornesse@ulg.ac.be

Maître d’ouvrage :

David Cornesse

Architecte :

Atelier ALVEOLES / Patrick Deboutez

Place Vivegnis 8, 4000 Liège
0477/87.96.32
patrickdeboutez@alveoles.be

Maître d’ouvrage :

Ivan Goré et Sylvie Willems

CATÉGORIE 1  :  Pro jets  pr ivés rés ident ie ls

Rue du Baneux

Situé dans le quartier Nord, au pied de la colline 
des coteaux, le projet a la particularité d’être 
implanté contre et en surplomb du chemin de fer. 
Le défi majeur a consisté, d’une part, à créer une 
relation agréable des espaces de vie avec le jardin 
particulièrement pentu et, d’autre part, à améliorer 
les perspectives et les échappées visuelles sur la ville 
de Liège.

Rue des Jonquilles

Le bâtiment (studio + appartement) remplit une 
dent creuse sise au centre d’une rue en escalier du 
quartier de Cointe. Conçu comme la prolongation d’un 
parcours débutant au pied de la rue et se terminant 
sur la toiture-terrasse, il met l’habitant en contact 
permanent avec son lieu. La mobilité des volets en 
bois permet, à tout moment, de transformer la façade 
en fonction des besoins internes et des contraintes 
climatiques.
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Architecte :

Atelier Architecture Marina Frisenna

Rue de Verviers 15, 4020 Liège
04/341.57.86 - frisenna.m@skynet.be

Maître d’ouvrage :

Benjamin Mignot et Delphine Grisard

Architecte :

Quentin Van Bruyssel

Rue Haute, 35, 4000 Liège
0496/99.32.72
quentin.vanbruyssel@gmail.com

Maître d’ouvrage :

Quentin Van Bruyssel  
et Liliana Tavares

Rue Haute

Réhabilitation d’un moulin à eau sur le tracé de la Légia.

Changement d’affectation éradiquant le chancre produit par la 
ruine. Suture du tissu urbain par l’ajout d’une annexe en front 
de voirie sur le terrain entre le bâtiment et le trottoir. Création de 
puits de lumière, dégagement ou agrandissement des ouvertures 
repérées dans les maçonneries permettant d’établir des relations 
entre les diverses fonctions du projet et son contexte urbain.

Rue Sainte Véronique
 

Transformation du rez-de-chaussée d’une habitation : 

 − remplacement de la véranda arrière dans l’enfilade des 
pièces du séjour avec légère extension ;

 − isolation et refonte de la cuisine située dans le volume latéral 
afin de mieux l’intégrer à la vie des espaces du bâtiment 
principal ;

 − évidage d’une partie de l’annexe afin de développer un espace 
de vie extérieur et jouer sur la pénétration de la lumière ;

 − valorisation de la qualité de vie par le vide.
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Architecte :

Bertrand Vanturenhout

Rue des Wallons 223, 4000 Liège
04/344.10.24 - info@be-vanturenhout.be

Maître d’ouvrage :

Olivier Verschueren 
et Florence Caeymaex

Architecte :

Giga architectures  
Emilie Gilliard et Estelle Gathy
Rue Destriveaux 27, 4000 Liège
0474/53.52.01 - e.giga.e@gmail.com

Cerfontaine Constructions

Maître d’ouvrage :

Société « Au Lion Blanc » - Stijn Bex

CATÉGORIE 1  :  Pro jets  pr ivés rés ident ie ls

Rue Henri Maus

Aménagement paysager à Liège, à l’arrière d’une 
maison mitoyenne.

Deux terrasses ont été articulées dans un dispositif 
cohérent, pour prolonger l’architecture du corps de 
logis, et faire le lien entre l’espace habité et le jardin. 
Les masses ont été cachées et les parcours mis en 
scène, dans un jeu d’aplats et de trompe-l’œil, avec 
l’acier auto-patinable « Corten ».

En Hors-Château

Transformation/extension d’un immeuble et restau-
ration de façades classées (sept logements et rez 
commercial). Projet cherchant le juste équilibre entre 
la revalorisation d’un bien classé et la construction 
d’une extension contemporaine. 
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Architecte :

Lorigami Architecture 
Eléonore Delecour

Quai Mativa 23, 4020 Liège
04/246.10.24 - info@lorigami.archi

Maître d’ouvrage :

Julie Tuytschaver et Lieven De Meyer 

Rue des Wallons

Transformation dans le Laveu. Techniquement, le 
projet présentait l’opportunité de mettre la structure à 
nu pour rendre la nouvelle enveloppe performante et 
plus spacieuse. La maison offrant des vues lointaines 
à l’arrière, les nouvelles constructions jouent avec 
des lignes obliques dynamiques qui dialoguent et 
cadrent des vues. Dans cet environnement paysager 
et en confrontation avec la brique, l’acier « Corten » 
s’intègre et tranche.

Architecte :

N-Architectes 
V. Noel / A. Suttor / A. Tourbach

Allée Dubois 30, 4052 Beaufays
04/366.05.88 - n-architectes@skynet.be

Maître d’ouvrage :

Fabrique d’église 
Mme Boutefeu, M. Maertens, 
M. Roland, M. Rahier

Rue de l’Évêché

Rénovation d’un immeuble à appartements, réorga-
nisation complète et aménagement d’appartements 
spacieux répondant aux normes actuelles en matière 
de confort, d’isolation et de sécurité.

Les appartements, dont certains avec terrasse, 
présentent une organisation intérieure différente 
qui répond aux attentes multiples des locataires. 
La volumétrie du bâtiment a été conservée et est 
animée par des cadres en façade à rue.
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CATÉGORIE 1  :  Pro jets  pr ivés rés ident ie ls

Architecte :

Bureau Fellin Architectes  
V. Fellin et M. Goffin

Rue du Jardin Botanique 27, 4000 Liège
04/221.30.60 - bureaufellin@skynet.be

Maître d’ouvrage :

François Cajot et Marie Liégeois

Rue Cardinal Cardijn

Dans le quartier de la Chartreuse, rénovation d’une 
maison des années 30 avec le remplacement des 
châssis en façade avant dans le respect du style 
de l’époque. En façade arrière, réinterprétation 
contemporaine de l’annexe « jardin d’hiver » : lumière 
naturelle généreuse et continuité de l’espace intérieur 
vers l’extérieur grâce à une large porte accordéon.

Architecte :

FHW architecture et urbanisme 
Damien Franzen 
Rue de Fragnée, 67A, 4000 Liège

04/226.70.04 - info@damienfranzen.be

Maître d’ouvrage :

Thomas&Piron Bâtiment 
Aubry Lefebvre

Rue du Sart-Tilman

L’éco-quartier du Sart-Tilman est un projet 
contemporain, à caractère durable, intégrant les 
aspects liés à l’écologie, l’énergie (majorité de 
logements passifs), la diversité et la mixité des 
logements (appartements, maisons, fonctions 
complémentaires) ainsi que la convivialité. Le volet 
végétal n’a pas été oublié : végétations, fossés 
naturels permettant la récolte des eaux de pluie, 
jardins privatifs… qui font écho au caractère durable.
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Architecte :

Giga architectures  
Gilliard Emilie et Estelle Gathy

Rue Destriveaux 27, 4000 Liège
0474/53.52.01 - e.giga.e@gmail.com

Maître d’ouvrage :

Luc Ledieu et Anne-Catherine Loriers

Architecte :

Romain Struman (Architecte) 
et Baudouin Fettweis (Designer) 

Avenue de l’observatoire 8, 4000 Liège
0499/29.86.04 - strumanromain@gmail.com

Maître d’ouvrage :

Marie-Sophie Ghuysen et Nicolas Paquot

Avenue de l’Observatoire

Conception d’une nouvelle cuisine en lien avec le 
jardin et réorganisation des pièces de vie d’une 
maison de maître autour d’un nouvel escalier. Le 
projet s’intègre particulièrement à l’architecture 
initiale et comprend en outre la rénovation des 
abords.

Rue du Vicinal

Rénovation/extension d’une villa des années 60 et aménagements 
extérieurs. Projet respectant l’architecture moderne d’origine 
tout en s’adaptant aux normes actuelles sur l’isolation, et en 
intégrant les extensions et aménagements extérieurs dans le 
contexte boisé et escarpé du bâtiment.
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MENTION

Projets  pr ivés rés ident ie ls

Architecte :
Thibaut Brogneaux
Maître d’ouvrage :
Patrick Cadet et Sophie Durieux 

Projet :
Rue des Orchidées

Le jury apprécie ce projet de métamorphose qui apporte un réel coup de fraîcheur dans un 
environnement au bâti plutôt commun. L’état après transformation donne une impulsion novatrice 
marquante à l’échelle du quartier, tout en restant intégré au contexte, tant en ce qui concerne les 
gabarits que les tonalités (briques peintes en blanc, ardoises).

Sur le plan formel, l’expression extérieure du bâtiment apparaît créative et léchée dans ses détails : 
revêtements de natures différentes pour marquer l’extension en comblement de « dent creuse », 
organisation des ouvertures avec châssis d’une grande finesse, création d’une transparence entre 
le rez-de-chaussée et le jardin... L’organisation des espaces intérieurs témoigne également de choix 
intelligents. 

© Samuel Defourny
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MENTION

Projets  pr ivés rés ident ie ls

Architecte :
he-architectes
Maître d’ouvrage :
Thomas Moor

Projet :
Rue Auguste Buisseret

Le jury relève l’originalité de la démarche, qui innove par rapport aux solutions habituellement 
appliquées à la transformation des annexes en façades arrière. La solution n’a pas été d’ajouter des 
éléments. Au contraire, elle interroge sur la matérialité : l’angle a été dégagé grâce au remplacement 
de parties maçonnées par de grandes surfaces vitrées qui font entrer un maximum de lumière et  
mettent en contact visuel direct l’espace intérieur et l’espace extérieur de la cour-jardin.

Malgré l’économie de moyens, la transformation apporte une très grande qualité aux espaces de vie. 
C’est donc un modèle d’intervention à remarquer pour les volumes tournés vers les cœurs d’îlots 
en quartier dense, et plus globalement l’habitat familial en ville.
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Projets  pr ivés rés ident ie ls

Architecte :
Michel Prégardien / Jean-Claude Cornesse (collaborateur) / Maximilien Cornet (ingénieur)
Maître d’ouvrage :
David Cornesse

Projet :
Rue des Jonquilles

Le jury souligne la manière dont ce projet a relevé le défi d’un site complexe, à savoir une rue en 
escalier, tant en qui concerne la conception que la phase de chantier. Le comblement de la dent 
creuse entre mitoyens par un volume associant deux logements est un processus particulièrement 
exemplaire en termes de « construction de la ville ».

L’orientation de la parcelle imposait la création d’importants apports de lumière par la façade. 
En cela, l’utilisation du bois pour former un « claustra » est particulièrement judicieuse : elle confère 
de la transparence au bâtiment, tout en introduisant de l’épaisseur et en préservant l’intimité. 
La présence du nouveau bâtiment apporte une réelle plus-value pour l’ensemble de la rue.  L’estéthique 
de l’ensemble est à souligner. Elle reste par ailleurs au service du programme. L’organisation des 
espaces intérieurs témoigne également de choix intelligents.

LE LAURÉAT
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Architecte :

Cabinet d’architectes p.HD

Place Saint-Jacques 16, 4000 Liège
04/223.33.23 
s.brassinne@cabinet-phd.be

Maître d’ouvrage :

Cabinet d’architectes p.HD

Architecte :

Philippe Le Bussy

Boulevard Emile de Laveleye 30, 4020 Liège
0495/68.26.03
architecte@philippelebussy.be

Maître d’ouvrage :

Séverine Le Bussy 
et Philippe De Beck

Place Saint-Jacques

En acquérant cette ancienne demeure patricienne, le 
cabinet d’architectes p. HD a pour objectif de rendre 
à la bâtisse son image d’autrefois et de faire de la 
restauration de l’Hôtel de Warzée une référence.
La restauration globale concerne, entre autres, 
les interventions sur les parties classées suivantes : 
les façades, les menuiseries extérieures, la cage 
d’escalier, y compris les peintures et les décors, 
le salon de musique, le salon blanc et toutes les 
quincailleries de porte.

Boulevard Émile de Laveleye

Transformation et extension d’une habitation 
comprenant : construction d’une nouvelle annexe avec 
mezzanine et partie en porte à faux au-dessus de la 
terrasse, application d’un enduit sur isolant au niveau de la 
façade arrière, remplacement des châssis, isolation 
et remplacement de la toiture à versants. La nouvelle 
annexe devait être réalisée en structure légère. 
La structure en bois sur colonne en acier au rez-de-
chaussée a été retenue pour sa légèreté, sa souplesse 
en termes de conception architecturale et ses qualités 
énergétiques.

CATÉGORIE 2  :  Pro jets  pr ivés -  autres  programmes
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Architecte :

B.A.U.C. Josse et Timmermans

Rue Sainte-Walburge 135, 4000 Liège
04/362.19.29 - liege@arsymbiose.be

Maître d’ouvrage :

Residence « Patience »

Architecte :

FCM Architects / Thierry Martin

Avenue Paul Hymans 91, 1200 Bruxelles
02/501.01.90 - info@fcmarchitects.be

Maître d’ouvrage :

BMW Discar / David Eloy

Rue Émile Vandervelde

Construction d’une résidence-services. Telle une alternative aux 
préjugés, le projet propose un immeuble contemporain, lieu de vie 
agréable et adapté aux spécificités de ses résidents, promouvant 
un concept urbain convivial et élégant. S’inscrivant dans une 
démarche environnementale (besoins réduits, gestion aisée 
et confort élevé), il a été mené par des entreprises liégeoises, 
témoin du savoir-faire de notre « terroir ».

Boulevard Frankignoul 

En plein cœur de la ville de Liège, sur le boulevard 
Frankignoul, 2.800 m² de design et de technologie 
répartis sur trois niveaux afin d’optimiser l’espace 
confiné du site. Les architectes ont procédé à 
la transformation en profondeur d’un bâtiment 
maintenu en place, ainsi qu’à la création 
d’extensions permettant à BMW Discar de 
compléter et d’étendre ses activités.

CATÉGORIE 2  :  Pro jets  pr ivés -  autres  programmes
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Architecte :

Bertrand Vanturenhout

Rue des Wallons 223, 4000 Liège
04/344.10.24
info@be-vanturenhout.be

Maître d’ouvrage :

Bertrand Vanturenhout 
et Geneviève Lizin 

Architecte :

André Gilson

Grand’Route 279, 4400 Flémalle
04/233.80.72
gilsonandre.architecte@gmail.com

Maître d’ouvrage :

Emmanuel Pecqueux

Rue des Wallons

Construction d’un étage supplémentaire sur une 
habitation mitoyenne, pour un bureau d’architectes. 
Le volume présente quatre versants triangulaires qui 
s’articulent entre les façades et une ligne de faîtage 
inclinée. Il fait le lien entre les points culminant 
des deux immeubles voisins. La construction a été 
réalisée avec une ossature mixte en acier et en bois, 
qui prend appui entre les murs mitoyens.

Rue de la Violette

Rénovation d’un immeuble du 18e siècle.

A côté de l’Hôtel de Ville et de la Place du Marché, cet 
immeuble remarquable présentait un état d’abandon 
depuis de nombreuses années. Afin d’installer 
une librairie au concept original, le bâtiment a 
été entièrement rénové. Une nouvelle devanture 
commerciale a été créée dans des matériaux 
contemporains. Son dessin s’harmonise avec la 
façade traditionnelle en briques et pierre du début du 
18e siècle, rafraîchie. 
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Architecte :

Bureau d’architecture Wolfs 
Cécile Wolfs

Rue Joseph Jeanfils 82, 4630 Soumagne
0495/65.32.85 
info@wolfsarchitecture.be

Maître d’ouvrage :

Nathalie Wolfs Architecte :

Baumans-Deffet 
Architecture et Urbanisme

Rue Bois l’Evêque 26, 4000 Liège
04/229.25.50 - info@baumans-deffet.be

Maître d’ouvrage :

Société Madef

Rue Jean Hermesse

« Pharmacie » désigne « un lieu destiné à l’entreposage 
et à la dispensation de médicament »... Oui, mais pas 
seulement ! Une jeune pharmacienne a donné carte 
blanche pour créer son nouveau commerce. Son 
souhait : un espace rassurant, loin des atmosphères 
aseptisées. Les propositions : un volume spacieux 
et lumineux, l’utilisation de matériaux de qualité et 
contemporains, ainsi que la réalisation de mobilier sur 
mesure pratique.

Rue Bois l’Evêque

Ateliers et habitat dense cohabitaient. Le bâtiment 
principal est situé en cœur d’îlot, partiellement 
enfoui dans la colline. Une petite maison à rue abrite 
les bureaux de l’ébéniste. Fondations lacunaires, 
construction hybride et performance thermique 
obsolète rendent impossible la transformation. Une 
démolition et la reconstruction de deux logements 
passifs s’imposent. Les nouveaux espaces de bureaux 
occupent les deux niveaux supérieurs du bâtiment 
principal. Le niveau inférieur abrite quatorze places 
de parking.
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Architecte :

Creative Architecture 
Stéphane Legein / Fabrice Mirolo 
Christophe Houbion / Adeline Conti

Quai de Coronmeuse 34, 4000 Liège
04/275.69.99 - info@creative-architecture.be

Maître d’ouvrage :

Creative Architecture

Quai de Coronmeuse

Le projet consiste en la construction d’un bureau d’architecture 
pouvant accueillir jusqu’à 22 personnes. Le bâtiment, 
contemporain, s’implante sur un coin d’îlot et se compose de 
deux volumes en crépis largement vitrés et imbriqués l’un dans 
l’autre. Une ossature d’acier porte des planchers en béton. Le 
projet a été pensé dans un souci d’optimalisation énergétique, 
tant au niveau de son isolation que de ses équipements et 
apports solaires.
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LE LAURÉATArchitecte :
Baumans-Deffet Architecture et Urbanisme
Maître d’ouvrage :
Société Madef

Projet :
Rue Bois l’Evêque

Le jury loue le caractère très courageux de ce projet, qui a fait preuve d’imagination à partir d’une situation a priori 
peu propice d’un site industriel enclavé en cœur d’îlot, avec une seule façade. La solution développée est à ce titre 
judicieuse, proposant un rapport original entre les espaces intérieurs et l’extérieur, par l’intermédiaire d’une passerelle 
qui peut aussi servir d’espace de respiration et de convivialité pour les occupants.

Le nouveau volume à rue s’inscrit de manière harmonieuse dans le bâti existant, avec une expression architecturale 
sobre et intemporelle. Les espaces de transition vers les bureaux présentent une composition particulièrement riche. 
Le programme est en outre pertinent : en associant des espaces de bureaux et des logements sur une même parcelle, 
il s’inscrit dans les objectifs actuels de plus grande mixité et témoigne de la capacité à réimplanter des espaces 
d’emplois au cœur des quartiers résidentiels.

Projets  pr ivés -  autres  programmes
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Avenue de Colonster / Bâtiment B65

Le projet s’inscrit dans le développement d’un ensemble de 
cheminements piétons visant à favoriser la mobilité douce au 
sein du campus du Sart Tilman de Liège Université. Le bureau 
AADD a remporté deux des trois projets lancés par le maître de 
l’ouvrage. La cafétéria constitue une ponctuation conviviale dans 
le parcours. L’édifice doit permettre la l’organisation de repas 
pour 120 personnes en toute autonomie du reste du campus.

Architecte :

AADD 
Atelier d’Architecture Daniel Delgoffe 

Rue du Nouveau Sart 8, 4050 Chaudfontaine
04/368.79.73 - atelier@aadd.be

Maître d’ouvrage :

Université de Liège 

Rue Foidart

Le but de l’intervention redonne un visage à l’antenne CPAS 
de Bressoux en requalifiant les volumes et en proposant une 
plus-value en termes de bureaux et d’espaces pour le personnel.

Architecte :

Dany Lacomble

Rue Joseph Dejardin 42, 4020 Liège
04/342.78.17 - info@aalacomble.be

Maître d’ouvrage :

CPAS de la Ville de Liège

CATÉGORIE 3  :  Pro jets  publ ics
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Cour Poblete

Le site de la rue Dony n°24 à 32 était un véritable 
chancre en intérieur d’îlot, abandonné depuis plus 
de vingt ans. La Ville et le Fonds du Logement 
ont démoli les hangars et les garages, rénové et 
reconstruit un ensemble de 12 logements avec 
jardins et terrasses autour d’un espace extérieur 
partagé et convivial, rebaptisé « Cour Poblete ».

Architecte :

AADD 
Atelier d’Architecture Daniel Delgoffe 

Rue du Nouveau Sart 8, 4050 Chaudfontaine
04/368.79.73 - atelier@aadd.be

Maître d’ouvrage :

Ville de Liège - Service du Logement

Architecte :

Bureau d’études Greisch 
Vincent Servais

Allée des Noisetiers 25, 4031 Liège
04/364.11.44 - vservais@greisch.com

Maître d’ouvrage :

Service Public de Wallonie - DG02 
Stéphane Barlet

Quai de Rome

La passerelle « La Belle Liégeoise » permet aux piétons et aux 
cyclistes de relier la gare des Guillemins au parc de la Boverie.  
La structure portante de la travée principale, au-dessus de la 
Meuse, est positionnée latéralement par rapport au platelage, 
libérant la vue vers la ville. En rive droite, la rampe  traverse le 
Parc de la Boverie au niveau de la canopée des arbres, offrant 
une vision nouvelle de ce parc urbain.

CATÉGORIE 3  :  Pro jets  publ icsCATÉGORIE 3  :  Pro jets  publ ics
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Architecte :

Agence Rudy Ricciotti 
Cabinet d’architectes p.HD

Place Saint Jacques 16, 4000 Liège
04/223.33.23 - phd@cabinet-phd.be

Maître d’ouvrage :

Ville de Liège - Service des bâtiments 
communaux

Architecte :

AAAR 
Atelier d’Architecture Alain Richard

Place Coronmeuse 14, 4040 Hestal
atelier@aa-ar.be

Maître d’ouvrage :

Ville de Liège - Service du Logement 
et Régie foncière

Parc de la Boverie

Transformation de l’ancien MAMAC visant à la création du musée 
de La Boverie. Le projet comprend la transformation et rénovation 
complète du bâtiment existant, la construction d’une extension 
pour mettre en contact direct le musée avec la Dérivation, ainsi 
que les aménagements des abords directs.

Rue Pied du Thier-à-Liège

Inscrite dans le programme de rénovation urbaine 
du quartier Saint-Léonard, cette opération vise plus 
spécifiquement l’assainissement d’une ruine et 
la construction de logements neufs en suture du 
tissu urbain. Le programme consiste en la création 
de six logements de qualité, à haute performance 
énergétique, bénéficiant chacun d’un espace 
extérieur privatif, chacun comprenant au minimum 
deux chambres.
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Architecte :

AW Architectes / Gauthier Wislez

Square de la Paix 28/12, 4031 Angleur
info@awarchitectes.be

Maître d’ouvrage :

Le Logis Social de la Ville de Liège

Architecte :

Ville de Liège - Service de la Gestion 
de l’Espace public / LEMA ULiège 

Rue de Namur 2, 4000 Liège
04/238.30.87 - anne.rondia@liege.be

Maître d’ouvrage :

Ville de Liège - Service de la Gestion 
de l’Espace public

Rue du Vallon et rue Vaudrée 

L’objectif de la rénovation a été de transformer 
un bâtiment extrêmement énergivore de 1959 en 
exemple proche du standard passif. L’ensemble 
du bâtiment a été isolé, des châssis triple vitrage 
installés et un soin particulier apporté à l’étanchéité 
à l’air. Une VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée)
permet de ventiler et chauffer le logement à une 
température constante, sans intervention de 
l’habitant. Cette rénovation revalorise le bâtiment 
et donne un coup de peps au quartier !

Parc de la Chartreuse

Aménagement du parc de la Chartreuse. Ce site s’étend sur 
20 hectares autour des vestiges de l’ancien fort, à proximité 
de quartiers densément peuplés. Citoyens et associations ont 
œuvré de longue date à la protection de ce patrimoine historique 
au cœur d’un poumon vert. Ils ont été associés à l’élaboration 
du projet d’aménagement  : parcours de promenade dans des 
paysages très variés, aménagement de lieux de détente, gestion 
du patrimoine naturel. 
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Architecte :

Baumans-Deffet 
Architecture Alain Dirix 
Bureau d’Etudes Lemaire 

Rue Bois l’Evêque 26, 4000 Liège
04/229.25.50 - info@baumans-deffet.be

Maître d’ouvrage :

SPI Agence de développement 
pour la Province de Liège

Quai Banning, Génie Civil - Val Benoît

La SPI mène le projet de réaffectation de l’ancien site universitaire 
du Val Benoît. Elle y crée un parc d’activités économiques 
« vertical » au sein d’un quartier urbain mixte (économie, habitat, 
formation, services, culture...).

La première phase a consisté en la rénovation de l’ancien institut 
de Génie Civil. L’attention a été donnée à la préservation de 
l’architecture moderniste, à la création d’espaces conviviaux et 
à la mise en œuvre de solutions durables.
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Projets  publ ics

Architecte :
AAAR - Atelier d’architecture Alain Richard
Maître d’ouvrage :
Ville de Liège - Service Logement et Régie foncière

Projet :
Rue Pied du Thier-à-Liège

Le jury reconnaît le caractère exemplaire de ce projet de logements initié par les pouvoirs publics, 
tant en ce qui concerne l’expression architecturale extérieure, que les qualités internes des unités 
résidentielles. Les objectifs de qualité ici atteints sont à ériger en modèle pour d’autres opérations. 
Les façades recomposent un front bâti le long de l’espace public, à l’entrée de la rue.

Le rez-de-chaussée est traité avec un soubassement en semi-transparence et crée de ce fait un 
dialogue avec le fonctionnement interne du bâtiment. Quant à la configuration des logements, elle les 
rend à la fois spacieux, lumineux et aménagés de façon pratique, avec des espaces de rangement et 
de grandes terrasses privatives. Bref, on a envie d’y vivre…

MENTION
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Projets  publ ics

Architecte :
Ville de Liège - Service de la Gestion de l’Espace public / LEMA ULiège
Maître d’ouvrage :
Ville de Liège - Service de la Gestion de l’Espace public

Projet :
Parc de la Chartreuse

Le jury souligne le caractère exemplatif de la démarche, qui a consisté à concevoir l’aménagement 
d’un vaste espace public en s’appuyant sur un travail collaboratif avec ses usagers. Malgré la 
difficulté du montage d’un tel dossier, notamment sur le plan financier, les efforts investis se soldent 
par un résultat extrêmement positif, avec l’aménagement d’un parc très qualitatif à disposition de 
plusieurs dizaines de milliers d’habitants issus des quartiers denses voisins. Il n’y a pas de grand 
geste d’architecture dans cet aménagement, mais un travail respectueux de l’aspect naturel des 
lieux. 

La juxtaposition de différentes petites interventions légères apporte de nombreux agréments (sentiers, 
bancs, jeux, panneaux directionnels…) et incite le public à s’aventurer à la découverte des nombreuses 
composantes du patrimoine naturel et bâti qui s’en trouvent ainsi valorisées. 
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Projets  publ ics

Architecte :
Baumans-Deffet / Architecture Alain Dirix / Bureau d’Etudes Lemaire 
Maître d’ouvrage :
SPI Agence de développement pour la Province de Liège

Projet :
Quai Banning, Génie Civil - Val Benoît

Le jury récompense une rénovation exemplaire et respectueuse de l’état d’origine d’un bâtiment emblématique 
de l’architecture moderniste des années 30, une valeur patrimoniale qui n’a pas toujours été comprise à Liège. 
La réappropriation de l’ancien Institut universitaire est méritante, car elle a nécessité le franchissement de plusieurs 
écueils  : extrême complexité du montage financier, équilibre délicat entre la conservation des éléments à valeur 
patrimoniale et la nécessité de certaines démolitions, adaptation d’une architecture basée sur des structures en béton 
aux exigences actuelles en matière d’économie d’énergie, modification des convictions des entrepreneurs en termes 
de choix de localisation, période d’inconfort liée aux prochains chantiers… 

Ce premier exemple liégeois de « parc d’activités vertical » constitue par ailleurs un modèle de gestion durable du 
territoire (réinvestissement des activités productives en ville) et est de bon augure pour la poursuite de la reconversion 
de l’ancien campus du Val Benoît en un quartier plurifonctionnel dense.

LE LAURÉAT

Photos : © 2017 michel houet-TILT /SPI

32



Auteur de projet :

Rosario Palumbo

Rue du Bassin 28, 4610 Beyne-Heusay
0498/63.44.68 - Rosario.arp@gmail.com

Maître d’ouvrage :

Paul Vaessen et Carolina Palma

Auteur de projet :

Altermobilis / Raphaël Oger

Rue Pierre Joseph Antoine 79/11, 
4040 Herstal
04/227.83.80 - info@altermobilis.be

Maître d’ouvrage :

Georges Regibeau

Rue des Acacias

Rénovation importante d’une habitation mitoyenne, 
incluant : rehausse de la toiture / lucarne / corniche ; 
remise en état de la façade avant ; remise en état de 
l’annexe existante ; remplacement de l’ensemble des 
châssis.

Rue du Limbourg

Lors de la rénovation de la façade, l’entrepreneur 
observe que les boiseries à repeindre sous la toiture 
sont en trop mauvais état. Il est en effet constaté que 
les boiseries sont trop abîmées que pour être réparées 
et le remplacement de l’ensemble de la structure 
à l’identique est donc proposé. Les pièces de la sous-
toiture ont été réparées, ainsi que les poteaux du 
balcon.

CATÉGORIE 4  :  Microarchi tecture
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Auteur de projet :

Ateliers d’Art JM Pirotte  
Claudine Genart 

Rue les Oies 32, 4052 Beaufays
0477/26.54.77
lumiereetcouleurs@gmail.com

Maître d’ouvrage :

Fabrique d’église de 
la Basilique Saint-Martin

Auteur de projet :

Jean-Yves Vossius

Rue Lileutige 30, 4140 Sprimont
0476/50.08.57 - j.vossius@scarlet.be

Maître d’ouvrage :

Léopold Thunus

Rue Saint-Léonard

Création de six verrières contemporaines intérieures à 
l’habitation  : cinq verrières de portes et une verrière 
zénithale. Le souhait du commanditaire était la création 
d’un ensemble cohérent, bien qu’utilisant plusieurs 
techniques verrières distinctes. Les techniques 
utilisées ont été le vitrail au plomb traditionnel, le 
fusing, et le soufflage de verre, notamment utilisé 
dans  la verrière zénithale de 2,5 m².

Mont Saint Martin

Remplacement des vitraux de trois verrières de 
la Basilique Saint-Martin (nasses nefs sud) en 
losanges, très abîmées,  par une création de vitraux 
contemporains pour compléter les 12 verrières déjà 
créées et réalisées par les Ateliers d’Art JM. Pirotte.
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Auteur de projet :

Patrick Meessen

Chemin Ocre 12, 4837 Baelen
087/76.27.54 - meessenp@live.be

Maître d’ouvrage :

Catherine Horrent et Benoît Hick
Auteur de projet :

Alain Rosen

Route de Waimes 86, 4960 Malmédy
080/33.70.47 - info@alain-rosen.be

Maître d’ouvrage :

Benoît Olivier et Jeanne Kreutz

Rue Auguste Donnay

Restauration de décors d’une façade Art déco. 

Conçue par l’architecte L. Rahier, la façade des années 
30 était restée « dans son jus ». Il convenait toutefois 
de restaurer les éléments abîmés. Le dessin des 
nouveaux châssis a donc été conçu en respectant les 
découpes initiales pour pouvoir incorporer les vitraux 
originaux restaurés. Les ferronneries des garde-corps 
et leurs motifs à volutes ont été repeints et remontés 
sur des pattes non enchâssées, pour ne plus abîmer 
le béton également restauré.

Rue de Campine

Remplacement de châssis à l’identique.

La façade début du 20e siècle cumule les éléments 
décoratifs : ferronneries, vitrail, porte ouvragée... 
Pour ne pas dénaturer son équilibre, les châssis de 
fenêtre des étages ont été remplacés à l’identique, 
avec les divisions à petits bois. De même, le nouvel 
oriel reproduit les formes moulurées des boiseries 
d’origine. Les ferronneries et boiseries du balcon ont 
également été restaurées et repeintes.
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Auteur de projet :

Atelier SINOPIA 
Célia Deroanne et Noémie Lambert

Rue Auguste Hock 27, 4020 Liège
0478/42.50.23 - celiaderoanne@yahoo.fr

Maître d’ouvrage :

Jacques Guiot et Françoise Goffioul

Rue de Chestret

Restauration des sgraffites.

L’immeuble a été dessiné par l’architecte Arthur 
Snyers en 1912. Les fresques décoratives (sgraffites) 
ont été conçues par l’artiste bruxellois Paul Cauchie 
dans le style Art nouveau (feuilles, fleurs stylisées, 
profil féminin). Financièrement soutenue par le « Petit 
patrimoine populaire de Wallonie », la restauration a 
permis de retrouver l’état d’origine : enlèvement des 
surpeints, consolidation des enduits, application de 
pigments colorés.

Auteur de projet :

Eric Welsch

Quai Godefroid Kurth 20, 4020 Liège
0473/95.00.50
architecte.welsch@hotmail.com

Maître d’ouvrage :

ACR Longdoz BE Wolf (copropriété)

Quai de Longdoz

Jusqu’en 2005, le bâtiment est sale, peu accueillant, 
et ne répond plus aux critères de sécurité et de salubrité 
actuels. Depuis plus de dix ans, les propriétaires, 
avec l’appui de leur syndic BE Wolf, mènent une 
rénovation en profondeur de l’immeuble en essayant 
de conserver au mieux ses caractéristiques : toiture ; 
ascenceur ; chaudières et électricité ; façade ; sécurité.
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Auteur de projet :

Eric Brumenil 

Rue La Mont 11A, 4190 Xhoris
04/369.35.05 - eric.brumenil@skynet.be

Maître d’ouvrage :

Camille Ek et Arlette Troisfontaine

Auteur de projet :

Geoffrey Calcagnini 

Rue Chevaufosse 20, 4000 Liège
0495/38.85.23 - calcagnini@skynet.be

André Wallraff – Menuiseries
François Schiacchitano – Zingueries

Maître d’ouvrage :

Diego Farruggia et Antonina Butera

Rue des Vennes

Remplacement à l’identique de châssis de style Art 
nouveau.

Comme ses voisines de la même séquence, la façade 
a été conçue au début du 20e siècle par l’architecte 
Hubert Thuiller. La présence de divisions courbes 
dans les châssis et la couleur mauve de certains 
vitrages sont caractéristiques du style Art nouveau. Il a 
donc été décidé de reproduire les fenêtres des étages 
à l’identique, y compris la couleur, pour conserver 
l’aspect originel de la façade.

Rue Henri Blès

Restauration complète des décors d’une façade de 
style Art nouveau.

Les travaux ont visé la conservation de tous les éléments 
originaux de la façade, conçue par l’architecte Paul 
Ledent. Seules les parties trop abîmées des décors 
en bois de l’oriel ont été remplacées par des greffons 
copiés à l’identique, avant remise en peinture. 
Zingueries et joints ont aussi été réparés. Pierres et 
briques ont été nettoyés, avant application d’un léger 
lavis.
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Auteur de projet :

Pierre Mottard

Rue de la Coopération 16,
4051 Vaux-sous-Chèvremont
0495/53.42.53
baptiste.mottard@gmail.com

Maître d’ouvrage :

Baptiste Mottard

Auteur de projet :

Geoffrey Calcagnini

Rue Chevaufosse 20, 4000 Liège 
0495/38.85.23 - calcagnini@skynet.be

Altermobilis

Rue Pierre Joseph Antoine 79/11, 
4040 Herstal
04/227.83.80 - contact@altermobilis.be

Maître d’ouvrage :

Patrick Grodent et Anne Beaujot 

Rue des Houblonnières

Rénovation de la façade.

Châssis des fenêtres changés il y a trois ans par 
les anciens propriétaires. Façade complètement 
défraichie  : peinture pelant et tombant sur le trottoir, 
donnant des démangeaisons à un papa peintre en 
bâtiment, impatient d’en débattre avec elle. Plusieurs 
étapes ont été appliquées : nettoyage (enlèvement de 
l’ancienne peinture) ; réparation (fissures rebouchées 
à l’enduit) ; mise en peinture (deux couches). Nouvelle 
porte.

Rue César Franck

Rénovation complète d’une façade de style éclectique.

Construite vers 1930, la façade présente un étonnant 
décor de style éclectique-historiciste. Face à d’autres 
solutions, l’objectif de la rénovation a finalement 
été de conserver au maximum l’aspect original : 
nettoyage doux des parements, réparation des joints, 
restitution des moulures manquantes, remplacement 
à l’identique des châssis de fenêtres (sections en 
relief, teinte blanc ivoire).

CATÉGORIE 4  :  Microarchi tecture
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Auteur de projet :

Atelier SINOPIA  
Célia Deroanne et Noémie Lambert

Rue Auguste Hock 27, 4020 Liège
0478/42.50.23
info@ateliersinopia.be

Maître d’ouvrage :

Pascale Gillot

Auteur de projet :

Thibaut Brogneaux

Rue Sompré 58, 4400 Flémalle
0478/25.71.53 - info@brogneaux.be

Maître d’ouvrage :

Sophie Durieux 
et Patrick Cadet-Durieux

Rue du Parlement

Restauration d’une fresque décorative Art nouveau.

La maison Counet est une œuvre majeure de l’architecte Victor 
Rogister, un des maîtres de l’Art nouveau liégeois. Dans le cadre 
du rafraîchissement de la façade (nettoyage des briques, mise 
en peinture des boiseries), la fresque décorative sommitale, qui 
était devenue presque illisible, a été restituée dans ses motifs et 
couleurs d’origine, avec formes circulaires et visages aztèques.

Rue des Orchidées

Dilater l’espace vers le haut, l’ouvrir vers la lumière 
du nord et du sud, y placer un escalier incluant 
circulation et rangements : voilà la réponse au 
programme ambitieux des clients qui souhaitaient 
une chambre pour leurs amis de passage, un 
bureau, une salle de jeux, un coin lecture et des 
rangements. L’intervention d’une céramiste et 
d’un concepteur lumière a apporté une dimention 
poétique supplémentaire à ce micro-espace.
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Auteur de projet :

Francis Creusen

Rempart des Arbalétriers 3,4600 Visé
0478/91.17.74
francis.creusen@teledisnet.be

Maître d’ouvrage :

Alexia Creusen 
et Christophe Baumans

Rue Herman Reuleaux

Remplacement de châssis anciens et d’une porte 
d’entrée de style Art nouveau au profit de nouvelles 
boiseries munies de double vitrage. Option esthétique : 
respecter l’esprit d’époque en allégeant le dessin 
original.

CATÉGORIE 4  :  Microarchi tecture

Auteur de projet :

Ariane Paulus

Avenue Emile Digneffe 38, 4000 Liège

Maître d’ouvrage :

Ariane Paulus et Jean Mignon 

Avenue Emile Digneffe

Pour des raisons énergétiques et acoustiques, 
les châssis de la façade à rue ont été remplacés. 
Il était important pour les propriétaires de garder les 
détails intérieurs et extérieurs des châssis d’origine. 
Le châssis du rez-de-chaussée et la porte avaient été 
remplacés par des châssis modernes dans les années 
90 : ils en ont profité pour les redessiner en respectant 
les proportions et le style des châssis des autres 
étages, afin de recréer un ensemble plus harmonieux.
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Auteur de projet :

Spray Can Arts ASBL

Rue en Bois 6, 4000 Liège
0477/96.73.18 
karine.sca.asbl@gmail.com

Maître d’ouvrage :

Prométhéa asbl

Auteur de projet :

Alain Didderen et Jean Didderen

Rue des Houblonnières, 4020 Liège 

Maître d’ouvrage :

Alain Didderen

Boulevard de la Constitution

Lauréate du prix Co-légia 2016, l’association Spray 
Can Arts a invité l’artiste français 2Shy a réaliser une 
fresque murale monumentale sur le pignon d’une dent 
creuse située en Outremeuse. Avec la participation 
d’enfants fréquentant le Centre psychothérapeutique 
« La manivelle », l’artiste décline un univers vibrant 
et coloré, collaborant ainsi à l’embellissement du 
paysage urbain liégeois.

Rue des Houblonnières

Rénovation des décors de la cage d’escalier.

Au coeur de la maison, les éléments caractéristiques 
des années 50 ont été mis en valeur par différents 
travaux : réparation du plafonnage, mise en peinture 
(dont plafond doré), réparation et nettoyage des sols et 
marches en granito, mise en couleur des balustrades 
et des grands miroirs, restitution à l’identique des 
garde-corps en fer forgé manquants. Des luminaires 
adaptés au style ont été ajoutés.
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Auteur de projet :

Atelier Mano 
Pascal Noé et Marie Noël

Rue Lambert Dewonck 137, 4432 Alleur
0479/26.34.63 - info@atelier-mano.be

Maître d’ouvrage :

Ghislain Léger

Auteur de projet :

Bureau d’architecture Lejeune Giovanelli 
Thierry Lejeune et Joséphine Giovanelli

Rue Neuve 140, 4860 Pepinster
087/46.98.59 - lejeune.giovanelli@skynet.be

Maître d’ouvrage :

Société ENCORE / Marc Laloux

Rue des Clarisses

L’espace du salon de coiffure Ghislain Léger est une douce 
parenthèse dans la ville. Le projet de cette devanture lui offre un 
nouveau rapport à l’espace public : l’ensemble menuisé propose 
aux clients et à l’équipe de se projeter à l’extérieur, dans l’activité 
urbaine, en leur assurant une intimité grâce au ryhtme de ses 
dormants d’afzélia. L’intervention en bois est repliée à l’intérieur, 
définit un hall et accompagne le client jusqu’au salon.

Rue Frédéric Nyst

Dans le cadre de la réaffectation des anciens  
bâtiments administratifs de la SA Tramways 
Est-Ouest de Liège en 13 logements, les détails 
décoratifs des façades ont été conservés, 
restaurés et mis en valeur, en tenant compte 
des recommandations de spécialistes. Relevons  : 
le badigeonnage des maçonneries en briques dans 
la teinte d’origine  ; les réparations des frises en 
carreaux de faïences ; la restauration des corniches 
ornées de motifs circulaires  ; la peinture des 
menuiseries en vert d’après étude stratigraphique 
par une spécialiste en polychromie.

CATÉGORIE 4  :  Microarchi tecture
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Microarchi tecture

Auteur de projet :
Atelier Mano / Pascal Noé et Marie Noël
Maître d’ouvrage :
Ghislain Léger

Projet :
Rue des Clarisses

La devanture commerciale de la rue des Clarisses prouve qu’une intervention architecturale originale 
peut renforcer de manière positive l’identité d’un commerce. Le jury souligne en outre que des projets 
de cette qualité contribuent à améliorer la dynamique commerciale de l’hypercentre. 

L’utilisation d’une structure rigoureuse avec des lames de bois participe à la cohérence d’ensemble 
de l’immeuble et donne à la devanture une réelle élégance. La largeur des lames génère une certaine 
intimité en vue oblique, la devanture commerciale restant néanmoins très transparente. La conception 
d’une enseigne de qualité mieux intégrée témoigne également d’une volonté de respect du bâtiment 
et du paysage de la rue. 

MENTION

Photos : © Henri Collette
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LE LAURÉAT

Architecte :
Atelier SINOPIA (Célia Deroanne et Noémie Lambert)
Maître d’ouvrage :
Pascale Gillot 

Projet :
Rue du Parlement

Le jury constate le nombre important de candidat dans cette catégorie, regroupant des projets 
répondant à des logiques très différentes. La création de nouveaux éléments de microarchitecture 
peut contribuer positivement à l’image de la ville. Mais dans une ville aussi riche en patrimoine que 
Liège, il est tout aussi important que des propriétaires s’investissent dans la préservation des décors 
de valeur qui contribuent à l’identité particulière de la cité. Le jury a ainsi souhaité récompenser le 
projet de nettoyage et de remis en valeur complète de la façade conçue par l’architecte Rogister. 
C’est une véritable réussite, qui apporte un vent d’optimisme à l’échelle de toute la rue.

Dans le cadre de cette revalorisation, les photos comparant l’état de la fresque sommitale avant et 
après restauration illustrent de manière édifiante la renaissance d’un décor de grande valeur qu’on 
croyait disparu. Ce chantier témoigne aussi du grand savoir-faire des artisans restaurateurs dont les 
compétences doivent être soutenues et valorisées.
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Ment ion accessib i l i té

Architecte :
Ville de Liège - Service de la Gestion de l’Espace public / LEMA ULiège
Maître d’ouvrage :
Ville de Liège - Service de la Gestion de l’Espace public 

Projet :
Parc de la Chartreuse

Dans le cadre du projet européen « Value Added » visant à réhabiliter le site de la Chartreuse, la Ville de Liège a décidé 
de créer un circuit accessible à tous. Un aménagement spécifique a donc été pensé : le sentier de la boucle de la 
Cuvette a été réalisé avec un revêtement dense et compact afin de permettre un cheminement aisé pour les piétons 
et les personnes en chaise roulante. 

Des emplacements de parking PMR ont également été prévus, de même que des panneaux en relief et braille et des 
dalles podotactiles pour les personnes aveugles.

45



Photos © Atelier d’architecture Lacomble

46

L’appel à projets Créashop à Grand Léopold est une initiative du Bureau du 
Commerce et du service du Logement de la Ville de Liège. Il vise à affecter des 
cellules commerciales rénovées appartenant à la Ville de Liège dans le quartier 
Grand Léopold.

L’objectif de l’appel à projets est de participer au renouveau commercial de ce 
quartier historique en orientant son développement vers une typologie commerciale 
de qualité, créative et authentique.

Le projet permet de louer les cellules commerciales à de jeunes entrepreneurs, 
artisans, créatifs et désireux de s’implanter dans le quartier. Les cellules sont 
rénovées et une fois que le candidat a prouvé la viabilité économique de son projet, 
la cellule est mise à disposition avec un loyer évolutif durant les trois premières 
années d’exploitation.

Les premiers résultats de l’opération sont très positifs et ont permis de rendre une 
belle identité commerciale à la rue Souverain Pont dont le dynamisme, à l’instar 
de la rue Neuvice,  encourage positivement le développement du quartier.

L’immeuble rénové par L’Atelier d’architecture LACOMBLE, dont le maître d’ouvrage 
est la Ville de Liège, comprend une cellule commerciale de grande qualité 
qui sera mise à disposition d’un jeune entrepreneur, dans le cadre de l’appel 
à projet Créashop à Grand Léopold.

Lien de téléchargement pour règlement de l’appel à projet :
place2shop.liege.be/fr/pages/investisseurs-creashopgrandleopold.aspx

Lien de téléchargement pour chartes graphiques : 
place2shop.liege.be/fr/pages/investisseurs-grand-leopold.aspx

Avant travaux Après travaux



Architecte :
Atelier d’Architecture Dany Lacomble
Maître d’ouvrage :
Ville de Liège - Régie foncière

Projet :
Rue Léopold

Rénovation d’un immeuble de type haussmannien rue Léopold 10.

L’immeuble est réhabilité en trois logements et une surface commerciale, dans le respect des caractéristiques 
architecturales d’origine et en adaptant celui-ci aux exigences de confort de vie actuelles. L’objectif de cette rénovation 
a été de rendre à l’immeuble son élégance d’origine tout en utilisant un langage contemporain.

L’ensemble des garde-corps a été repeint dans un ton uniforme proche des coloris initiaux. Le choix des matériaux 
et de leurs coloris fait écho à une valorisation de nuances végétales et minérales. Ils répondent à l’ambiance conviviale 
et arborée de la place du Commissaire Maigret qui fait face au bâtiment. 

Dans l’optique d’une affectation commerciale judicieuse et en accord avec les objectifs de dynamisation économique 
de la Ville de Liège, la superficie du commerce a été optimalisée en y incluant le premier étage.

Au sein des logements une chambre, les espaces de vie sont disposés en façade avant et les espaces de nuit et 
sanitaires à l’arrière. Les chambres bénéficient ainsi du calme de l’intérieur de l’ilot, tandis que les espaces de vie sont 
en relation directe avec l’animation urbaine. Un duplex avec terrasse occupe les deux derniers niveaux. Ses zones 
de nuit sont situées au 4ème étage, tandis que les pièces de vie occupent le dernier niveau et offrent ainsi une vue 
dégagée et traversante sur les toits de la ville.

Photos © Atelier d’architecture Lacomble
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Le Département de l’Urbanisme de la Ville de Liège a préparé une collection de 
guides de bonnes pratiques pour conseiller les propriétaires. 

Aux  premiers tomes consacrés aux châssis (fenêtres –portes) et aux devantures 
commerciales, viennent de s’ajouter deux nouveaux dossiers qui poursuivent le travail 
de sensibilisation à la qualité des façades. Ces guides sont distribués gratuitement à 
l’accueil du Département de l’Urbanisme. Ils peuvent également être téléchargés en 
version numérique sur le site internet de la Ville.

Le guide des bonnes pratiques « L’entretien des façades »

L’entretien régulier des façades met en valeur notre patrimoine bâti et participe à 
l’embellissement du cadre de vie. Des façades propres et rafraîchies contribuent 
au sentiment de bien-être des habitants, en même temps qu’elles génèrent une 
image de dynamisme et de convivialité qu’apprécieront les visiteurs du quartier. 
Sur le plan de la salubrité, il est aussi important de contrôler régulièrement l’état 
des bâtiments afin d’agir suffisamment tôt en cas de problème et d’éviter que des 
dégradations ultérieures n’engendrent des coûts de réparation plus importants. 

Les façades liégeoises sont composées d’une vaste gamme de matériaux qui en 
font toute la richesse, mais qui sont parfois fragiles. Les opérations de réparation 
ou de nettoyage impliquent donc de choisir la méthode appropriée à chaque 
situation. Les techniques trop agressives sont à éviter, car le résultat peut alors être 
à l’opposé du but visé, comme par exemple une accélération de l’encrassement. 

L’objectif de ce guide est dès lors de fournir des conseils généraux pour aider 
les propriétaires à effectuer les meilleurs choix dans le respect de l’originalité 
et la qualité de leurs façades. Les différentes solutions possibles sont illustrées 
par de nombreuses photographies de façades liégeoises qui ont déjà fait l’objet 
de rénovations qualitatives. Toutes les composantes sont abordées sous forme 
de fiches : briques, pierres, joints, enduits traditionnels, cimentages, moulures, 
badigeons et peintures… 

Vous souhaitez construire, transformer ou rénover un bâtiment sur le territoire communal de Liège ? 
Vous souhaitez des conseils dans le cadre de travaux d’entretien de votre façade ? Les conseillers 
spécialisés de la Ville peuvent vous aider à identifier les solutions les plus appropriées et vous 
fournir des renseignements sur les démarches administratives à effectuer.

SERVICE DES PERMIS D’URBANISME DE LA VILLE DE LIÈGE

Adresse : Ilot Saint-Georges, La Batte 10/4e étage, 4000 Liège

Les heures d’ouvertures et les numéros de téléphone sont communiqués sur le site Internet de la Ville :
www.liege.be. Les mots-clés pour la recherche sont « urbanisme » et « service des permis ».
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Le guide des bonnes pratiques 
« Les éléments décoratifs des façades »

De nombreuses façades liégeoises contiennent des détails décoratifs : pierres 
sculptées, boiseries ouvragées, ferronneries, vitraux, fresques, panneaux de 
céramiques, mosaïques… Ces éléments confèrent de la personnalité aux 
bâtiments qu’ils ornent. Ils contribuent également à la qualité et à la richesse de 
notre paysage urbain, transformant nos promenades en une source permanente 
de découvertes et d’émerveillement. Certains décors ont en outre une valeur 
symbolique et peuvent nous fournir des indications sur l’histoire des immeubles et 
de leurs anciens occupants.

Pour sensibiliser les propriétaires à l’intérêt de conserver ces éléments décoratifs, 
un guide leur est spécifiquement dédicacé. Abondamment illustré d’exemples 
liégeois, il fournit de nombreux conseils en matière de préservation et de mise 
en valeur du « petit patrimoine » de nos façades. Un entretien régulier constitue 
le principe de base de la conservation de ces décors. Lorsque cela s’avère 
nécessaire, des conseils sont également fournis pour les travaux de réparation ou 
de remplacement à l’identique. La création de décors contemporains peut aussi 
constituer une solution originale.

Relevons enfin que le guide fournit des renseignements sur les aides financières 
pour le petit patrimoine populaire wallon (PPPW), gérées par le Service public de 
Wallonie. 49

Le Département de l’Urbanisme réalise également des campagnes d’informations ciblées auprès des 
propriétaires concernés par des éléments spécifiques comme les vitraux, les sgraffites (technique 
de fresque particulière), ou encore les oriels (« loggias »). Des dépliants ont été réalisés dans ce 
cadre, qui illustrent de manière succincte les solutions techniques possibles. 
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