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Après plusieurs décennies difficiles, pendant lesquelles l’espace urbain, 
berceau irremplaçable de la culture européenne, creuset de la démocratie et 
des différences, était dépecé et vidé de sa substance, le « vivre en ville » refait 
enfin surface.

Cette nouvelle densification devient une des réponses fondamentales et 
urgentes au nécessaire développement durable, à l’indispensable utilisation 
rationnelle du sol et des énergies, au défi du changement climatique.

La ville retrouve donc son attrait et Liège n’est pas en reste.

Les pouvoirs publics et privés y investissent dans tous les domaines : 
équipements et espaces publics, habitat et logements, espaces verts , lieux 
culturels,…

Liège retrouve son fleuve, ses couleurs et redevient belle en préservant les 
repères identitaires de son histoire, en réhabilitant son présent, et en construi-
sant son futur.

Il n’y a pas que les grandes institutions publiques ou les groupes privés qui 
doivent agir.  Chacun se doit d’œuvrer à cette renaissance ambitieuse de la 
ville.  Chaque habitant a ses responsabilités, en particulier quand il possède ou 
gère un bien dont l’aspect extérieur participe à l’espace public.

C’est l’objet de cette brochure : sensibiliser les Liégeois, les accompagner et 
les conseiller dans les bonnes pratiques pour embellir leurs biens, les valoriser, 
et ainsi valoriser leur espace (souvent la rue), leur quartier et donc leur ville.

Plutôt qu’un règlement qui ne pourrait tout envisager, nous avons préféré un 
guide simple, concis, agrémenté de nombreuses photos et complété par des 
informations pratiques relatives aux primes et aides disponibles pour tous les 
Liégeois.

Réussir ensemble le nouveau visage de Liège, telle est notre ambition.

Le Premier Échevin,
Échevin de l'Urbanisme



Cette brochure s’adresse à toute personne envisageant de réaliser de petits ou 
grands travaux sur des immeubles situés sur le territoire de la Ville de Liège. 

Que ce soit le changement de châssis de fenêtres, la transformation de la 
façade ou la modification d’un détail architectural, chaque intervention a un 
impact direct sur l’image du quartier voire de toute la ville. D'où l’importance de 
respecter quelques règles d’aménagement. 

La brochure présente les bonnes pratiques en matière d'embellissement des 
façades à l'aide d'exemples illustrés de ce qu’il est recommandé de faire et de 
ne pas faire. En entretenant et en améliorant la beauté de leurs immeubles, les 
propriétaires peuvent ainsi témoigner de leur volonté de contribuer à l’amélio-
ration globale de leur quartier et de notre ville. Les façades sont en effet vues 
de tous et font partie intrinséque du cadre de vie commun.

Des travaux d’entretien ou d’embellissement doivent faire l’objet d’une de-
mande de permis d’urbanisme préalable. Il est donc conseillé de toujours se 
renseigner auprès des services compétents. Dans le cas des façades clas-
sées, une procédure particulière devra toujours être suivie (certificat de patri-
moine).

Sur un plan technique, il est également recommandé de ne pas se précipiter 
et de prendre tous les renseignements avant de choisir la méthode la plus  
adéquate. 

Certains travaux peuvent en outre être subsidiés par la Ville et / ou la Région 
wallonne. Ces aides peuvent couvrir une partie importante des coûts.

Les principes d’embellissement proposés sont regroupés en 9 thèmes :

 1 Le ravalement de la façade
2 La transformation de la façade
3 Les rez-de-chaussée commerciaux

 4 Le changement des portes et fenêtres
 5 La toiture
 6 Les détails architecturaux
 7 Les enseignes
 8 Les antennes paraboliques
 9 Les abords

Toute intervention sur un bien immobilier doit apporter un plus à notre environ-
nement, sinon elle n’a pas de raison d’être.

Préambule
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PRINCIPES A RESPECTER

 • Maintenir les matériaux d’origine :
  -   maintien et réparation des enduits ;
  -    remise en peinture ;
  -   sablage et rejointoyage des façades en briques.
 • Choisir des techniques respectueuses des matériaux existants
   et adaptées à chaque situation.   

Attention à certaines techniques qui peuvent endommager une façade 
de manière irréversible !
Exemples :  
 -   un nettoyage agressif enlèvera le vernis d’un carrelage ;
 -   un sablage excessif abîmera les briques et les rendra poreuses.

01  Le ravalement de façade

Ravaler une façade consiste à améliorer son aspect esthétique dans un 
souci d’entretien et de conservation : nettoyage, rejointoyage, réparation 
de l’enduit, remise en peinture à l’identique, etc. 
Ces travaux d’entretien ne modifient pas l’aspect architectural original 
de la façade. 

05



07

MAUVAIS : La façade de droite pourrait être nettoyée  
comme celle de gauche

MAUVAIS : Enduit en partie détaché et non réparé.
Dégagement des briques sous-jacentes

MAUVAIS : Décapage malheureux MAUVAIS : Choix de 
couleur inapproprié

MAUVAIS : Couleur 
criarde non intégrée à 
l'environnement

Ravalement de façade 
A ne pas faire

MAUVAIS : Porte et boîtes 
aux lettres taguées ; il 
convient de faire appel 
au service gratuit de la bri-
gade anti-tags de la Ville

MAUVAIS : Façade cou-
verte de salissures

MAUVAIS : Décapage d’une façade avec une 
technique agressive non appropriée (les briques 
ou pierres sont définitivement abîmées)
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BON : Résultat d'un nettoyage (Attention à ne pas enle-
ver la couche de protection des briques vernissées)

BON : Conservation / réparation de l’enduit avec  
une nouvelle couche de couleur blanche (tonalité 
d’origine)

BON : Nettoyages respectueux des matériaux

BON : Restitution d’un  
enduit coloré

BON : Entretien des 
parements et maintien 
des couleurs d'origine

BON : Badigeonnage 
traditionnel et conser-
vation de la devanture 
en bois

Ravalement de façade 
Exemples à suivre

A V A N T A P R È S

A V A N T A P R È S

BON : Nettoyage d’une façade sans attaquer 
les briques et les pierres
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PRINCIPES A RESPECTER
 
 • Respecter les alignements verticaux des baies (trumeaux).
 • Réaliser des encadrements de baies en harmonie avec les 
  encadrements existants.
 • Mettre en valeur des détails architecturaux qui participent  
  à la qualité d'ensemble architectural.
 • En cas d’utilisation de matériaux différents sur une partie  
  de la façade, uniformiser l’ensemble par un sablage, un  
  enduit ou une peinture.
 •  Réappliquer des enduits traditionnels.
 • Utiliser des matériaux durables, de couleur sobre.

Dans le cas des extensions :

 • Respecter les gabarits généraux de la rue (une exception  
  ne doit pas servir de référence).
 • Marquer la distinction avec les parties d'origine.
 • Utiliser des matériaux et teintes en harmonie avec le   
  reste de la façade et le cadre environnant.

02  La transformation de façade

Transformer une façade consiste à modifier son aspect esthé-
tique pour diverses raisons : ouverture ou fermeture d’une baie, 
changement d’affectation, agrandissement d’un logement, travaux 
d'isolation, souhait de ‘moderniser’ son aspect extérieur, volonté 
de revenir vers un état antérieur… 
Ces travaux modifient l’aspect architectural original de la façade.
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Transformation de façade 
A ne pas faire

MAUVAIS : Façade de gauche dérochée, avec  
perte des décors moulurés. (la façade de droite 
conserve par contre son état d'origine)

MAUVAIS : Ajout d’un étage qui ne s’inscrit pas 
dans les gabarits de la rue

MAUVAIS : Ajout d’un étage partiel sans respect des  
rythmes d’une façade du 17e siècle

MAUVAIS : Modification des baies et linteaux

MAUVAIS : Transfor-
mation de baies

MAUVAIS : Aménagement peu judicieux d’un ancien 
rez-de-chaussée commerçant

MAUVAIS : Obturation 
inadéquate d'une porte
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Transformation de façade 
Exemples à suivre

BON : Ajout de deux 
étages contemporains 
s’harmonisant avec 
l’architecture des bâti-
ments voisins

BON : Nouvelles baies 
respectant la structure 
historique de la façade

BON : Respect de la trame historique à l’occasion de  
la reconstruction d’anciens rez-de-chaussée com-
merciaux

BON : Ajout d’un étage 
dans le respect du style 
d’origine et du contexte 
des bâtiments voisins

BON : Changement 
de couleur vers une 
tonalité neutre respec-
tueuse du contexte

BON : Respect des rythmes dans la recomposition du 
rez-de-chaussée

A V A N T A P R È S
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La transformation d’un rez commercial en pièce d'habitation

A l’inverse, certaines transformations consistent à rendre à des rez-
de-chaussée commerciaux la fonction de pièces de vie d’un logement. 
Pour ce faire, la vitrine du commerce doit être partiellement refermée 
afin de retrouver une certaine intimité. Trop souvent, le choix de formes 
et de matériaux inadéquats renforce la déstructuration d’un immeuble 
plutôt que sa cohérence. De nombreux exemples prouvent que des so-
lutions de qualité peuvent être trouvées (voir le chapitre transformation 
de façade).

PRINCIPES A RESPECTER
 
Dans le cas de rez-de-chaussée commerciaux :

 • Maintien de la devanture commerciale existante présentant 
  un intérêt patrimonial.
 • Créer une composition respectueuse du rythme général  
  de la façade et des immeubles de la rue.
 • Prévoir ou maintenir un accès séparé aux étages.
 • Ne pas obturer les baies des étages par de la publicité.
 • Imaginer une enseigne respectueuse du bâtiment (voir le 
  chapitre enseignes). 
 • Étudier l’aspect du commerce après fermeture : éclairage 
  des vitrines sobre et sécurisant, volet de sécurité laissant 
  passer le regard.
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03  Les rez-de-chaussée commerciaux

La transformation d’immeubles non commerciaux en commerces

L’aménagement d’un rez-de-chaussée commercial est parfois néces-
saire pour améliorer la visibilité des vitrines. ces travaux doivent être 
pensés avec soin afin de ne pas dénaturer la cohérence de la façade. 
Dans certains cas, il peut même s'agir de restituer une homogénéité 
perdue.  
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Les rez-de-chaussée commerciaux
A ne pas faire

MAUVAIS : Large rez-de-chaussée commercial ne  
 respectant pas le rythme des façades

MAUVAIS : Volet opaque obstruant le regard

MAUVAIS : Couleurs irrespectueuses de la façade et 
du contexte

MAUVAIS : Architecture d’origine éventrée sur deux 
niveaux, caisson de volet apparent

MAUVAIS : Remplacement d’une devanture com-
merciale par une porte de garage
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Les rez-de-chaussée commerciaux
Exemples à suivre

BON : Préservation et restauration d’une devanture  
commerciale du 19e siècle

BON : Aménagement de vitrines commerciales en  
conservant les anciennes baies, agrandies vers le bas

BON : Grille de protection laissant passer le regard

BON : Respect du 
rythme de la façade, 
maintien d’un accès 
indépendant vers les 
étages

BON : Reconstitution du rythme des baies du rez-
de-chaussée, nouveaux châssis

A V A N T

A P R È S
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PRINCIPES A RESPECTER

 • Placer des châssis dont la forme, les matériaux et la cou- 
  leur respectent le reste de la façade.
 • Remplacer l’ensemble des châssis d’une façade en même  
  temps. (Dans les immeubles à appartements, la copropriété  
  doit veiller au maintien de l'unité d'ensemble).
 • Éviter les parties de fenêtres opaques.
 • Ne pas placer de volet déroulant à l’extérieur de la façade 
  (caisson non visible).

Pour les châssis faisant partie d’un ensemble architectural cohérent :
 • Envisager d’abord leur conservation et leur entretien tout  
  en les adaptant pour améliorer leur isolation (double 
  vitrage, tentures, placement d'un second châssis…).
 • Si les fenêtres et portes d’origine ne peuvent être   
  conservées  : 
   -  soit envisager leur remplacement à l’identique ;
   -  soit envisager leur traduction dans un style   
   contemporain (respect des divisions, de la couleur…). 

04  Le changement de portes et fenêtres

Aujourd’hui, changer des châssis à simple vitrage en châssis isolants 
est un des premiers gestes envisagés lors de travaux d’entretien ou 
de transformation d’un immeuble. En effet, améliorer l’isolation de 
son habitation permet de limiter fortement la consommation d’énergie. 
Néanmoins, cette intervention peut avoir des conséquences néfastes 
sur le plan architectural et urbanistique si le choix n’est pas effectué de 
manière réfléchie.
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Changement de châssis
A ne pas faire

MAUVAIS : A gauche, remplacement des structures  
du bow-window (oriel) par un PVC de piètre qualité 
(à droite, maintien des structures d’origine)

MAUVAIS : La suppression du bow-window originel 
(oriel) dénature la façade

MAUVAIS : Remplacement de châssis à guillotine  
  par des formes et couleurs inadéquates

MAUVAIS : Nouvelles structures de châssis de piètre  
qualité (avec aplat de PVC blanc, en contradiction  avec 
les formes ou les matériaux d’origine)

MAUVAIS : Porte 
traditionnelle en bois 
percée de nombreuses 
boîtes aux lettres

MAUVAIS : Châssis en T 
inversé, partiellement 
opaque
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Changement de châssis
Exemples à suivre

BON : Nouveaux châssis remplaçant à l’identique 
les anciens châssis abîmés (double vitrage possible)

BON : Tous les châssis ont été remplacés à l'iden-
tique en même temps, ce qui maintient la cohérence

BON : Entretien de la 
porte en bois originelle

BON : Intégration 
d’une porte au design 
contemporain

BON : Châssis au design contemporain inspiré  par 
les formes d’une façade du 17e siècle

BON : Entretien de châssis traditionnels en bois 
avec préservation de verres biseautés et d’un bow-
window aux verres courbes
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05  La toiture

 
 

PRINCIPES A RESPECTER

 • Choisir une couleur en harmonie avec l’environnement.
 • Créer une volumétrie respectueuse des immeubles   
  contigus.
 • Maintenir les lucarnes d'orgine plutôt que de les remplacer  
  par des fenêtres de toiture.
 • Lors de la création d’une lucarne en saillie, l’aligner sur  
  les baies de la façade et éviter qu’elle ne déstructure la volu- 
  métrie initiale de la toiture.
 • Maintenir les corniches anciennes et leurs motifs décoratifs
 •   Eviter l'emballage des corniches (par exemple par des  
  lattes en PVC).

L’impact urbanistique d’une toiture n’est pas négligeable. En effet, 
les toitures sont perçues tant par le piéton  (corniche, lucarne, volu-
métrie en perspective…) que par les habitants des immeubles voisins 
(vue sur l’immeuble en vis-à-vis ou sur l’ensemble des toitures en in-
térieur d’îlot). Un soin particulier doit donc être apporté à la couverture 
des immeubles pour valoriser ces différentes perceptions. 
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La toiture
A ne pas faire

MAUVAIS : Suppression, transformation ou rabotage  
des lucarnes d’origine

MAUVAIS : Corniche en bois non entretenue

MAUVAIS : Forme inappropriée de l’extension de 
la toiture

MAUVAIS : Aménagements de toitures avec des formes et des matériaux  
peu intégrés

MAUVAIS : Emballage d’une corniche et de ses 
supports par des lattes de PVC
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La toiture
Exemples à suivre

BON : Surélévation de la toiture par l’intégration  
d’un bandeau vitré

BON : Maintien et entretien des éléments d’origine

BON : Bois des lucarnes et de la corniche régulière-
ment repeints

BON : Surélévation de la toiture par intégration  
d’un étage en mansarde

BON : Corniche et lu-
carne de style contem-
porain intégrées à un 
bâtiment ancien

BON : Intégration de 
lucarnes correctement
proportionnées, dans 
le respect du rythme   
de la façade

BON : Intégration d'une terrasse contemporaine en 
centre-ville
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06  Les détails architecturaux

PRINCIPES A RESPECTER

 • Conserver les détails qui participent à la qualité architec- 
  turale du bâtiment.
 • En cas de réparation, utiliser les matériaux et techniques 
  appropriées.
 • En cas de remplacement, soit refaire à l’identique, soit  
  traduire les formes d’origine dans un style contemporain   
  respectueux de la façade.

L’entretien des détails d’une façade est important, car ces détails contri-
buent à la qualité de l’ensemble. Ils sont souvent uniques et leur dis-
parition entraîne un appauvrissement de notre patrimoine. Une grande 
attention doit dès lors être accordée à leur entretien et leur réparation, 
avec des techniques appropriées. 

Les détails peuvent être très variés : 

 • les éléments métalliques : balcons, garde-corps, soupiraux, 
  décrottoirs…;
 • les éléments en bois : balcons, corniches, consoles…;
 • les panneaux décoratifs de différentes techniques : 
  sgraffite, céramique, mosaïque…;
 • les vitraux ;
 • les volets et volets déroulants...

Ces détails architecturaux font partie intégrante de la façade.
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Les détails architecturaux
A ne pas faire

MAUVAIS : Emballage 
de la base d’un balcon 
par des lattes de PVC

MAUVAIS : Accrochage d’éléments inesthétiques en  
façade (appareil à air conditionné et caisson de volet 
déroulant)

MAUVAIS : Suppression 
d’un balcon

MAUVAIS : Absence 
d’entretien ; la peinture 
s’écaille et les boiseries 
pourrissent

27

MAUVAIS : Absence d’entretien régulier ; menace de disparition de motifs décora-
tifs uniques comme ces vitraux (structure voilée) ou ce sgraffite Art nouveau (par-
ties de la fresque détachées de leur support)

MAUVAIS : Garde-corps de piètre qualité



                                                                                                                            

 
 

Les détails architecturaux
Exemples à suivre

BON : Réparation 
à l’identique d’une 
ancienne devanture 
commerciale (bois et 
fonte)

BON : Préservation de vitraux dans un châssis ancien

BON : Préservation de mosaïques (sol à l'entrée d'un commerce, panneaux 
décoratifs)

BON : Entretien d’une   
grille de cave

27

BON : Préservation et entretien régulier des détails décoratifs : panneaux en sgraffite, céramiques, vitraux, éléments en 
bois ou en métal (balcons, décrottoirs, ancres décoratives...)
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07  Les enseignes

PRINCIPES A RESPECTER

 • Placer l’enseigne uniquement sur le bâtiment concerné par 
  l’activité commerciale.
 • Limiter les enseignes aux espaces situés au-dessus des  
  baies du rez-de-chaussée et en-dessous des baies du  
  premier étage (limite réglementaire).
 • Ne placer aucune enseigne en toiture.
 • Utiliser des lettres découpées.
 • Privilégier les éclairages indirects aux caissons lumineux.

Des enseignes trop grandes, trop criardes ou trop nombreuses 
peuvent dénaturer des rues entières et enlaidir notre ville. L’objectif 
n’est évidemment pas de supprimer les enseignes, qui sont néces-
saires pour la vitalité des commerces. Il faut cependant veiller à les 
concevoir dans le respect de quelques principes très simples visant une 
bonne intégration dans leur contexte.
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Les enseignes
A ne pas faire

MAUVAIS : Enseigne de plusieurs mètres de haut,  
sur toute la hauteur de la façade

MAUVAIS : Enseigne "cache-misère" masquant la  
décrépitude des vitrines anciennes

MAUVAIS : Enseignes trop grandes, de couleurs 
inadéquates

MAUVAIS : Enseignes ou 
panneaux publicitaires 
devant des fenêtres

MAUVAIS : Enseignes et 
tubes lumineux enva-
hissants

MAUVAIS : Enseigne non respectueuse de l'architec-
ture traditionnelle
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Les enseignes
Exemples à suivre

BON : Enseigne en lettres détachées, avec éclairage 
intégré

BON : Enseigne en lettres découpées, discrète, 
placée derrière la vitrine, avec éclairage indirect

BON : L’architecture de ces façades anciennes est  
mise en valeur par la discrétion des enseignes

BON : Enseignes discrètes, à claire-voie, dans le  
plan de la façade

BON : La grande enseigne placée entre le premier  
et le deuxième étage a été supprimée

A V A N T A P R È S

BON : Enseignes de qualité intégrées
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08  Les antennes paraboliques

PRINCIPES A RESPECTER

 • Implanter les antennes à l’arrière des bâtiments (attention  
  à la distance des limites séparatives des propriétés).
 • Choisir des couleurs similaires à leur support. 
  Exemple : sur une toiture grise, une antenne grise ; sur un  
  crépi blanc, une antenne blanche.
 • Ne pas les installer devant des fenêtres afin de ne pas couper 
  les vues et les prises de lumière.
 

Les antennes paraboliques sont un symbole des nouveaux modes de 
communication. Il convient cependant de choisir avec soin leur empla-
cement, car une prolifération anarchique peut enlaidir le paysage ur-
bain. Or, des solutions existent pour une intégration judicieuse.

MAUVAIS : Antennes qui défigurent une façade ancienne

MAUVAIS : Antennes placées en façade ou en zone  
  de jardin, visibles depuis l’espace public
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09  Les abords

PRINCIPES A RESPECTER

 • Maintenir les jardinets existants au lieu de les remplacer par  
  des zones de stationnement ou des cours entièrement 
  pavées/asphaltées.
 • Entretenir régulièrement cours, jardinets et plantations.
 • Utiliser des matériaux de qualité et sobres pour mettre  
  en œuvre les éléments d’accompagnement (clôtures,   
  murets, grilles…).
 • Éviter la surabondance d’éléments ornementaux.
 • Des plantes et fleurs diverses participeront de manière  
  agréable à la convivialité de la rue. Les essences régionales  
  sont recommandées.

Par «abords», il faut entendre tous les éléments caractérisant la zone 
de «recul» comprise entre le trottoir et la façade de l’immeuble. Cet es-
pace peut comprendre des cours, des jardinets, des plantations, des 
murets et des clôtures séparatrices... 
Bien que privée, la zone de recul est un lieu de transition entre l’espace 
de vie public et l’intimité des immeubles. Elle participe entièrement à 
l’image de la rue et au cadre de vie. Son aménagement doit donc s’en-
visager dans un souci de cohérence de l’ensemble dont elle fait partie.
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Les abords
A ne pas faire

MAUVAIS : Occupation exclusive par du stationnement
de véhicules

MAUVAIS : Aménagement chaotique des accès en  
zone de recul

MAUVAIS : Fermeture à rue par des éléments 
opaques, avec une hauteur disproportionnée par 
rapport au contexte

MAUVAIS : Nouvelles clôtures et annexes non res- 
pectueuses de la typologie traditionnelle (formes, 
couleurs)

MAUVAIS : Zone de recul encombrée d’annexes  
disparates
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Les abords
Exemples à suivre

BON : Emplacement de stationnement limité à une  
partie de la zone de recul  

BON : Sobriété du nouvel escalier

BON : Espace de recul entretenu, haies de hauteur limitée ; plantations d’essences régionales

BON : Zone de recul utilisée comme jardin, entretien des clôtures originelles,   
grilles laissant passer le regard
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Des aides financières existent !

Au niveau de la Ville de Liège

 • Les primes pour le ravalement des façades, qui sont complé- 
  mentaires aux aides éventuelles de la Région wallonne.

 • La modération du précompte immobilier lors de la rénovation 
  significative d'un immeuble de logement unifamilial.

 •  Les différentes primes "énergie" :
  - à l’installation de panneaux solaires photovoltaïques ;
  - à l’installation de panneaux solaires thermiques ;
  - à l’isolation thermique du toit et des combles ;
  - à l’isolation par remplacement du simple vitrage par du  
   double vitrage ;
  - à l’installation d’une pompe à chaleur pour le chauffage ou 
   l’eau chaude sanitaire ;
  - à l’installation d’une toiture végétale (isolée) ;
  - à l’installation d’un système de récupération (citerne)   
   des eaux de pluie. 

Si vous envisagez de construire, de rénover votre habitation ou d’investir 
dans des systèmes visant l’économie d’énergie, vous pouvez prétendre à 
différentes aides financières :

Au niveau fédéral et régional

 • Les primes « réhabilitation » de la Région wallonne.

 • Les primes à l'embellissement de la Région wallonne.

 • Les primes « énergie » de la Région wallonne.

 • Pour tout investissement visant l’économie d’énergie (à l’exception  
  des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques), un écoprêt  
  – à taux zéro – peut être octroyé dans certaines conditions par le  
  FLW - SWCS de la Région wallonne.

 • Pour certains travaux, il est également possible de bénéficier de  
  réductions d’impôts.
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Aides de la Ville de Liège

Renseignements urbanistiques et ravalement de façade            
Département de l’Urbanisme - La Batte 10 (4ème étage) - 4000 Liège. 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h.
Tél. : 04.221.90.57 - urbanisme@liege.be 

Exonération d’impôts pour rénovation significative            
Service des Taxes du Département des Finances – Féronstrée 86 
(3ème étage) - 4000 Liège. Tél. : 04.221.87.50 - taxes@liege.be
           
Primes Énergie          
Service de l’Environnement et du Développement durable 
Féronstrée 94 - 4000 Liège. - Tél. : 04.221.93.66 - energie@liege.be 

Pour des renseignements : la Boutique urbaine...
           
Si vous désirez plus d’information sur tous ces sujets, vous pouvez 
rencontrer les conseillers de la Ville de Liège lors des permanences 
« Logement » et « Énergie » qui sont organisées à :
La Boutique Urbaine - rue des Mineurs 17 -  4000 Liège

           
Permanences Logement :            
Lundi de 14h à 16h - Mardi de 9h à 13h - Mercredi de 9h à 13h et 
de 14h à 16h - Jeudi de 9h à 13h. - En dehors de ces heures, tél. : 04.221.92.01
           
Permanences Énergie :           
Jeudi de 18h à 20h et sur rendez-vous. - Tél. :  04.221.93.45

Informations pratiques

Aides de la Région wallonne 
          
Service public de Wallonie - Département du Logement,
Direction des aides aux particuliers.
Rue des Brigades d’Irlande 1 - 5100 Jambes. Tél. : 081.33.23.10 - 
N° vert de la R.W. : 0800.11. 901 - http//www.wallonie.be
          
Info Conseils Logement  - Place Saint-Michel 86 - 4000 Liège. 
Les mardi et jeudi de 9 à 13h et les mercredi et vendredi uniquement sur 
rendez-vous de 9 à 12 h. Tél. : 04.250.93.40. 
          
Guichets de l’Énergie - Rue des Croisiers 19 - 4000 Liège. 
Du mardi au vendredi de 9 à 12 h. Tél. : 04.223.45.58

Remerciements à Thierry Schommers pour les illustrations de cette brochure.
Tous les documents photographiques sont la propriété du Département de 
l'Urbanisme, La Batte 4 à 4000 Liège




