
ACTION LOGEMENT 125
1889-2014

CEME Charleroi (Dampremy) | 31 janvier 2014

Journée de lancement

LIEU
CEME Charleroi (Dampremy)

Rue des Français, 147
B-6020 CHARLEROI

ACCUEIL

A partir de 12h

INSCRIPTION
Pour le 27 janvier 2014 au plus tard via le formulaire 

en ligne à l’adresse suivante :

http://dgo4.spw.wallonie.be/dgatlp/colloques 

FRAIS D'INSCRIPTION
L’accès au colloque est entièrement gratuit.

SECRÉRARIAT
SPW - DGO4 - Cellule Events

Rue des Brigades d’Irlande 1 – B-5100 JAMBES

TEL : +32 81 33 21 37

+32 81 33 23 41

+32 81 33 21 67

FAX : +32 81 33 23 82

E-MAIL : evenements.dgo4@spw.wallonie.be

ACCÈS
Par la route

Sur la A54: prendre la sortie n°28 Ouest vers N5.

Prendre à gauche (N5) direction Lodelinsart

Au carrefour suivant, prendre à gauche (suivre les

indications "Centre de congrès")

Par le rail et métro

Arrêt à la gare de Charleroi Sud.

Prendre la ligne de métro M3 (antenne de 

Gosselies), descendre à l’arrêt "La planche", 

traverser la chaussée et suivre la rue des Français 
sur quelques centaines de mètres pour rejoindre les 

installations du CEME.

DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, 
DU LOGEMENT, DU PATRIMOINE ET DE L’ÉNERGIE
Rue des Brigades d’Irlande 1, B-5100 Namur (Jambes) • Tél. : +32(0)81/33.21.11

INFORMATIONS GÉNÉRALES

ILLUSTRATION : P. Bamps | MISE EN PAGE : www.patenka.be | DESIGN : www.dlproduction.be
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CIRCUIT PÉDESTRE

1 - Rue d’Amercoeur 58
2 - Rue d’Amercoeur 64

3 - Rue Louis Jamme 6-8-10-12-14-16-18-20-22-32-34-36
4 - Parvis des Ecoliers 2-3

5 - Rue Léopold 37
6 - Rue Souverain Pont 7, 13 à 17

7 - Rue de Anglais 29
8 - Voisinage des Cellites 4 à 16

9 - Rue Agimont 8
10 - Rue St Séverin 86 (ilot Firquet)
11 - Rue Sainte Marguerite 52 à 62
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CPAS de Liège – Relais Logements - Rue d’Amercoeur, 58 

Adresse complète  : Rue d’Amercoeur, 58 à 4020 Liège 

Nombre de Logements : 21 logements de transit dont 13 localisés cour des 
Prébendiers 

Année de Rénovation  : De1996 à 1998 

Nom de l’Architecte  :Bureau LAPT( Laboratoire-Architecture-Photogrammétrie-
Topographie ) Université de Liège - A. DIRIX 

Financement  :1.111.582 Euros (80 % Patrimoine Région Wallonne - 10 % Province 
de Liège-9% CPAS de Liège- 1% Ville de liège) 

Partenaires  :Ville de liège –Plan de cohésion Sociale 

Le Relais Logement a été mis sur pied conjointement par le Centre Public d’Action 
Sociale de Liège et le Contrat de Sécurité et de Société de la Ville de Liège 
dénommé au 01/01/2009 Plan de Cohésion Sociale. Ce service est effectif depuis 
1998 et a une action sur deux sites : le site de Naniot et le site des Prébendiers. Le 
Relais Logement compte 21 logements de transit allant du studio au logement 5 



chambres. Il accueille chaque année près de 110 personnes de tous âges, situations 
familiales et sociales confondus. 

Un logement de transit est un logement mis à disposition pour une durée de 6 mois , 
renouvelable une fois, à toute personne ou familles privées pour des raisons de 
forces majeures (incendie, sinistre, expulsion, séparation familiale,..) de son 
logement. La mise à disposition du logement est assorti d'un accompagnement 
social assuré par une équipe éducative dans le but d'amener les  occupants à 
accéder à un logement stable. 
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Maison Liégeoise - Rue d'Amercoeur 64 

Description du bien  : Immeuble de 32 appartements (71 habitants), équipé d'un chauffage 
collectif et de 2 ascenseurs 

Date de construction  : 1966 
Auteur de projet  : Jacquemain 

Travaux de rénovation  effectués en 2008 : 
Rénovation en deux phases successives dans le cadre du Programme Exceptionnel 
d'Investissement 2005 : toiture,  bardage des façades et nouveaux parements de briques, 
remplacement des menuiseries extérieures et des garde-corps, diverses mises en 
conformité y compris les ascenseurs et remplacement des chaudières collectives.      
Architecte : Mariette J. 

A l'arrière de cet immeuble : deux ensembles composés chacun de 16 petits appartements, 
loués au C.P.A.S. de Liège (logements de type "Vieux Conjoints".) 

A Proximité, l'ensemble de la rue des Prébendiers vendu par La Maison Liégeoise à la Ville 
de Liège. 
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Maiso n Liégeoise - Rue Louis Jamme 6 à 36 

Description du bien  : Ces immeubles comportaient une innovation importante lors de leur 
construction en 1937 : l'installation d'ascenseurs pour la première fois dans des habitations 
sociales. Le nombre d’appartements est de 192 pour l’ensemble des immeubles (239 
habitants).  

Date de construction  : 1937 
Auteur de projet  : Jeurgen 

Travaux de rénovation : 
L'ensemble a fait l'objet d'une rénovation  (en 2011) dans le cadre du PEI 2006 concernant 
les toitures, les façades, les mises en conformité "incendie", électricité, gaz, ascenseurs, et 
le réagencement des salles de bains, buanderies et wc. (coût des travaux = 5.457.666€)      
Bureau d'Architecture Gérard, Lemaire & associés. 
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Maiso n Liégeoise - Parvis des Ecoliers 2-3 

Description du bien  : Complexe situé en bord de Meuse, équipé d'un chauffage collectif, de 
6 ascenseurs et de 2 parkings souterrains, il comporte le siège social de La Maison 
Liégeoise et deux immeubles de 181 appartements (294 habitants).  

Date de construction  : 1983 
Auteur de projet  : Paul Jacques et Jean-Marie Fauconnier 

Travaux de rénovation : 
L'ensemble est sujet à rénovation dans le cadre du PEI 2006. En 2008, rénovation des 
toitures,  menuiseries intérieures, mise en conformité "Ascenseurs" et  "incendie", 
transformation des halls d'entrée. Electricité, placement de panneaux photovoltaïques en 
toiture.      
Architecte : Pierre SAUVEUR 
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Ville de Liège - Maison de l’habitat 

L’objectif de l’aménagement de la “Maison de l’Habitat” au centre de la Ville de Liège (rue Léopold 37) 
est de centraliser en un lieu précis de la commune les différents services d’information et d’aide aux 
citoyens en matière de logement.  

Les informations que l’on y trouve concernent notamment : 
• Les primes pour rénover, construire ou acquérir un logement.
• Les primes régionales et communales visant à améliorer les performances énergétiques des
logements. 
• Les conseils des techniciens du guichet de l’énergie de la Région wallonne
• Les déductions fiscales (fédérales) pour les travaux liés à l’économie d’énergie.
• Les personnes en situation de précarité pourront y trouver différents services d’aides et d’orientation
tels que l’Agence immobilière sociale “Liège logement”, l’Asbl liège énergie qui propose des prêts à 
taux réduits, etc. 

Parallèlement à la création de la Maison de l’Habitat, le présent projet consiste à réhabiliter 5 
logements inoccupés et les équiper aux normes actuelles 
La surface totale des logements est de 413 m2 et la disposition s’établit comme suit :  
2e étage : appartement 1 (121 m2), 1 chambre 
3e étage : appartement 2 (71 m2), 1 chambre ; appartement 3 (78 m2), 2 chambres 
4e étage : appartement 4 (69 m2), 2 chambres ; appartement 5 (74 m2), 2 chambres 

Maître d’ouvrage : Ville de Liège – service du logement – régie foncière 
Auteur de projet : Olivier FOURNEAU  

Investissement global (logements et bureaux) : 1.300.000 EUR 
Pouvoir subsidiant : Politique Fédérale des Grandes Villes, Ville de Liège et province de Liège 
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Ville de Liège – Rue Souverain Pont 7 à 17 et rue du Lombard 6 à 10 

Réhabilitation de logements insalubres aux étages d’immeubles de commerces à 
grande valeur patrimoniale 

RÉNOVATION D’UN ENSEMBLE DE 4 IMMEUBLES CLASSÉS OU REPRIS À L ’INVENTAIRE DU 
PATRIMOINE 
Situé à deux pas de l’hyper centre de Liège, dans un quartier en déclin socio-économique, le 
projet consiste en la rénovation lourde et la réhabilitation d’anciens immeubles patrimoniaux 
d’une rue historique de Liège en 23 logements de qualités. 4 surfaces commerciales seront 
également remises à  neuf et bénéficieront à des projets commerciaux originaux et 
innovants.  

Ce projet répond aux objectifs de l’opération « Vivre au centre » 
- Proposer des logements de qualités pour des familles à revenu moyen dans le centre 

ville (périmètre couvrant l’espace compris entre l’esplanade Saint-Léonard et la rue 
de l’Université et le centre d’Outremeuse). Ce périmètre reprend le quartier très 
fortement précarisé du Centre Ville (Cathédrale Nord).   

- Réoccuper les étages vides au-dessus des commerces (priorités du projet de ville). 

- Réhabiliter des parties du territoire particulièrement dégradées. 

- Rénover des immeubles de grande valeur patrimoniale (classés ou repris à 
l’inventaire du patrimoine). 

- Redynamiser la structure commerciale de l’îlot investi en maîtrisant la programmation 
des fonctions économiques à inscrire dans les immeubles acquis par la ville. 



AUTEURS DE PROJET RUE SOUVERAIN PONT N°  7 AC&T 
RUE SOUVERAIN PONT N°13 BUREAU D’ARCHITECTURE FELLIN 
RUE SOUVERAIN PONT N°15 FABIENNE HENNEQUIN 
RUE SOUVERAIN PONT N°17 PIERRE LORENZI 

 ET LOMBARD 6-10 
MAÎTRE D’OUVRAGE VILLE DE LIEGE, SERVICE DU LOGEMENT ET RÉGIE FONCIÈRE 

INVESTISSEMENT ACQUISITION : 1.210.000 € 
RÉNOVATION : 4.465.000, € 

PARTENAIRES

FINANCIERS

RÉGION WALLONNE (ANCRAGE COMMUNAL DU LOGEMENT) : 1.054.000 € 
RÉGION WALLONNE (PATRIMOINE) : 554.179 € 
PROVINCE DE LIEGE : 250.000 € 
PLAN FEDERAL DES GRANDES VILLES : 1.810.000 € 

PROGRAMME 23 LOGEMENTS, 4 COMMERCES, 1 BUREAU  
FIN DES TRAVAUX PRÉVUS AVRIL 2014. 



Le Chêne - Création de 6 logements par 
Habitat-Service  

Rue des Anglais 29 à 4000 Liège 

Auteur de projet :  
ARCHIMADE SPRL 
Architecte : Jean-Yves Gérard 
Place du Monument 12 
4340 Othée 
Tél. : 04 257 60 15 

La situation avant transformation et le projet architectural: 
Le projet se situe à Liège, dans le quartier Sainte-Marguerite. Le quartier vit toute une série de difficultés sociales 
lourdes liées au logement telles que la « taudification », l’exploitation par des marchands de sommeil… 

Le projet de quartier, porté par la ville de Liège et des associations, vise l’amélioration du logement, la création et 
l’aménagement des espaces publics verts, 
l’amélioration de la mobilité, le 
développement du commerce de proximité. 
Un vaste plan de rénovation urbaine est 
d’ailleurs actuellement en cours. Ce projet, 
porté exclusivement, par le monde associatif 
s’inscrit parfaitement dans ces objectifs. 

La propriété se compose d’une ancienne salle 
de fête avec une chapelle en hauteur, qui avait 
auparavant été transformé en classes de cours. 
Le bâtiment sera transformé en logements 
avec un usage diversifié – logement collectif, 
familles nombreuses et petits logements pour 
personnes seules. Il sera composé d’un studio, 
d’un logement à une chambre à coucher, d’un 

logement à deux chambres à coucher, de deux logements à trois chambres à coucher et d’un logement solidaire pour 
cinq personnes adultes.  

Propriétaire du lieu : Maître d’œuvre : 
Sans Logis asbl  Habitat-Service asbl 
Rue Saint Laurent 135 rue Chevaufosse 78 
4000 Liège 4000 Liège  
Tél.: 04 221 30 27 Tél.: 04 226 20 55 
info@sans-logis.be info@habitat-service.be 
www.sans-logis.be www.habitat-service.be 
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À SITE EXCEPTIONNEL, RESTAURATION 
EXCEPTIONNELLE!

Recherches historiques, études archéologiques et archéométriques, 

fouilles et expertises diverses se sont longtemps succédé et ont confirmé 

la valeur remarquable de cet ancien hôpital psychiatrique menaçant ruine. 

Avec le long processus de restauration du Voisinage des Cellites acquis 

en 1992 (aussi appelé La Licorne), le Fonds a réussi un pari délicat: celui 

de préserver les qualités historiques et esthétiques d’un site patrimonial, 

en créant des logements confortables dans un quartier central habité 

depuis des siècles.

L’heureux aboutissement du projet résulte d’une étroite collaboration.  

Il repose sur un esprit de conciliation des divers intérêts en jeu et une 

concertation constructive entre partenaires et institutions concernés. 

Les locataires perpétuent l’entente collective utile au respect et à 

l’entretien du site.

Fonds du Logement
des familles nombreuses de Wallonie

Voisinage des Cellites - 4000 LIÈGE

AIDE LOCATIVE DE LIÈGE

ZIP 98 et opération patrimoniale 
(certificat patrimoine)

Fin de réalisation: septembre 2010

Architecte: Jacques Fabry Bureau d’ingénierie Greisch

Nombre de logements: Ailes du 16e et du 19e:  

13 dont 2 PMR (2x1, 1x2, 6x3, 3x4 chambres) 

Aile Curtius du 18e: 2x 2 chambres + bureaux  

(parloir classé - décors et cloisonnements d’origine) 

Partenaires:  
Opération patrimoniale: SPW - Département  

du Patrimoine - Province de Liège - Ville de Liège 

Entretien des voies d’accès: Ville de Liège - rénovation 

de la voie d’accès carrossable: ISoSL et RW (art.44) - 

AIS Nord Luxembourg 
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PREMIÈRE EMPHYTÉOSE ENTRE LE FLW ET LA VILLE 
DE LIÈGE

Le Fonds contribue depuis plusieurs années à la rénovation du quartier 

d’initiative Sainte-Marguerite/Saint Séverin. Cet hôtel de maître désaffecté 

fit l’objet d’une restructuration conséquente. Les habitations, réparties sur 

quatre niveaux, sont accessibles depuis la cour centrale; une nouvelle cage 

d’escalier distribue les 5 appartements des étages; le rez est dévolu  

à 2 logements adaptés pour personnes à mobilité réduite.

La rénovation a créé des logements pratiques et lumineux, bien isolés,  

tout en valorisant les qualités architecturales remarquables de l’immeuble 

datant des 16e, 17e et 18e siècles. Une réalisation qui illustre pleinement  

la mission de l’aide locative: offrir aux familles de grands logements en 

centre-ville!

Fonds du Logement
des familles nombreuses de Wallonie

Rue Agimont, 8 - 4000 LIÈGE

AIDE LOCATIVE DE LIÈGE

Plan communal du logement: 2005

Fin de réalisation: décembre 2010

Architecte: Dominique TOMAZZONI

Nombre de logements: 7 dont 2 PMR 

(2x2, 4x3 et 1x4 chambres)

Locataires: 
5 familles nombreuses 

2 petites familles

Partenaires: Ville de Liège 
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Ville de Liège - Rénovation urbaine du quartier Sainte-Marguerite 

Réhabilitation des îlots dits Firquet/Saint-Séverin – objectifs 

Assainir l’îlot pour y recréer des logements de qualité dans un cadre de vie retrouvé 

Le programme de réhabilitation des îlots dits Firquet-Saint-Séverin trouve son origine dans le Projet de 
quartier Sainte-Marguerite.  Une demande prioritaire des habitants est la lutte contre la taudification du 
bâti et les marchands de sommeil. 

La Ville de Liège a identifié deux îlots urbains particulièrement dégradés, situés entre les rues Saint-
Séverin, Hocheporte, Coqraimont, des Cloutiers et Firquet et a décidé d’y réaliser un ambitieux 
programme de réhabilitation. 

- assainir les îlots urbains très denses en réalisant une série de démolitions d’immeubles 
abandonnés ou insalubres en intérieur d’îlot 

- rénover le bâti et restaurer l’immeuble classé rue St-Séverin 86 
- créer du logement en apportant de la mixité  
- aménager des espaces communautaires avec une dominante végétale 



Maîtrise foncière 

La Régie foncière de la Ville de Liège réalise les premières acquisitions dès 2004, d’abord à l’amiable, 
puis, pour éviter la spéculation foncière, dans le cadre d’un plan d’expropriation pour cause d’utilité 
publique. 

En 2013, 23 immeubles ont été acquis par la Ville de Liège dans l’îlot 1 (Hocheporte – Saint-Séverin – 
Coqraimont – Firquet).  10 ont été démolis. 
Cette même année, 11 immeubles sont propriété de la Ville de Liège dans l’îlot 2  
(Cloutiers). 

L’ensemble des acquisitions a été réalisé grâce à l’intervention du Plan Fédéral des Grandes 
Villes, pour un montant total de 2.600.000 euros. 

Les tr avaux de réhabilitation de l’îlot Hocheporte/Saint-Séverin/Coqraimont/Firquet (îlot 1) 

L’îlot 1 comptera 30 logements publics locatifs au terme du programme de requalification, pour un 
investissement total en travaux de 6,5 millions  d’euros pour la Ville. 

Parmi ces logements, 9 appartements ou maisons 3 chambres et 1 appartement 4 chambres s’inscrivent 
dans la volonté de la Ville de répondre à la problématique du manque de logements familiaux dans le 
quartier.  Le reste de l’offre locative est essentiellement composée de logements 2 chambres et de 
quelques logements 1 chambre. 

La mise en œuvre du scénario retenu se répartit sur 3 chantiers : 

- Le 1er chantier s’est achevé en mai 2012 et a vu l’assainissement d’une partie significative de 
l’intérieur d’îlot bâti et la création de 6 logements, aujourd’hui occupés, au 92 rue Saint-Séverin. 
Montant des travaux : 1,2 millions d’euros. 

- Le 2ème chantier (achevé en 2013) concerne la réalisation de 15 logements sur un ensemble situé 
entre les rues Saint-Séverin et Firquet, avec création d’espaces communautaires (cour, placette, 
bac à sable, cheminements) et de cours, terrasses et jardins privatifs.  Ce chantier inclut 
également la restauration d’un bâtiment classé, le n° 86 Saint-Séverin.  Le montant des travaux 
s’élève à 4,3 millions d’euros. 

- Le 3ème chantier concernera la création de 3 logements rue Coqraimont 2-4 et l’aménagement 
d’un potager communautaire.  Le permis d’urbanisme a été délivré pour ces travaux.  Le chantier 
programmé pour 2014 est estimé à 1 million d’euros. 



           
 
 

      
 
RUE SAINT-SEVERIN 86 ET 92 
CREATION DE 21 LOGEMENTS ET D’ESPACES COMMUNAUTAIRES 
 
MAITRE D’OUVRAGE Ville de Liège : service du logement- régie foncière 
Gestion technique et administrative :ZIP/QI Opération de rénovation urbaine de Sainte-Marguerite 
 
86 SAINT-SEVERIN  
AUTEUR DE PROJET : Bureau AC&T 
92 SAINT-SÉVERIN  
AUTEUR DE PROJET : Bureau fabienne hennequin et associés 
 
MONTANT DES TRAVAUX : 5.500.000 EUR 
 
ENTREPRISES : 
THIRAN Groupe S.A. à 5590 Achêne et Gustave et Yves LIEGEOIS S.A. à 4651 Battice 
 
AVEC LE SOUTIEN DE : 
 
Le Plan Fédéral pour les Grandes Villes : acquisitions, démolitions, aménagement des espaces 
communautaires, 3 logements 
La Région wallonne, DGO4 Ancrage communal du Logement : 18 logements 
La Région wallonneDGO4 Restauration et la Province de Liège : restauration du bâtiment classé 



Prix d’urbanisme 2005 de la ville de liège!

Cette opération de rénovation relève du plan de développement ZIP-QI 
mené par la Ville dans le quartier Sainte-Marguerite. Elle illustre les 
principes d’action du FLW : revitaliser les quartiers par la réhabilitation  
du bâti existant, et favoriser la mixité par l’insertion des familles au cœur 
des agglomérations. Le souci de conserver la qualité patrimoniale de  
ces bâtiments du 18e -repris à l’inventaire du patrimoine architectural  
de Wallonie- a dicté la recomposition des façades dans le respect de la 
typologie du bâti existant. Les 7 spacieux logements pourvus d’espaces 
extérieurs privatifs ont permis à une quarantaine de locataires d’enfin  
se poser après un parcours locatif épuisant. 

Fonds du logement
des familles nombreuses de Wallonie

rue ste marguerite, 52 à 62 - 4000 liège

aide locative de liège

ZiP /Qi 1999

Fin de la réalisation: 2004

architecte: Philippe CLOSSON

nombre de logements: 7  
(2x5, 1x4, 3x3 et 1x1 chambres) 

Partenaires:

Ville de Liège, Région wallonne




