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MENSUEL SEPTEMBRE 2019 - NE PARAIT PAS EN JUILLET-AOUT 



Association royale des Architectes de Liège - tél. : 04-340.04.60 - info@aralg.be -  
 

ARALg  – Bulletin septembre 2019  – page 2 
 

 
Nous avons l'honneur de vous inviter à notre assemblée 

qui se tiendra au siège de l'ARALg,  
12 quai des Ardennes 12 à 4020 Liège 

 
Le mardi 1 er octobre 2019 

 
  

 
17H30 Assemblée générale 

• Lecture et approbation du P.V. de la réunion du 7 mai 2019 
• Correspondances et communications 
• Désignation des vérificateurs aux comptes  
• Divers 

 
ANNEXE 4 du CoDT - REPORT DU NOUVEAU FORMULAIRE - 

        Info CfgOA, mailing 02-09-2019 
  
L’arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019 qui prévoyait notamment la mise en place d’un 
nouveau formulaire de demande de permis d’urbanisme (annexe 4 du CoDT) devait entrer en 
vigueur ce 1er septembre. 
  
Nous apprenons ce jour du Cabinet Di Antonio que l’arrêté n’a pas encore pu être publié au 
Moniteur belge. 
  
Les administrations communales viennent d’être avisées que les anciens formulaires de 
demande de permis sont toujours d’application. Continuez donc à les utiliser ! 
  
Dès que la publication de la nouvelle annexe 4 du CoDT – qu’on nous annonce imminente – 
sera intervenue, vous devrez alors recourir au système de délivrance électronique de 
l’attestation d’inscription lequel est prêt (voir notre communication de ce 29 août 2019). 

ORDRE DU JOUR  

 
A VOS AGENDAS !  

 
  01 octobre 2019  

 
ARALg assemblée générale  
 

 
  12 novembre 2019  

 
ARALg assemblée générale  
 

 
  3 décembre 2019  

 
ARALg assemblée générale   
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Flash info 
 
Dans une Grenouille précédente, nous avons fait le point sur les habitations construites en 
bois. 
Voyons une réalisation bois d'un autre genre, s'apparentant au génie civil. 
 
La place Vivegnis (figurant dans notre circuit Promenade à Liège, quartier nord) vient de s'enrichir 
d'une passerelle en bois assurant la liaison entre la place et les coteaux de la Citadelle. 
Un beau travail de charpenterie très visible, supportant les différentes rampes et plateaux 
d'accès menant d'un endroit à un autre, la dénivelée étant importante. 
 
Une passerelle métallique surplombant la voie de chemin de fer et pénétrant au pied des 
Coteaux, complète l'ouvrage. 
 
Voilà qui fait honneur au bois, à ses réalisateurs  
et à ses auteurs l'Asso. Moment. Cornet -Richard 
 
 

Vue d'ensemble.                                        Vue intérieure, les planchers d'accès. 
 

 
 
LE GROUPE DE VISITE ARALg organise courant septembr e-octobre la visite test du 
quartier Nord. 
 
Les membres intéressés d'y participer sont invités à se faire connaître par mail 
info@aralg.be 
 
 
 
 
Avis, 
 
Dans la Grenouille du mois de mai, nous annoncions des visites liégeoises p.o intéressantes en 
construction et rénovation. 
 
Nous y étant rendu, nous vous rendons compte de ces journées portes ouvertes. 
 

Georges Foulon 
  

LIEGE QUARTIER NORD - Circuit à venir  
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Au Val Benoit nous avons suivi la 
restauration du Génie -civil, c'était le début 
de grands travaux de réhabilitation de cet 
ancien site universitaire. 
 
Aujourd'hui, à l'occasion d'une journée 
porte ouverte, nous découvrons les 
premiers aménagements des abords et 
deux chantiers en cours. 
Il s'agit de deux bâtiments de moindre 
importance architecturale, anciennement  
 

 
les instituts de mécanique et de chimie de 
l'université de Liège. 
Ils sont en cours de travaux. 
 
 
L'aménagement des accès nous a permis 
une vue des façades arrière du Génie Civil, 
avec en avant-plan le pavillon des essais. 
C'est une découverte de la qualité 
architecturale de l'ensemble. 
 

 

 
Le Génie Civil, façades à l'arrière. 
 
 
À proximité, un bâtiment +/- industriel 
retient notre attention par son architecture 
moderniste, (cf. le Génie Civil), c'est 
l'ancienne centrale thermo-électrique . 
Actuellement en mauvais état, elle sera 
restaurée et agrandie dès 2020.  

Les travaux dureront deux ans, avec un 
coût de 20 millions d'euros. Elle accueillera 
la centrale des métiers. 
 
L'Aralg suivra la restauration de ce 
bâtiment. 

 
 
 

VAL BENOIT - le réveil d'un site endormi   
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L'état actuel de la centrale. Façade est.                 Vue façades nord et est. 
 

 
                  Le projet de restauration et d'agrandissement le long de la façade est. 
 
Ce bâtiment, l'abbaye du XVIIIe siècle et le Génie civil seront des témoins architecturaux de 
ce site. 
 
 
 
À proximité, toujours sur le site, un immeuble de 
bureaux est en voie de finition. 
Son voisinage offre un contraste étonnant avec ce 
qui précède. 
Nous n'en dirons pas plus, à vous de juger. 

      G.F. 
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Ce 19 mai 2019, la Grenouille y était 
, 

Pas malade, mais à l'occasion d'une journée chantier ouvert,  
Elle visitait une fois de plus les travaux de construction de cet hôpital. 

 
L'intérêt de la population est grand, dès l'ouverture la foule se pressait. 

 

 
 
 

Le circuit de visite assez semblable à celui de 2018 nous a offert des progrès, mais il reste 
bien des choses à terminer ou à mettre en place. 
L'ouverture prévue pour octobre 2019 est reportée à février 2020. 
Pour quelles raisons…, suppléments, problème d'entreprises ou autres, coordination (qui s'est 
fait sans le Bim..!). 
 
  

CHC - Clinique du Montlégia   
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Éclairons notre visite avec quelques photos commentées 

     
L'entrée. L'entrée, le projet 
 

  
Grand hall de passage Grand hall, le projet 
 
L'entrée..., un peu comme une cour d'immeuble à étages, fermée et assez triste ?  
Pauvrement éclairée par une lumière zénithale. Espérons que l'éclairage électrique  
enjolivera cet aspect. 
 
Le grand hall de passage se révélera agréable. 
 
 
 
 
 
 
Les couloirs 
 
D'une longueur impressionnante, la 
trottinette électrique y sera-t-elle d'usage ? 
Les faux plafonds n'y sont pas posés, 
permettant encore des raccords aux 
multiples canalisations qui s'y trouvent. 
Dans un couloir, nous notons un début (ou 
un essai) d'achèvement : guide-mains, essai 
de couleurs, éclairage en corniche. 
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Le faux plafond d'une salle d'opération, 
il est d'une rare complexité. 
Cadre spécial pour le Scialytique, 
attache métallique importante, pour 
suspendre du matériel, gaines de 
ventilation, nombreux câblages en 
attente. 
 
 

 
J'ai visité une chambre double en cours d'aménagement. 
 
Le lit y sera disposé le long de la fenêtre, le malade verra les coteaux d'Ans, tout au moins à 
cet endroit. 
 
La partie sanitaire en cours d'aménagement semble complète. 
Large évier, douche italienne, Wc et un grand meuble bas, formant une table nécessaire pour 
le personnel. 
 
Attendons de voir cela fini. 
 
 
Ci-dessous, une photo de l'esplanade précédant l'entrée de la maternité. 
Elle donne une idée de l'ampleur du bâti de cet hôpital où l'utilisateur sera confronté à un 
univers de soins. 
Mais c'est la politique hospitalière du moment. 
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Cotisations 2019 Montants Activités Publications 
    

Membres effectifs * 135,00 V V 

Membres aspirants ** 85,00 V V 

Stagiaires OA 1ère année 0,00 V V 

Stagiaires OA 2nde année 25,00 V V 

Retraités * 85,00 V V 

Anciens membres sans activité 
*** 

0 X V 

ARALg Bpost banque : IBAN BE02 0000 1487 4140  

Communication : Nom + Prénom + cotisation 2019 

* possèdent seuls le droit de vote 
** sont aspirants, les membres qui n’ont pas entamé leur cinquième année consécutive de 

membre à l’ARALg et qui n’ont pas fait la demande de devenir membre effectif. Dès la sixième 
année, le membre aspirant devient automatiquement membre effectif. 

*** s’entend par activité dans le cadre de l’exercice de sa profession. Une charge de cours est 
une activité ; la participation à une association professionnelle, non. Les anciens membres 
sans activité ne peuvent pas participer aux activités. 

 

MONTANTS DES COTISATIONS 2019 


