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RAPPORT URBANISTIQUE DECRIVANT LES 
ACTES ET LES TRAVAUX PROJETES A LA 
MAISON PRES LA TOUR A HUY 
 

Maître de l’ouvrage :  

S.P.R.L. Maison Près la Tour représentée par son gérant administrateur Pascal Dumont 

Rue Simonon 12 à 4000 Liège 

 
1. PRÉSENTATION DU PROJET 
 

a) Préambule/Historique : 
 

Implantée dans le cœur historique de Huy, la Maison Près la Tour est une des plus anciennes bâtisses 

de la Ville. Construite aux XIIIe et XIVe et fortement remaniée aux XVe et XVIIIe siècle, elle conserve 

néanmoins une façade gothique d’exception et les vestiges d’aménagements intérieurs d’origine 

(cheminées, niches moulurées, porte en plein cintre, etc.) 

Suite à des études archéologique et dendrochronologique réalisées de 1985 à 1987, la construction de 

la Maison a pu être située entre la deuxième moitié du XIIIe siècle et le début du XIVe siècle. 

Des remaniements ont eu lieu du XVIIe au XIXe siècle. Sa morphologie complexe actuelle est le 

résultat de l’imbrication de plusieurs constructions. 

L’appellation « Maison Près la Tour » est utilisée depuis une vingtaine d’années. Elle résulte de la 

proximité de ladite maison avec l’ancienne « Tour de ville » située non loin. Autrefois, elle était appelée 

« Maison Legrand », du nom du dernier propriétaire qui a cédé la maison à la ville de Huy en 1948. 

C’est ce nom que l’on retrouve dans l’arrêté de classement de 1949. 

 
b) Actes et travaux projetés et options d’aménagements : 

 

Le projet consiste en la restauration à l’identique des toitures et des charpentes, des maçonneries de 
la Maison Près la tour. Quelques adaptations contemporaines sont choisies pour permettre sa 
nouvelle affectation en salles d’expositions privées. 

Ces travaux comprennent, plus précisément : 

 Au niveau de la toiture : Restauration à l’identique. 

 Au niveau de la charpente : Restauration à l’identique. 

 Au niveau des façades : Restauration à l’identique. Remaniement de certaines baies. 

Création d’un volume contemporain d’accueil pour la salle principale. Création de 3 vitraux 

contemporains habillant les baies gothiques. Nouvelles menuiseries pour les châssis de 

fenêtre, peintes. 

 Au niveau des aménagements intérieurs : Restauration des planchers, nouvelle circulation 

verticale, mise à niveau des techniques spéciales (électricité, chauffage, sanitaire, ventilation, 

acoustique et techniques appropriées) 

 Au niveau des abords : Aménagement et entretien des abords directs. 

 Au niveau de la fréquentation du site : 2500 places gratuites sont disponibles dans le 

centre-ville de Huy, pas de stationnement prévu aux alentours du site étant donné que la 

nature (rues étroites et en pavés) des rues serait plus apte à accueillir de la mobilité douce 

(piétons, vélos). De plus un futur aménagement de places de parking aux alentours de 
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l’administration communale de Huy permettra également de privilégier la mobilité douce 

autour du projet et ses bâtiments voisins. 

 
c) Le parti architectural du projet : 

 

L’objectif premier du projet est de rendre à la Maison Près La tour son éclat d’antan. La volumétrie est 
conservée et son image globale également. 

Le parti architectural pris est de respecter au mieux l’historique et l’esthétique du site et de la bâtisse. 

La bâtisse est restaurée à l’identique. Les façades sont inchangées hormis le remplacement de 
certaines menuiseries actuellement manquante.  

Les trois baies gothiques latérales sont équipées d’un vitrail clair amenant une dimension poétique à la 
façade latérale. 

En façade avant, un volume (sobre) parallélépipédique métallique contemporain est créé pour 
accueillir les usagers de la petite salle d’exposition du local adjacent existant. 

Un foyer d’accueil est aménagé dans l’espace à hauteur du jardin/potager arrière. Pour apprécier 
l’espace, une grande baie vitrée est créée, donnant accès et vue sur le jardin. 

Dans les combles, est implantée le logement du concierge. 

 
d) Reportage photographique : 

 
 

Situation des prises de vue 
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SITUATION – RUE DES FRÈRES MINEURS 

Photo n°1 : Rue des Frères Mineurs – Orientation vers Musée Communal de Huy 

 

 

 

Photo n°2 : Rue des Frères Mineurs – Orientation vers Maison Près la Tour 

 

 

 

Photo n°3 : Rue des Frères Mineurs – Orientation vers Place Verte 
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Photo n°4 : Rue des Saint-Mengold – Orientation vers Maison Près la Tour 

 

 

 

Photo n°5 : Rue des Frères Mineurs – Orientation vers Maison Près la Tour 
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Photo n°6 : Rue des Frères Mineurs – Vis-à-vis depuis la Maison Près la Tour 

 

 

 

SUR SITE 

 

Photo n°7 : Rue des Frères Mineurs 4 – Cour d’entrée 

 

 

Photo n°8 : Rue des Frères Mineurs 4 – Façade Est 
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Photo n°9 : Rue des Frères Mineurs 4 – Cour supérieure - Escalier 

 

 

Photo n°10 & 11 : Rue des Frères Mineurs 4 – Cour supérieure – Façade Est et Sud 

         

Photo n°12 & 13 : Rue des Frères Mineurs 4 – Jardin bas 
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Photo n°14 : Rue des Frères Mineurs 4 – Palier vers potager 

 

Photo n°15 : Rue des Frères Mineurs 4 – Palier vers jardin supérieur 

 

 

Photo n°16 : Rue des Frères Mineurs 4 – Jardin supérieur 
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Photo n°17 : Rue des Frères Mineurs 4 – Potager depuis jardin supérieur 

 

 

 

Photo n°18 : Rue des Frères Mineurs 4 – Potager 

 

 

Photo n°19 : Rue des Frères Mineurs 4 – Façade Sud 
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Photo n°20 : Rue des Frères Mineurs 4 – Vue sur Huy depuis potager 

 

 

 

Photo n°21 : Rue des Cloches – Entrée vers potager 
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Situation du projet : 
 

 

 
 
 
 

Contexte urbanistique et paysager en situation existante 

cfr plans 
 
  

OBJET DE LA DEMANDE 

Maison Prés La tour 

Rue des frères Mineurs 1   

à 4500 Huy 
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Extrait du plan cadastral : 
 
  

Bâtiments de la Maison Legrand au 1-4, Frères Mineurs à 4500 Huy, cadastrés à HUY, DIV 1, SECTION B, 
342T, 340A & 343H 

 

 
 
 

 
Plan de secteur (situation juridique) : 
 
Plan de secteur Huy – Zone d’habitat 
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Plan – Guide régionnal d’urbanisme (situation juridique) : 
 
Anciennement zones protégées en matière d’urbanisme 
 

  
 

 
 
 

Précisions sur l’occupation des locaux : (Voir plans en annexe) 

Niveau 0.00  

Hall d’accueil : 25 m2 - accessibilité PMR – capacité maximale : 25 personnes. 

WC pmr : 5,98 m2 – accessibilité PMR – capacité maximale : 1 personne. 

WC : 5,45 m² - non accessibilité PMR - capacité maximale : 1 personne. 

Cour d’entrée extérieure : 42 m2 – accessibilité PMR – capacité maximale : 40 personnes. 

Local technique SS.01 : 10,70 m2 – non accessibilité PMR – capacité maximale : 4 personnes. 

Salle d’exposition privée SS.04 : 48,04 m2 – accessibilité PMR – capacité maximale : 40 

personnes – fonctions : expositions artistiques temporaires, représentations théâtrales, 

concerts acoustiques, salle de réception, salle de réunion (séminaires, conférences,…). 

Sas SS.03 : 22,95 m2 – accessibilité PMR - capacité maximale : 10 personnes. 

Niveau 3.22  

Local technique ES.01 : 10,16 m2 – non accessibilité PMR – capacité maximale : 4 personnes. 

Sas ES.02 : 6,20 m2 – non accessibilité PMR – capacité maximale : 2 personnes. 
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Niveau 5.18  

Palier E1.02 : 22,51 m2 - accessibilité PMR – capacité maximale : 15 personnes. 

Salle d’exposition privée E1.03 : 55,71 m2 - accessibilité PMR – capacité maximale : 45 

personnes – fonctions : expositions artistiques temporaires, représentations théâtrales, 

concerts acoustiques, salle de réception, salle de réunion (séminaires, conférences, …). 

WC E1.01 : 6,20 m2 – non accessibilité PMR – capacité maximale : 1 personne. 

Terrasse en terre-plein : 261 m2 - accessibilité PMR – capacité maximale : 200 personnes. 

Niveau 7.58  

Palier - Bar ES1.04 : 25,24 m2 - accessibilité PMR – capacité maximale : 15 personnes. 

WC ES1.03 : 6,70 m2 – non accessibilité PMR – capacité maximale : 1 personne. 

Terrasse en terre-plein : 217 m2 - accessibilité PMR – capacité maximale : 150 personnes. 

Niveau 10.02  

Surface totale : 103,56 m2 – non accessibilité PMR – capacité de logement : 2 personnes. 

 


