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* accompagnement antérieur à 2007 (année de création de la Cellule architecture), par la Direction des 
infrastructures culturelles, sur base d’un processus qui sera ensuite adopté par la Cellule architecture  
** pilotage du marché par l’organisme public mentionné, mais avec implication de la Cellule architecture 

Liste des marchés en Wallonie avec accompagnement Cellule architecture – 
aboutis ou en cours 

1. Andenne, Extension du Centre Culturel (culturel) – livré 
2. Amay, Rénovation de la Maison de la poésie (culturel) – en cours 
3. Arlon, Construction hébergement et parking Centre ADEPS Hydrion (sportif) – en cours 
4. Awans, Restructuration et l’extension de la maison communale (administratif) – attribué  
5. Braine L'Alleud, Rénovation de l’AR Riva Bella (scolaire) – livré  
6. Braine L'Alleud, Extension pour l’AR, enseignement spécialisé (scolaire) – livré  
7. Charleroi, Rénovation et extensions pour le Musée de la Photographie (culturel)* – livré  
8. Charleroi, Restructuration et extension du BPS22 (culturel) – livré   
9. Charleroi, Quai 10 et quais de Sambre (culturel, espaces publics) **Ville de Charleroi – livré  
10. Charleroi, Construction Hôtel de Police (administratif) **Ville de Charleroi – livré  
11. Charleroi, Construction de la Caserne de Pompiers (secours) **Ville de Charleroi – livré  
12. Charleroi, Aménagement des écuries Defeld pour le Musée des Beaux-arts (culturel) – attribué 
13. Charleroi, Rénovation du Théâtre de l'Ancre (culturel) – attribué  
14. Colfontaine, Centre IRSIA, crèche et siège adm. (social) – en cours 
15. Comines-Warneton, Restructuration de la Maison des jeunes et de la Culture (culturel) – attribué  
16. Courcelles, Réhabilitation Gare de la Motte (transport, administratif, scolaire) – attribué   
17. Courcelles, Schéma directeur Le Trieu (développement urbanistique et espaces publics) – attribué   
18. Flémalle, Restructuration Préhistomuseum (culturel, tourisme, espaces publics) **SPI – livré 
19. Fraipont, Restructuration de l’IPPJ (aide à la jeunesse) – attribué et premières phases livrées   
20. Froidchapelle, Extension du Cierneau (centre sportif) – livré  
21. Grâce-Hollogne, Construction d'une crèche et d'une antenne ONE (crèche) – livré  
22. Grâce-Hollogne, Reconstruction de l'école fondamentale du Boutte (scolaire) – attribué  
23. Habay-la-Neuve, Construction de la crèche La Ruche (crèche) – livré  
24. Hamoir, Quartier Es-Thier (logements, urbanisme, espaces publics) – attribué 
25. Herseaux, Projet pilote reproductible - école fondamentale autonome (scolaire) – attribué  
26. Herstal, Aménagement de la place Jean Jaurès (espace public) **Ville de Herstal – livré  
27. Hornu, Musée des Arts contemporains de la FWB (culturel) * – livré 
28. La Louvière, Centre de la céramique Kéramis (culturel) – livré  
29. La Louvière, Projet pilote reproductible - AR fondamental (scolaire) – attribué et en développement 
30. Lessines, Construction d'une salle de concert pour musique actuelle (culturel) – attribué  
31. Liège, Construction du Cinéma Sauvenière (culturel) * – livré   
32. Liège, Rénovation du Manège Fonck pour le Festival de Liège (culturel) *– livré  
33. Liège, Trinkhall (culturel) **Ville de Liège – livré  
34. Liège, CIAC [aujourd’hui La Boverie] (culturel) **Ville de Liège – livré  
35. Liège, Chapiteau Arsenic (culturel) – livré  
36. Liège, Aménagement d’une salle de concert rock Reflektor (culturel) **Ville de Liège – livré  
37. Liège, Construction d’une cafétéria, accueil et entrée du B52 (Universitaire) **ULiège – livré  
38. Liège, Réhabilitation du Val Benoît (masterplanning) **SPI – livré  
39. Liège, Rénovation et extension de la Cité administrative (administratif) **Ville de Liège – attribué 
40. Liège, Restructuration du Blanc Gravier (centre sportif, urbanisme, espaces publics) – attribué 
41. Liège, Jardin de la Porte-aux-Oies (bureaux, espace public) – attribué    
42. Loverval, Restructuration de La Ferme du Château (centre sportif) – livré   
43. Marche-en-Famenne, SAJ (aide à la jeunesse) – attribué  
44. Marche-en-Famenne, Aménagement stand FWB au Salon des Mandataires (administratif) – livré  
45. Marchin, Construction de résidences pour artistes circassiens (culturel) – en cours  
46. Mons, Aménagement de la Maison Folie (culturel) * – livré  



 

2 
* accompagnement antérieur à 2007 (année de création de la Cellule architecture), par la Direction des 
infrastructures culturelles, sur base d’un processus qui sera ensuite adopté par la Cellule architecture  
** pilotage du marché par l’organisme public mentionné, mais avec implication de la Cellule architecture 

47. Mons, Construction du théâtre Le Manège (culturel) * – livré 
48. Mons, Réhabilitation pour le Dépôt des œuvres d’art de la FWB (culturel) * – livré 
49. Mons, Rénovation et extension pour la Fondation Mons 2015 (culturel, administratif) – livré 
50. Mons, Couverture du Carré des arts (culturel, espaces publics) – livré 
51. Mons, Restauration et extension du Mundaneum – livré  
52. Mons, Rénovation et extension pour Arsonic, Maison de l’écoute (culturel) – livré 
53. Mons, Materia Nova (siège administratif) – attribué 
54. Mons, Restructuration de La Sapinette (centre sportif) – attribué 
55. Morlanwelz, Construction d’un abri pour le Bouddha Mariemont (culturel, espaces publics) – livré  
56. Morlanwelz, Construction de la bibliothèque communale (culturel) – attribué  
57. Morlanwelz, Aménagement autour du Domaine royal de Mariemont  (espaces publics) – livré  
58. Morlanwelz, Restructuration du Domaine royal de Mariemont (culturel) – en cours  
59. Montigny-le-Tilleul, Construction école maternelle communale (scolaire) **Commune – attribué 
60. Mouscron, Construction du Musée du Folklore (culturel) – livré 
61. Namur, Aménagement du Musée Félicien Rops (culturel) * – livré 
62. Namur, Rénovation de TreM.a - Musée des arts anciens (culturel) – en cours 
63. Namur, Restructuration des stations de plein air Madeleine Melot (social) – en cours 
64. Neufchâteau, Hébergement Le Lac (centre sportif) – livré 
65. Nivelles, Centre administratif FWB (administratif) – en cours 
66. Ottignies-Louvain-La-Neuve, Reconstruction et extension du Théâtre Jean Vilar (culturel) – attribué  
67. Ottignies-Louvain-la-Neuve, Lauzelle, Rénovation de l’AR Paul Delvaux (scolaire) – en cours 
68. Peronnes-lez-Antoing, Restructuration du Grand Large (centre sportif) – livré 
69. Philippeville, Internat autonome Anne Franck (scolaire) – attribué 
70. Philippeville, Réhabilitation des Halles (culturel) – livré 
71. Rebecq, Aménagement de la Chapelle de l'Hospice en bibliothèque (culturel) – attribué 
72. Seneffe, Rénovation du Domaine de l’Orangerie (culturel) * – livré 
73. Seneffe, Restructuration de La Marlette (centre sportif) – livré 
74. Soignies, Construction du Centre Culturel (culturel) * – livré 
75. Soumagne, Construction du Centre de Technologies avancées (CTA) de l’AR (scolaire) – livré 
76. Spa, Restructuration de La Fraineuse (centre sportif) – livré 
77. Stavelot, Aménagement pour le Centre culturel (culturel) **SPI – attribué 
78. Tournai, Rénovation de la Maison de la Culture (culturel) – attribué 
79. Tournai, Restauration et extension du Musée des Beaux-Arts (culturel) – attribué 
80. Tournai, Rénovation pour le Smart Center (culturel, tourisme) – attribué 
81. Tournai, Rapport urbanistique et environnemental (RUE) ZACC Morel (urbanisme) – attribué 
82. Tournai, Plateforme multimodale : gare, place Crombez, rue Royale (espaces publics) – attribué 
83. Tournai, Aménagement du mobilier liturgique de la Cathédrale (cultuel) – attribué 
84. Tournai, Reconstruction de l’Hôpital Psychiatrique Sécurisé Les Marronniers (hospitalier) – attribué 
85. Tournai, Reconstruction de la passerelle de l’Arche (ouvrage d’art) – en cours 
86. Tournai, Aménagement de la plaine des Manœuvres (espace public) – en cours  
87. Verviers, Rénovation de l’Hôtel de Biolley (culturel) – attribué 
88. Verviers, Étude de faisabilité et restauration du Grand Théâtre (culturel) **AWaP – attribué 
89. Walcourt, Rénovation et extension du Centre culturel – attribué 
90. Walcourt, Amén. du site Brichart (urbanisme, espaces publics, logements, crèche, ONE) – attribué 
91. Wépion, Réaménagement du théâtre dans le Domaine de la Marlagne (culturel) – attribué 
92. Wallonie-Bruxelles, Appel à manifestation d’intérêt besoin urgent des écoles (scolaire) – attribué  


