Fait à Huy, le 29 août 2019

Ville de Huy – Collège, Conseil Communal et bourgmestre
Directeur Général (Michel BORLEE)
1 Grand-Place, 4500 Huy
Anne-Valérie BARLET
Fonctionnaire délégué, DGO4 Liège 2
Rue Montagne Sainte-Walburge 2
4000 Liège
Michel DACHOUFFE
Directeur, DGO4 – DATU-Direction de l’Aménagement
opérationnel
Rue des Brigades d'Irlande 1
5100 Namur (Jambes)
Valérie DE BUE
Ministre des Pouvoirs locaux
Rue des Brigades d'Irlande, 4
5100 Namur
valerie.debue@gov.wallonie.be
Agence Wallonne du Patrimoine (AWap)
Rue des Brigades d'Irlande, 1
5100 Namur
Commission Royale des Monuments, Sites et Fouilles (CRMSF)
Montagne Sainte-Walburge 2 (3e étage)
B-4000 LIÈGE

LETTRE RECOMMANDEE
CONCERNE : REMARQUES RELATIVES A L’ENQUÊTE PUBLIQUE PORTANT SUR LA DEMANDE
DE LA S.P.R.L. MAISON PRES LA TOUR CONCERNANT LES PARCELLES D1.B 342T, 343H, 340A
ET PORTANT SUR « RESTAURATION GLOBALE DE LA MAISON PRES LA TOUR » ; DEMANDE
D’ANNULATION ET DE REFUS.

A l’attention du Ministre des Pouvoirs Locaux, du Collège et des Conseillers Communaux de
la Ville de Huy, des membres de la Commission, des représentants de l’AWAP, et de
Mesdames et Messieurs les Fonctionnaires de l’Administration,
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PHOTOS DE CONTEXTUALISATION : MAISON PRES LA TOUR VENDUE POUR 1 EURO

Frédéric BALDAN – 39 rue du Marché, 4500 Huy
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PREAMBULE
Je me permets utilement de vous rappeler les conclusions de la DGO5 concernant la décision
prise par la Ville de Huy de vendre de la Maison Près la Tour et de ses jardins pour 1 euro
symbolique :
1.
2.
3.
4.
5.

Lésion à l’intérêt général
Désignation illégale du notaire en charge de l’estimation et de la vente
Violation des prescrits du CDLD
Violation du principe de bonne administration
Violation de la loi sur les marchés publics

Concluant ainsi à la nécessité d’annuler la décision prise par la Ville de Huy de vendre ce bien
patrimonial exceptionnel à Pascal DUMONT.

Je vous rappelle également l’article du 27 octobre 2017 du journal Vers l’Avenir dans lequel
on pouvait lire «la brigade judiciaire économique sous la houlette du juge d’instruction
Richard a ouvert une instruction de suspicion de corruption dans l’attribution du marché du
Quadrilatère, l’immeuble ayant été vendu à une somme ridicule à un entrepreneur. ». Nul
n’ignore les liens étroits qui existent entre le dossier du Quadrilatère et celui qui nous occupe.
Il convient donc de redoubler de prudence dans le traitement de ce dernier.

En outre, rappelons que dans un article du 09 février 2016 du journal Vers l’Avenir et intitulé
« Huy : perquisitions à l’hôtel de Ville », on pouvait lire « Mardi dernier, la brigade judiciaire
et financière a mené des perquisitions dans plusieurs bureaux de la Ville de Huy. », « …
C’était une perquisition consentie et on a remis aux enquêteurs tous les documents
nécessaires. ». Je me permets donc de signaler à la Ville de Huy qu’elle n’a toujours pas
répondu à ma question lui ayant été adressé par écrit et relative à l’enveloppe de documents
qui m’attendrait depuis début 2016 à l’Hôtel de Ville. Je demande donc au Collège de me
préciser si le Bourgmestre a délibérément menti concernant l’existence de cette
enveloppe ou si la Ville a dissimulé des éléments aux enquêteurs lors de la perquisition
ordonnée par un juge d’instruction ? Il m’était d’ailleurs revenu que le Ministre de Tutelle de
l’époque aurait confirmé ne pas avoir pu disposer du dossier complète de la Maison Près la
Tour à cause des perquisitions.

Enfin, il ne faudrait pas oublier que concernant la décision de vendre l’immeuble pour
montant symbolique à Monsieur DUMONT, environ 6 mois avant le vote du Conseil
Communal, l’actuel Bourgmestre de la Ville de Huy alors échevin du Patrimoine annonçait
le nom de l’acquéreur et le prix de vente à la presse. Cette chronologie a toujours été source
d’interrogations.
***
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GRIEFS
1. Légalité de la procédure – Non-opposabilité aux tiers de l’existence de la personne
morale demandeuse « SPRL Maison Près la Tour » – Nullité du pouvoir de signature
du monsieur Pascal DUMONT
La demande de permis est effectuée au nom de la « SPRL Maison Près la Tour » dont :
▪
▪
▪
▪
▪

L’inscription à la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) n’a pas été effectuée
Les statuts ne sont pas publiés au Moniteur Belge.
Le numéro d’immatriculation de l’entreprise ne figurait pas dans le dossier
(identification sur seule base de la raison sociale).
Il est Impossible de connaître le capital, les actionnaires, les représentants ou
encore les statuts.
L’immeuble situé à l’adresse du siège social ne respecte pas l’obligation légale
d’indiquer le nom de l’entreprise sur la sonnette et/ou sur la boite aux lettres.

La demande de permis déposée sauf erreur le 26.06.2019 n’a donc pas de valeur sur
le plan juridique et doit donc être frappée de nullité.
Je réclame donc de la Ville de Huy l’annulation immédiate de la demande.
Pièces Annexes
(1) Extrait Banque Carrefour des entreprises (BCE) 22 août 2019
(2) Photo de l’immeuble datant du 15 août 2019
(3) Photo de la sonnette de l’immeuble datant du 15 août 2019
***
2. Publicité – Violation des prescrits du CDLD et atteinte aux droits fondamentaux
garantis par la Constitution – refus de délivrance de copie du dossier consulté
En date du 21 août 2019, accompagné d’un tiers, je me suis présenté à la consultation.
En vertu de la législation applicable en matière de transparence administrative, j’ai
demandé copie du dossier. Malheureusement, le fonctionnaire m’a répondu que cela
lui avait été interdit par le Collège.
Depuis plusieurs années et lorsqu’il s’agit de ce type de « dossiers sulfureux », la Ville
de Huy semble avoir pris pour habitude de se livrer à ces atteintes aux droits garantis
par la Constitution.
Ne disposant pas des documents que j’étais pourtant en droit d’obtenir de par la loi
et au combien nécessaires à la formulation d’un recours, il m’est impossible de
formuler certains griefs techniques.
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A titre informatif, j’attire votre attention sur le fait que j’ai saisi la Commission d’Accès
aux Documents Administratifs (CADA) dont l’avis ne pourra être rendu avant la fin de
la période de consultation. Par le passé, la CADA ainsi que la Tutelle des Pouvoirs
Locaux, avaient déjà confirmé l’illégalité de ce type de rétention d’informations.
Je réclame donc que l’enquête publique soit considérée comme étant viciée, demande
à la Ville de refuser la demande et attire l’attention du Collège et des Fonctionnaires
sur les articles 151 et 152 du code pénal qui traite des atteintes portées par des
Fonctionnaires publics aux droits garantis par la Constitution.
Pièces Annexes
(4) Preuve d’envoi du recours auprès de la CADA datant du 23 août 2019
(5) Preuve d’envoi de la demande de reconsidération à la Ville de Huy datant
du 23 août 2019
(6) Témoignage de Christophe VAN GHELUWE relatif au refus de délivrance de
copie en date du 21 août 2019
***
3. Publicité – Violation des prescrits du CDLD et atteinte aux droits fondamentaux
garantis par la Constitution – Rétention d’informations préjudiciable aux requérants
et relatives à la vente ainsi qu’aux aspects urbanistiques du Projet DUMONT
Depuis novembre 2015, la Ville de Huy retient volontairement des documents relatifs
à la vente et aux contraintes urbanistiques, pour lesquels elle a pourtant reçu des
demandes de transparence administrative conformes à la loi. La Ville de Huy refusant
ainsi de se plier aux prescrits du CDLD.
A cet égard, il est bon de rappeler aux Collège, Bourgmestre et Directeur général que
dans son avis n°107 du 27 juin 2016, la Commission d’Accès aux documents
Administratifs (CADA) avait statué en la faveur de Frédéric BALDAN et a conclu que :
« Sur les documents demandés à la Ville de Huy :
Les documents demandés, s’ils existent et s’ils ne sont pas encore en possession du
demandeur doivent être communiqué, sous réserve des exceptions prévues à l’article
L3231-3 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; »
Trois ans ont passé depuis l’avis de la CADA et ces documents font toujours l’objet
d’une rétention préjudiciable et attentatoire aux droits garantis par la Constitution.
Probablement à mettre au compte des économies de frais postaux.
Je demande donc à la Ville d’adresser immédiatement copie de ces documents par
recommandé et j’attire à nouveau l’attention du Collège et des fonctionnaires sur les
articles 151 et 152 du code pénal.

Pièces Annexes
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(7) Conclusion de l’avis CADA n°107 du 27 juin 2016
***

4. Publicité – Violation des prescrits du CDLD et atteinte aux droits fondamentaux
garantis par la Constitution – Défaut de transparence administrative relatif à la
convention de vente entre la Ville de Huy et Pascal DUMONT
La Ville de Huy a tenu secret un compromis de vente qu’elle aurait signé avec
Monsieur Pascal DUMONT et pris de grandes largeurs par rapport au mandat confié
par le Conseil Communal. Comment, presque 4 ans après la prise de décision de
vendre le bien, des informations et documents tels que le compromis, l’identité exacte
de l’acheteur ou encore l’acte de vente, peuvent-ils toujours être tenu secrets ?
C’est extrêmement préjudiciable aux citoyens soucieux de la défense de l’intérêt
général, attentatoire à leurs droits et infractionnel.
Je demande donc à la Ville d’adresser immédiatement copie de ces documents par
recommandé et j’attire à nouveau l’attention du Collège et des Fonctionnaires sur les
articles 151 et 152 du code pénal. Je demande par ailleurs à Monsieur le Bourgmestre,
au Collège et à l’Administration de la Ville de Huy, d’en prendre acte afin que nul ne
puisse nier, devant quelque autorité que ce soit, avoir eu connaissance de ces
éléments.
Pièces Annexes
(8) Demande du 14 juillet adressée à la Ville de Huy et à laquelle il n’a pas été
donné suite :
https://transparencia.be/request/demande_dinterpellation_citoyenn#outgoi
ng-2064
(9) Demande du 22 août 2018 adressée à la Ville de Huy et à laquelle il n’a pas
été donné suite :
https://transparencia.be/request/demande_de_copie_des_documents_r_3
***

5. Publicité – Problème de l’identité du propriétaire du bien - questions posées au
fonctionnaire de l’urbanisme laissées sans réponse
Toujours lors de la même consultation, j’ai demandé au fonctionnaire de m’expliquer
la mention : « propriétaire : Ville de Huy – Pascal Dumont ». Cette dernière m’a avoué
ne pas savoir ce que cela pouvait signifier.
Certains documents rédigés par Pascal DUMONT contredisaient d’ailleurs les
documents rédigés par les fonctionnaires et indiquaient que le propriétaire serait la
« SPRL – Pascal DUMONT ».
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Après vérification auprès du Cadastre et de l’Enregistrement, le bien et les parcelles
semblent toujours appartenir à la Ville de Huy. Cette situation ubuesque résulte de la
volonté du Collège d’agir en toute opacité et donc illégalité. Cela finit par engendrer
un chaos sur le plan administratif.
Force est de constater que l’identité du propriétaire du bien était incorrecte lors de
l’introduction de la demande rendant ainsi les documents de la demande inexacts.
Je réclame donc de la Ville de Huy refuse la demande en raison de l’inexactitudes des
informations reprises sur les documents de la demande. Je demande par ailleurs à
Monsieur le Bourgmestre, au Collège et à l’Administration de la Ville de Huy, d’en
prendre acte afin que nul ne puisse nier, devant quelque autorité que ce soit, avoir eu
connaissance de ces éléments.
***

6. Publicité – Périmètre de 50 mètres – oubli ou omission d’envoi de courriers à
certains riverains
Il nous semble ne pas avoir reçu de courrier relatif à l’enquête publique (Frédéric
BALDAN et son épouse, ICTPS SPRL, Régine LAMBAY). ICTPS SPRL et Frédéric BALDAN
étaient pourtant intervenus dans le cadre de la décision de vendre le bien et les
parcelles visées.
Nous signalons que tous les occupants de l’immeuble seront impactés négativement
par le Projet de Monsieur DUMONT.
Par ailleurs, dans notre voisinage, certains propriétaires et locataires n’ont
apparemment pas non plus reçu ce courrier.
C’est pour cette raison que nous avons demandé à la Ville en date du 22 août 2019 de
nous fournir la copie de ces courriers. S’inscrivant en faux par rapport à la législation
applicable en matière de transparence administrative, la Ville a refusé d’accéder à
notre demande.
Il faut donc retenir qu’il y a manifestement eu défaut de publicité.
Je demande donc à la Ville d’adresser immédiatement copie de ces documents par
recommandé, réclame que l’enquête publique soit considérée comme étant viciée,
demande à la Ville de refuser la demande et attire l’attention du Collège et des
Fonctionnaires sur les articles 151 et 152 du code pénal qui traite des atteintes portées
par des fonctionnaires publics aux droits garantis par la constitution.
***
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7. Publicité – Erreur portant sur l’adresse du lieu de consultation du dossier présente
sur tous les affichages publics
A la lecture de l’Annexe 26, paragraphe 6 « Le dossier peut être consulté à durant la
période d’enquête à l’adresse suivante : rue des Frères Mineurs à Huy » il apparait que
le numéro d’immeuble était manquant tant sur l’affiche située sur le bien que celle
sur l’hôtel de ville.
C’était de nature à créer confusion et incertitude compte-tenu du fait que le bien visé
par la demande était situé dans la même rue.
Pour information, au moins 30 propriétaires situés dans les 50 mètres n’habitent pas
Huy et l’enquête public ne se limite pas qu’aux tiers habitant dans ce périmètre. Tous
ne connaissent pas l’emplacement exacte du Service Urbanisme.
Je réclame donc que l’enquête publique soit considérée comme étant viciée et
demande à la Ville de refuser la demande.
***

8. Publicité – Erreur du libellé de l’Annexe 26 et de la demande de permis
A la lecture des plans, il apparait clairement que le projet du demandeur porte sur les
parcelles 342T, 343H, 340A mais également sur la parcelle 339E. On peut d’ailleurs y
voir la construction d’une terrasse en bêton sur laquelle sont installées de nombreuses
tables et chaises.
Il n’est nulle part fait référence à celle-ci dans l’annexe 26 ou dans la demande de
permis. Peut-être faut-il rappeler que cette parcelle est également litigieuse et que la
Ville de Huy avait pris la décision de la vendre à Monsieur DUMONT au mépris des
règles définies dans la circulaire Courard (circulaire qui encadrait la vente du bien et
des parcelles).
Il me semble que le courrier du Bourgmestre Christophe COLLIGNON adressé à la
DGO5 en date du 29 février 2016 décrit bien cette parcelle : « La parcelle 339e est un
talus qui fait partie intégrante, sur le plan physique de la terrasse-jardin située à
l’arrière de l’immeuble, sur la parcelle 342T. ». Pourquoi dès lors n’évoque-t-on plus
cette parcelle dans la présente demande de permis ?
Je réclame donc que l’enquête publique soit considérée comme étant viciée et
demande à la Ville de refuser la demande.
***
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9. Publicité – Diffusion de fausses informations par voie de presse ainsi que lors des
séances du Conseil communal
Nécessité de création de salles de petite jauge :
CONTEXTUALISATION
Tout d’abord, n’oublions pas que l’objectif premier du Projet DUMONT était de faire
de cet immeuble une habitation privée (voir PV de jury de 21 février 2014). L’idée de
la création de soi-disant espaces culturels n’est intervenue que plus tard pour appuyer
la privatisation et la vente à montant symbolique. Les plans des jardins en sont
particulièrement révélateurs.
OPPORTUNITE
Suite aux multiples recours adressés à la Ville et à la Région contre la décision de
vendre le bien à Pascal DUMONT, il n’est plus possible aujourd’hui de nier l’existence
du doublon que formerait la capacité de la salle de spectacle de l’espace Saint
Mengold situé juste en face de la Maison Près la Tour.
En 2016, on pouvait d’ailleurs lire dans Vers l’Avenir que cet espace modulable peinait
à trouver des occupants. Cela fait naturellement contraste avec la pseudo-nécessité
de salle de petite jauge qu’il faudrait impérativement créer à la Maison Près la Tour.
ABSENCE DE CONTRAINTES D’ACCESSIBILITE
Rappelons enfin, que Monsieur DUMONT ne sera pas légalement tenu de mettre
ces/ses (?) salles à la disposition du public contrairement à celle de l’espace Saint
Mengold qui est pleinement publique. Il suffit de lire les projets d’acte et le bail relatifs
à la vente de la Maison Près la Tour.
COMMENTAIRES D’UN ANCIEN CONSEILLER AYANT PRIS PART AU VOTE
Les récents commentaires de Monsieur Sergio TARONNA, ancien Conseiller
Communal (PourHuy), indiquent qu’il est raisonnable de considérer que des
Conseillers pensent aujourd’hui avoir été trompé par le Collège lors de la présentation
du dossier de la vente de la Maison Près la Tour. (Voir Article annexe)
Pièces Annexes
(10) 24/08/2019 Caricature la Meuse du 24-28/08/2019 MPLT TRUMP
(11) 28/08/2019 Article du journal la Meuse du 28 août 2019
(12) Photo de l’espace culturel modulaire Saint Mengold (01/03/2012)
(13) Article Vers l’Avenir du 18/10/2016 sur le manque d’activité à St Mengold
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Je demande donc à la Ville de considérer que le Conseil communal a été trompé et
réclame donc que la demande soit refusée au motif qu’elle ne respecte pas la volonté
du Conseil communal et qu’elle est préjudiciable à l’intérêt général. Je demande par
ailleurs à Monsieur le Bourgmestre, au Collège et à l’Administration de la Ville de Huy,
d’en prendre acte afin que nul ne puisse nier, devant quelque autorité que ce soit,
avoir eu connaissance de ces éléments.

Etat du bâtit : (voir photos de la MPLT en annexe)
AVIS DU NOTAIRE, DE L’IPW ET DE LA VILLE
La Ville de Huy et en particulier Christophe COLLIGNON n’ont cessé de qualifier le bien
de chancre menaçant de s’effondrer. Ces fausses affirmations ont été parfaitement
contredites par le notaire ayant expertisé le bien lorsqu’il concluait :
▪
▪

« l’état général du bâtiment a été préservé via une nouvelle toiture avec belle
charpente… »,
« L’attrait peut être présent pour l’architecture historique (c’est un bien qui ne
laisse pas indifférent) et la relative bonne conservation extérieur du bâtiment
(c’est également un bien qui est sain à l’intérieur) »

Sans oublier que l’IPW et la Ville de Huy elle-même ont conjointement reconnu dans
leur appel à projet fondant la décision du Conseil Communal que :
▪
▪
▪

« ces travaux entamés en 1980 ont assuré la mise hors eaux et une bonne
conservation du bâtiment … »
« l’état général du bien peut être jugé satisfaisant. De nombreux éléments ont
été refaits dans les années 1980 et sont de bonne tenue à l’heure actuelle … »
« La charpente a été refaite dans les années 1980. Elle peut être conservée. »
« Les façades sont en relativement bon état. »
OCCUPATION DES LIEUX AVANT VENTE

Difficile de croire d’ailleurs que si de telles affirmations étaient vraies, la Ville de Huy
aurait couru le risque de permettre l’occupation des lieux par l’artiste peintre Boris
MESTCHERSKY. Ce dernier l’occupait d’ailleurs depuis plusieurs années et y a même
organisé des expositions de ses œuvres.
Pièces Annexes
a. (14) Article de Vers l’Avenir du 04 février 2012 - Boris, artiste à la maison Près la
Tour : « L’artiste se cherchait un toit. Boris Mestchersky a trouvé refuge dans le
Vieux Huy, à la Maison Près la Tour. Il y a installé son atelier. »
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20120204_00114296
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b. (15) Article de Vers l’Avenir du 12 juin 2015 - Dans l’atelier de Boris, avant le Tour
« Dans le cadre de l’arrivée du Tour à Huy, Boris Mestchersky présente son travail
au public lors de week-ends portes ouvertes en juin »
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150611_00663227

STRUCTURE DU BATÎ PRESQUE INCHANGEE
Le Bourgmestre de la Ville de Huy a donc menti au Conseil communal en affirmant que
le bâtiment était en péril. J’en veux également pour preuve que le Projet DUMONT
laisse presque inchangée la structure du bâtiment et n’y apporte qu’une restauration
mineure des surfaces. Cela rend d’ailleurs la vente pour montant symbolique
particulièrement difficile à comprendre et à justifier.
Je demande donc à la Ville de considérer que le Conseil communal a été trompé et
réclame donc que la demande soit refusée au motif qu’elle ne respecte pas la volonté
du Conseil communal et qu’elle est préjudiciable à l’intérêt général. Je demande par
ailleurs à Monsieur le Bourgmestre, au Collège et à l’Administration de la Ville de Huy,
d’en prendre acte afin que nul ne puisse nier, devant quelque autorité que ce soit,
avoir eu connaissance de ces éléments.

Montant des travaux :
MODIFICATION DU BATI
Lorsque l’on compare les plans d’octobre 2014 qui se trouvaient être joint à l’offre de
Pascal DUMONT et émanant de Art Graphique et Patrimoine (www.artgp.fr), avec les
plans correspondant situation projetée du Cabinet p.HD, on peine à trouver une
modification du bâti existant en dehors des fenêtres, portes, aménagements
intérieurs et des finitions.
Notamment, la charpente reste presque inchangée, les sols, planchers et murs restent
presque inchangés. « Monsieur DUMONT » tirera donc le plein bénéfice des couteux
travaux réalisés par la Ville de Huy en 1980.
ATTEINTES AUX FINANCES PUBLIQUES
Dans l’offre soumise au Conseil communal, le montant estimé des travaux n’a jamais
été détaillé ou encore expliqué. « Monsieur DUMONT » s’étant limité à communiquer
le montant total de 1.200.000 EUR. Montant auquel venait s’additionner celui des frais
d’études pour la somme de 180.000 EUR (15%) « pris en charge par le cabinet p.HD et
réalisé par p.HD » ? Comprendra qui pourra sur le plan fiscal.
Dans la presse, Monsieur DUMONT et la Ville parlent aujourd’hui de la somme de 2,1
millions d’euros. Ce qui devrait faire passer les frais d’étude à 315.000 EUR. Sauf
erreur, ce montant devrait être entièrement pris en charge par la Région Wallonne et
ce même si les travaux ne sont par la suite pas réalisés, le projet est abandonné ou
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encore le montant des travaux se trouve revu à la baisse par la suite. Une aubaine
pour le cabinet d’architectes de Monsieur DUMONT.
Confronté aux vrais plans du Projet, je me demande comment la Ville de Huy a pu ne
pas s’appesantir sur ce détail.
Je demande donc à la Ville de considérer que le Conseil communal a été trompé et
réclame donc que la demande soit refusée au motif qu’elle ne respecte pas la volonté
du Conseil communal et qu’elle est préjudiciable à l’intérêt général. Je demande par
ailleurs à Monsieur le Bourgmestre, au Collège et à l’Administration de la Ville de Huy,
d’en prendre acte afin que nul ne puisse nier, devant quelque autorité que ce soit,
avoir eu connaissance de ces éléments.

Conflit d’intérêt susceptibles d’avoir un impact sur les finances publiques et
l’indépendance de l’Administrations :
Outre le fait que Monsieur DUMONT aura recours à son propre cabinet d’architecture
pour réaliser des études et travaux subsidiées par les pouvoirs publics (Ville, Province,
Région), il semble opportun de rappeler que :
▪
▪
▪

▪

Son propre associé à l’époque de la vente (Paul HAUTECLER) était également
Membre de la Commission Royale des Monuments Sites et Fouilles.
L’obtention du certificat de patrimoine était une condition de la vente.
Après qu’il ait été fait état de ce conflit d’intérêt dans le cadre des recours
contre la décision de vendre, Monsieur HAUTECLER avait ensuite démissionné
du cabinet
Après sa démission, ce dernier se présentait toujours publiquement comme
représentant du cabinet p.HD. J’en ai d’ailleurs été le témoin.

Je demande donc à Monsieur le Bourgmestre, au Collège et à l’Administration de la
Ville de Huy, d’en prendre acte afin que nul ne puisse nier, devant quelque autorité
que ce soit, avoir eu connaissance de ces éléments.
***
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10. Eléments de fond – Accessibilité des jardins et de l’immeuble patrimonial
Jardins publics :
CONTEXTUALISATION
Elément remarquable du vieux Huy créant un traversé en forme de circuit. La plupart
des hutois connaissent ces jardins comme étant l’un des plus beaux et des plus
agréables points de vue de la Ville.
Rappelons tout d’abord que c’est bien la Ville de Huy qui avait décidé de priver les
hutois de l’accès aux jardins publics de manière surprenante et soudaine. Le prétexte
invoqué était le trafic de drogue qui s’y déroulait. Pour mémoire, le bienfondé de ce
propos avait été contesté par la Police de Huy et Alexis HOUSIAUX lui-même. C’est
donc sur base d’un motif fallacieux que les hutois ont été peu à peu habitué à ne plus
disposer d’un patrimoine collectif d’exception.
Remarquons que si cette logique voulait qu’à Huy, l’on condamne l’accès aux lieux
dans lesquels s’opèrent des trafics de cannabis, il faudrait sans conteste fermer les
abords de l’hôtel de ville, dont font partie la Grand’ Place, la place verte et l’hypercentre.
Enfin, il apparaît aujourd’hui que les jardins ont été volontairement fermés, puis la
Maison Près la Tour mise en vente et ensuite ce fut au tour des jardins d’être
« cédés ». Bref cela ressemble à une belle opération « public-privé » de privatisation
des biens publics au bénéfice d’un tiers privé.
ENGAGEMENTS DU PROPRIETAIRE
Il est important de rappeler que lorsque Monsieur DUMONT a répondu à l’appel à
projet lancé par la Ville et l’IPW, il s’était fermement engagé dans son offre en
indiquant : « Nous déplaçons les potagers sur la terrasse du bas et créons une jonction
aisée entre les deux terrasses supérieures » (cfr. Appel à projet, Maison Près la Tour,
Réalisation d’une esquisse faisant suite à la demande du chef de service urbanisme et
membre du jury Stéphanie RATZ en date du 11 juillet 2014). Force est de constater
que Monsieur DUMONT lui-même ne respecte plus ses engagements vis-à-vis de la
Ville et qu’il retourne à une version du projet qui fut rejetée par le jury et qui est non
conforme à la décision du Conseil communal.
Reprenant l’avis du jury dans son PV relatif à la réunion du 8 janvier 2015:
« Monsieur DUMONT, ne tient pas compte dans son esquisse, de la division proposée
par la Ville et du maintien du passage vers la terrasse supérieure »,« la terrasse
supérieure ne doit pas lui revenir ». Pour mémoire, cette première esquisse fut ensuite
corrigée pour présentation au Conseil Communal.
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N’oublions pas le courrier du 29 février 2016 de la Ville de Huy à la DGO5 (Christophe
COLLIGNON) : « Il a été expliqué à Mr Dumont que la Ville souhaitait réaménager les
jardins de l’ancien couvent des Frères mineurs et créer une liaison-promenade entre le
couvent et la ruelle de la Cloche, via le jardin de la maison près la tour. Il n’existe aucun
accord définitif sur ces aménagements, ceux-ci devant être discutés lors de la
réalisation et l’introduction du permis d’urbanisme, le tout en concertation avec
l’Institut du Patrimoine Wallon, la Région wallonne et la Ville de Huy. La première
réunion de certificat de patrimoine a lieu ce vendredi 19/02/2016 ». (A titre informatif,
les PV de ces réunions font aujourd’hui l’objet d’une demande de transparence
administrative à laquelle la ville n’a pas encore donné suite favorable.)
Dans le dossier soumis à enquête, il apparaît clairement que l’escalier actuel
permettant de passer d’une terrasse (voir photo annexe) à l’autre est supprimé au
profit d’un bassin (de natation ?) et que l’escalier: 1) censé assurer la jonction entre
les deux terrasses supérieures ; 2) permettant la liaison promenade entre la ruelle de
la Cloche et les jardins du couvent 3) et qui fut pourtant présenté au Conseil
communal ; a bel et bien disparu des plans et ne sera dès lors jamais construit.
CONTRAINTE EN MATIERE D’ACCES
A la lecture des termes des projets d’acte de vente et de bail emphytéotique voté par
le Conseil communal, ainsi qu’après consultation du dossier de la demande de permis
du Projet DUMONT, il n’est plus à démontrer que cette opération induira la
privatisation d’un bien public au profit de Pascal DUMONT sans pour autant en
garantir l’accès au public.
En effet, bien que cela ait été mal compris par bon nombre de hutois, journalistes et
Conseillers, l’accès au patrimoine de la Ville ne dépendra plus à l’avenir que du bon
vouloir de « Monsieur DUMONT ».
PUBLICITE MENSONGERES
Remarquons que de manière curieuse, les esquisses 3D présentées au public dans le
journal La Meuse édition du 20 août 2019 dans un article annonçant l’enquête
publique ne correspondent pas aux plans qui sont soumis à enquête. En effet, dans
l’article du journal dont l’esquisse est conforme à ce qui a été présenté au Conseil
communal le 10 novembre 2015, l’escalier permettant la traversée est bien présent
alors que dans le vrai Projet DUMONT soumis à enquête, ce dernier a été supprimé.
CONCLUSION
La traversée des jardins publics est un élément majeur du Patrimoine hutois qui est
un élément essentiel de site classé dont font partie la Maison Près la Tour et le couvent
des frères mineurs. Si le permis est accepté en l’état et le bien effectivement vendu,
l’effet sera de mettre définitivement fin au circuit public qui forme le cœur du vieux
Huy (un des joyaux du patrimoine de la Ville).
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C’est bien sur base du bon vouloir de Monsieur DUMONT et non sur base de
contraintes légales que le public pourra visiter le bâti ou encore traverser les jardins.
En ce sens, le Conseil communal et les hutois semblent bel et bien avoir été trompé.
Force est de conclure que le Projet DUMONT aura un impact négatif sur l’ensemble
du site classé.
Pièces Annexes
(16) Courrier du 29 février 2016 de la Ville de Huy à la DGO5
(17) Photo de l’escalier métallique reliant les deux niveaux datant du
05/07/2015.
(18) Esquisse publiée dans l’article La Meuse Huy-Waremme du 20/08/2019
(19) Article La Meuse Huy-Waremme du 20/08/2019 « Nouvelle jeunesse pour
la plus vieille maison de Huy »
(20) Article Vers l’Avenir du 23/08/2019 « Que va devenir la maison près la
Tour ? »
Je demande donc à la Ville de considérer que le Conseil communal a été trompé et
réclame donc que la demande soit refusée au motif qu’elle ne respecte pas la volonté
du Conseil communal et qu’elle est préjudiciable à l’intérêt général. Je demande par
ailleurs à Monsieur le Bourgmestre, au Collège et à l’Administration de la Ville de Huy,
d’en prendre acte afin que nul ne puisse nier, devant quelque autorité que ce soit,
avoir eu connaissance de ces éléments.
***

11. Eléments de fond – Forte augmentation de la demande en stationnement –création
d’un problème de capacité de parcage – Nuisance pour les occupants du quartier
CONTEXTUALISATION
La mobilité de la Rue du Marché et plus généralement de l’hypercentre est devenue
très problématique faute de capacité de parcage suffisante. Il devient aujourd’hui
extrêmement difficile de s’y parquer. Installés depuis toujours au 39 rue du marché, il
nous devient presque impossible de recevoir à domicile ce qui impacte négativement
nos activités.
Il est bon de rappeler les conditions fixées par la Ville de Huy et de l’IPW à la page 12
de l’appel à projet sur lequel repose la décision du Conseil communal :
« Une future affection du bâtiment devra tenir compte du fait que le bâtiment est
bordé de ruelles semi-piétonnes qui confèrent au quartier une atmosphère paisible en
plein centre urbain »
NUISANCES ENGENDREE PAR LE PROJET SOUMIS A ENQUETE
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Reprenant les chiffres fournis par Monsieur DUMONT lui-même dans sa proposition
ferme faite à la Ville de Huy, les salles de théâtre/musique/réceptions pourront
accueillir 2x 50 personnes soit 100 personnes (sans compter les terrasses). Cette
destination des lieux est donc en totale contradiction avec le caractère piéton des
ruelles avoisinantes.
Le projet soumis à demande de permis ne prévoit la création d’aucune place de
parking, pire, prévoit de supprimer 3 places existantes.
Le stationnement prévu aux alentours de la Maison Près la Tour est décrit à la page 13
de l’appel à projets de la Ville de Huy et de l’IPW de juin 2013. Le projet de Monsieur
DUMONT est aujourd’hui encore basé sur ce document. Celui-ci définit les principales
capacités de parcage :
▪
▪
▪
▪
▪

place verte,
rue du marché,
rue Vankeerberghen,
parking du Quadrilatère,
ou encore avenue des Ardennes.

Nul ne peut ignorer, à commencer par le Bourgmestre de la Ville de Huy en charge de
la compétence de l’Urbanisme, qui pour mémoire a déclaré devant le conseil
communal en la séance du 09 septembre 2014 « la Place Verte a été rénovée avec des
subsides et qu’il était impossible de maintenir les parking », que la place verte ne sera
plus jamais destinée à accueillir un quelconque stationnement, et que cette dernière
a été inauguré après rénovation le 21 novembre 2013.
Par ailleurs, que le nombre de places à l’avenue des Ardennes a depuis lors été
largement revu à la baisse. Quant au parking du Quadrilatère, il est en permanence
saturé notamment à cause des très nombreux logements construits depuis lors dans
le quartier ainsi que la suppression de places publiques et suppression de
stationnements sauvages.
Il ne faut pas oublier la suppression de places qui sera engendrée par la Revitalisation
Urbaine du quartier du Quadrilatère situé aux abords directes de la Maison Près la
Tour.
CONCLUSION
Il est incontestable que l’activité des salles de spectacles et l’organisation
d’évènements engendreront l’appel d’un très grand nombre de véhicules pour lequel
le projet ne prévoit aucune capacité nouvelle, voire pire, il prévoit de supprimer 3
places existantes pour y construire un nouveau bloc moderne à toit plat. L’impact sur
les rues avoisinantes (dont la rue du marché, notre rue déjà saturée) sera
catastrophique et portera préjudice à nos activités professionnelles.
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Accessoirement, nous rappelons que la Ville de Huy dispose d’un règlement taxe pour
la création de logement sans création de place de parking dans le centre-ville. Il serait
scandaleux de faire reposer tout le poids fiscal des problèmes de stationnement et de
mobilité sur le dos des habitants et d’en exempter le Projet DUMONT.
Pièces Annexes
(21) Point 21.9 du Conseil communal du 09/09/2014 relatif à la place verte
Je réclame donc que la demande soit refusée au motif qu’elle porte atteinte à l’intérêt
général et qu’elle est préjudiciable aux habitants du quartier. Je demande par ailleurs
qu’il soit imposé à Monsieur DUMONT de créer les places de parking nécessaire à
l’activité qu’il entend développer.
***

12. Eléments de fond – Intérêt architectural, patrimonial, historique et archéologique
Rappelons que la Maison Près la Tour est une bâtisse unique qui se trouve être l’une
des plus anciennes de la Ville de Huy. Elle témoigne de l’histoire passée de notre ville
et s’intègre parfaitement dans un site classé composé d’immeubles anciens
remarquables. Il y a lieu de la restaurer à l’identique pour le bien commun des
générations futures.
Reprenant les propos du notaire ayant estimé le bien dans son courrier du 21
novembre 2012 : « il s’agit d’un ensemble d’anciennes habitations médiévales,
représentant un intérêt architectural et historique certain »
Par ailleurs l’appel à projets rédigés par la Ville de Huy et l’IPW (auquel le Projet
DUMONT est censé répondre) affirmait que :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

« La Maison près la Tour est une des plus anciennes bâtisses de la Ville »
« Elle conserve encore néanmoins des façades gothiques d’exception et les
vestiges d’aménagements intérieurs d’origine »
« Le majestueux ensemble (15m au faîte de la toiture) »
« la maison près la tour est située dans le centre historique de Huy »
« La maison est située à quelques mètres à peine de l’ancien couvent des frères
mineurs et domine le chevet de l’église Saint-Mengold »
« Une future affectation du bâtiment devra tenir compte du fait que le bâtiment
est bordé de ruelles semi-piétonnes qui confèrent au quartier une atmosphère
paisible en plein centre urbain »

Nous constatons à ce propos la curieuse tentative d’enfumage sous couvert d’un
certificat de patrimoine (demandé en 2016 et obtenu en 2019) qui ne vise uniquement
que le bâti existant mais pas les jardins qui sont classés. L’ensemble formant un tout
intégré dans un site classé beaucoup plus vaste.
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Création d’un volume annexe dénaturant une façade médiévale classée et
ensevelissant un site de fouille digne d’intérêt :
Il m’est difficile d’accepter qu’un site de fouilles digne d’intérêt puisse être ainsi
enterré sous l’annexe moderne à toit plat destinée à accueillir les toilettes de
« Monsieur DUMONT ». Par ailleurs cette annexe ensevelira également le bas de la
façade médiévale classée qui est la plus emblématique de la Maison Près la Tour. Je
n’y vois pas le signe d’un respect du patrimoine historique d’exception. Il me semble
également que le site de fouilles devrait être étudié avec sérieux et non enseveli de la
sorte.
Bassin aux allures de couloir de nage dénaturant un site classé :
J’ai également du mal à envisager que Monsieur DUMONT défigure un jardin classé
en y installant un bassin qui ressemble comme deux gouttes d’eau à un couloir de
nage et, au demeurant, ne lui appartenant pas en pleine propriété.
Ce bassin dénature ainsi le jardin public, classé, protégé et intégré dans un site classé
beaucoup plus vaste. Sa destination n’a d’ailleurs jamais été précisé. Il pourrait
également s’agir d’une piscine, comme d’un étang remarquablement profond.

Percement de façade dénaturant une façade médiévale classée :
J’ai du mal à comprendre en quoi la création d’une gigantesque baie vitrée en
remplacement d’un mur en pierre de style médiévale et classé constituerait une
restauration du patrimoine historique. Peut-être ai-je mal compris le sens du mot
médiéval.

Je réclame donc que la demande soit refusée au motif qu’elle dénature
d’exceptionnels éléments patrimoniaux classés et que les procédures administratives
ne me semblent pas respectées.
***

13. Eléments de fond – Nuisances sonores
CONTEXTUALISATION
Il est bon d’appuyer nos propos par les conditions fixées par la Ville de Huy et de l’IPW
à la page 12 de l’appel à projet sur lequel repose la décision du Conseil communal :
« Une future affectation du bâtiment devra tenir compte du fait que le bâtiment est
bordé de ruelles semi-piétonnes qui confèrent au quartier une atmosphère paisible en
plein centre urbain »
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NUISANCES NOUVELLES CONSECUTIVES AU CHANGEMENT D’AFFECTATION DU BIEN
Compte tenu de la nature de notre quartier et de l’atmosphère qui y règne, nous
observons que le projet faisant l’objet de la demande n’y a pas sa place et va nous
causer des nuisances sonores certaines. Le quartier est un quartier résidentiel paisible
qui ne se prête pas à l’exploitation d’un lieu de libations nocturnes. Il y a déjà eu des
nuisances du fait d’un club privé situé non loin de là que le bourgmestre ff avait
d’ailleurs dû fermer temporairement (ordonnance de police).
Nous ne souhaitons pas être dérangés par des allées et venues de l’assistance au
concert.
De même, même si des mesures acoustiques sont prévues pour le bruit généré par les
concerts au niveau des salles, il n’y a pas lieu de transformer les terrasses privatisées
en lieu de récréation.
Nous avons de sérieuses craintes concernant les aménagements prévus qui font
manifestement état de tables nombreuses et sièges laissant comprendre qu’il y aura
libations.
A ce propos, les mots du Bourgmestre de la Ville de Huy (Christophe COLLIGNON) dans
son courrier du 29 février 2016 adressé à la DGO5, ne nous rassurent en rien lorsqu’il
indique que :
« Cette terrasse herbeuse doit conserver son statut de jardin qui pourrait servir … à
accueillir le public en plein air. »
Je réclame donc que la demande soit refusée au motif que la réaffectation des lieux
prévue est préjudiciable aux habitants du quartier et d’imposer à Monsieur DUMONT
de trouver une autre affectation compatible avec les lieux.
***

14. Eléments de fond – Risque incendie dans un lieu accessible au public
Je remarque qu’aucun avis pompier n’était joint au dossier soumis à consultation. Je
m’inquiète très sérieusement du risque incendie dans un immeuble accueillant du
matériel de scène ainsi qu’une centaine de spectateurs.
Il n’est nulle part décrit comment un camion de pompier pourrait se rendre sur les
lieux et venir rapidement au secours du public ? 3 ruelles dont 4 ruelles piétonnes se
croisent devant la maison près la tour et aucune ne peut laisser passer un camion de
pompier (trop étroite, trop basse, à angle droit, …).
Je me permets de rappeler les propos de Christophe Collignon en 2014, qui indiquant
que les véhicules lourds place verte ne pourraient plus pénétrer sur la place verte.
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L’implantation du bâtî ne permet pas de rencontrer les conditions de sécurité lors
d’une réaffectation sous forme de salles de spectacles. Ce n’est pas un endroit adapté
pour y installer ce type d’infrastructures.
Je réclame donc que la demande soit refusée au motif que la réaffectation des lieux
prévue crée un risque léthal pour le public et d’imposer à Monsieur DUMONT de
trouver une autre affectation compatible avec les lieux. Je demande par ailleurs au
Bourgmestre, au Collège et à l’Administration d’en prendre acte dans le cas ou le
permis serait accepté et un malheureux accident viendrait à causer la mort de
spectateurs non-secourus.
***
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15. Intérêt général - Prévention du risque de spéculation immobilière et de
l’enrichissement personnel d’un tiers au détriment de la collectivité :
Mes craintes se fonde sur l’expérience connue avec Hans DEDECKER et l’immeuble du
Quadrilatère. Pour rappel, cet immeuble a également été vendu pour montant
symbolique en vue d’en faire un projet de 20.000.000 EUR, sans respecter les
contraintes urbanistiques et a donné comme résultat une cession qui a permis à Hans
DEDECKER de faire une belle plus-value sur action.
Se souvenir que Monsieur Hans DEDECKER(MR), depuis lors devenu Conseiller CPAS à
Huy, se disant par voie de presse ami avec le Bourgmestre-ancien Echevin du
Patrimoine de l’époque, et candidat acheteur du premier jour dans le dossier de la
Maison Près la Tour, avait promis : « J’irai au bout du projet » (du Quadrilatère)
Lorsqu’on lui rétorquait qu’il aurait tout-à-fait le droit de revendre l’immeuble acquis
pour montant symbolique en réalisant une belle plus-value, il répondait : « que cela
n’entre pas dans ses intentions »
Il disait également que le dossier était « très strict au niveau urbanistique » et la presse
indiquait que le marché public de patinoire pouvait être une forme de
« compensation ».
Sans faire le moindre procès d’intention à Pascal DUMONT que je n’ai d’ailleurs jamais
rencontré personnellement et que je ne connais pas :
Il me semble qu’un schéma analogue se dessine avec la privatisation d’un bien public
à prix symbolique, la présence de subsides important, l’apparition d’une SPRL,
l’organisation de marchés publics contemporains relatifs à la restauration du Bassinia
et une restauration d’immeuble censée être anormalement coûteuse et lourde de
contraintes. Contraintes qui dans le cas précédent finissent par s’évaporer au fils du
temps et de la procédure.
Je me demande dès lors quels sont les mesures que les pouvoirs publics, en ce compris
la Ville de Huy, entendent prendre pour garantir qu’il ne s’agit pas là d’une simple
opération de spéculation immobilière permettant à un tiers de s’enrichir au détriment
de la collectivité ?
Est-ce que le patrimoine et les biens publics ainsi que les subsides, sont destinés à
enrichir les promoteurs en faisant des plus-values ou bien doit-on conclure qu’il s’agit
d’une lésion à l’intérêt général (comme l’avait évoqué la DGO5 dans son rapport) ?
Est-ce que par ailleurs la Régie Foncière Hutoise, créée le jour de la vente de la Maison
Près la Tour, pourrait (directement ou indirectement) racheter le bien à prix fort à
Monsieur DUMONT en faisant usage ou non d’un éventuel droit de préemption ?
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CONCLUSION GENERALE
Au vu de ce qui précède,
Je demande à Ministre des Pouvoirs Locaux, au Collège et au Conseillers communaux de la
Ville de Huy, aux membres de la Commission, aux représentants de l’AWAP, à Mesdames et
Messieurs les Fonctionnaires de l’Administration, chacun pour les parties qui les concernent :

▪

De s’opposer à la délivrance du permis relative à la demande qui nous occupe ;

▪

D’émettre des restrictions lourdes en matière de réaffectation en vue de protéger ce
patrimoine exceptionnel qui ne cours actuellement aucun danger lié à son état ;

▪

Sans préjudice d’une quelconque autre action devant les autorités compétentes, de
ne pas procéder à la vente, ou le cas échéant d’en réclamer l’annulation immédiate ;

▪

De prendre connaissance des diverses photos prises entre 2015 et 2019

Nos intérêts à la cause :

▪

Intérêt général

▪

Patrimonial & historique

▪

Intérêt privé : en tant que riverains et propriétaire d’un immeuble classé jouxtant le
site classé et situés dans le rayon de moins de 50 mètres avec vue directe sur la
Maison Près la Tour et les jardins. (voir annexe 22)

▪

Intérêt privé : action devant les tribunaux

Je demande dès lors d’être tenu informé des décisions et avis rendus dans le cadre du dossier
et plus généralement de la Maison Près la Tour, chacun pour ce qui vous concerne.
Fait à Huy le 30 août 2019,

____________________

____________________

____________________
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DOCUMENTS
ANNEXES
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PHOTOS DE CONTEXTUALISATION : MAISON PRES LA TOUR VENDUE POUR 1 EURO
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P.25|55

Frédéric BALDAN – 39 rue du Marché, 4500 Huy

Maison Près la Tour : Remarques et Recours (Permis et vente pour la somme de 1 EUR symbolique)

P.26|55
PHOTOS DE CONTEXTUALISATION : MAISON PRES LA TOUR VENDUE POUR 1 EURO

Frédéric BALDAN – 39 rue du Marché, 4500 Huy

Maison Près la Tour : Remarques et Recours (Permis et vente pour la somme de 1 EUR symbolique)

P.27|55
PHOTOS DE CONTEXTUALISATION : MAISON PRES LA TOUR VENDUE POUR 1 EURO

Frédéric BALDAN – 39 rue du Marché, 4500 Huy

Maison Près la Tour : Remarques et Recours (Permis et vente pour la somme de 1 EUR symbolique)

P.28|55
PHOTOS DE CONTEXTUALISATION : MAISON PRES LA TOUR VENDUE POUR 1 EURO

Frédéric BALDAN – 39 rue du Marché, 4500 Huy

Maison Près la Tour : Remarques et Recours (Permis et vente pour la somme de 1 EUR symbolique)
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PHOTOS DE CONTEXTUALISATION : MAISON PRES LA TOUR VENDUE POUR 1 EURO

Frédéric BALDAN – 39 rue du Marché, 4500 Huy

Maison Près la Tour : Remarques et Recours (Permis et vente pour la somme de 1 EUR symbolique)
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PHOTOS DE CONTEXTUALISATION : MAISON PRES LA TOUR VENDUE POUR 1 EURO

Frédéric BALDAN – 39 rue du Marché, 4500 Huy

Maison Près la Tour : Remarques et Recours (Permis et vente pour la somme de 1 EUR symbolique)
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(1) Extrait Banque Carrefour des entreprises (BCE) 22 août 2019

Frédéric BALDAN – 39 rue du Marché, 4500 Huy

Maison Près la Tour : Remarques et Recours (Permis et vente pour la somme de 1 EUR symbolique)

P.32|55
(2) Photo de l’immeuble datant du 15 août 2019

Frédéric BALDAN – 39 rue du Marché, 4500 Huy

Maison Près la Tour : Remarques et Recours (Permis et vente pour la somme de 1 EUR symbolique)

P.33|55
(3)

Photo de la sonnette de l’immeuble datant du 15 août 2019

Frédéric BALDAN – 39 rue du Marché, 4500 Huy

Maison Près la Tour : Remarques et Recours (Permis et vente pour la somme de 1 EUR symbolique)

P.34|55
(4) Preuve d’envoi du recours auprès de la CADA datant du 23 août 2019

Frédéric BALDAN – 39 rue du Marché, 4500 Huy

Maison Près la Tour : Remarques et Recours (Permis et vente pour la somme de 1 EUR symbolique)

P.35|55
(5) Preuve d’envoi de la demande de reconsidération à la Ville de Huy datant du 23 août
2019

Frédéric BALDAN – 39 rue du Marché, 4500 Huy

Maison Près la Tour : Remarques et Recours (Permis et vente pour la somme de 1 EUR symbolique)

P.36|55
(6) Témoignage de Christophe VAN GHELUWE relatif au refus de délivrance de copie en
date du 21 août 2019

https://transparencia.be/request/copie_du_dossier_pres_la_tour

Frédéric BALDAN – 39 rue du Marché, 4500 Huy

Maison Près la Tour : Remarques et Recours (Permis et vente pour la somme de 1 EUR symbolique)

P.37|55
(7) CADA AVIS 107 :

http://www.cadawb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=0286db77551d82c2ce1c7e8ef3b67878d53c7155&file=fileadmin
/sites/cada/upload/cada_commun/documents/Avis_2016/Avis_n___107_-_anonymise.pdf

Frédéric BALDAN – 39 rue du Marché, 4500 Huy

Maison Près la Tour : Remarques et Recours (Permis et vente pour la somme de 1 EUR symbolique)

P.38|55
(8) Demande du 14 juillet adressée à la Ville de Huy et à laquelle il n’a pas été donné suite :

https://transparencia.be/request/demande_dinterpellation_citoyenn#outgoing-2064

Frédéric BALDAN – 39 rue du Marché, 4500 Huy

Maison Près la Tour : Remarques et Recours (Permis et vente pour la somme de 1 EUR symbolique)
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(9) Demande du 22 août 2018 adressée à la Ville de Huy et à laquelle il n’a pas été donné suite :

https://transparencia.be/request/demande_de_copie_des_documents_r_3

Frédéric BALDAN – 39 rue du Marché, 4500 Huy

Maison Près la Tour : Remarques et Recours (Permis et vente pour la somme de 1 EUR symbolique)

P.40|55
(10) Caricature publiée dans le Journal la Meuse les 24 et 28 août 2019

Source : La Meuse Huy-Waremme édition 24 août 2019 page 7 Auteur : Matthieu GAUTHY
https://www.lameuse.be/429282/article/2019-08-28/huy-sergio-taronna-ecrit-au-president-americain-trump

Frédéric BALDAN – 39 rue du Marché, 4500 Huy

Maison Près la Tour : Remarques et Recours (Permis et vente pour la somme de 1 EUR symbolique)

P.41|55
(11) Article du journal la Meuse du 28 août 2019

Source : La Meuse Huy-Waremme édition 28 août 2019 page 11
https://www.lameuse.be/429282/article/2019-08-28/huy-sergio-taronna-ecrit-au-president-americain-trump

Frédéric BALDAN – 39 rue du Marché, 4500 Huy

Maison Près la Tour : Remarques et Recours (Permis et vente pour la somme de 1 EUR symbolique)

P.42|55

(12) Photo de l’espace culturel modulaire Saint Mengold (01/03/2012)

http://www.wikihuy.be/images/e/e2/Espace_Saint_Mengold.jpg

Frédéric BALDAN – 39 rue du Marché, 4500 Huy

Maison Près la Tour : Remarques et Recours (Permis et vente pour la somme de 1 EUR symbolique)

P.43|55

(13) Article Vers l’Avenir du 18/10/2016 sur le manque d’activité à Saint Mengold

https://www.lavenir.net/cnt/dmf20161018_00898639/faire-de-l-espace-saint-mengoldune-salle-d-apparat
L’Espace Saint-Mengold pourrait accueillir plus d’activités si les travaux
d’aménagement étaient terminés. C’est l’objectif de la Ville de Huy.

Frédéric BALDAN – 39 rue du Marché, 4500 Huy

Maison Près la Tour : Remarques et Recours (Permis et vente pour la somme de 1 EUR symbolique)

P.44|55

(12) Article de Vers l’Avenir du 04 février 2012 - Boris, artiste à la maison Près la Tour

https://www.lavenir.net/cnt/dmf20120204_00114296

Frédéric BALDAN – 39 rue du Marché, 4500 Huy

Maison Près la Tour : Remarques et Recours (Permis et vente pour la somme de 1 EUR symbolique)

P.45|55

(13) Article de Vers l’Avenir du 12 juin 2015 - Dans l’atelier de Boris, avant le Tour

https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150611_00663227

Frédéric BALDAN – 39 rue du Marché, 4500 Huy

Maison Près la Tour : Remarques et Recours (Permis et vente pour la somme de 1 EUR symbolique)

P.46|55
(14) courrier du 29 février 2016 de la Ville de Huy à la DGO5

Frédéric BALDAN – 39 rue du Marché, 4500 Huy

Maison Près la Tour : Remarques et Recours (Permis et vente pour la somme de 1 EUR symbolique)

P.47|55

Frédéric BALDAN – 39 rue du Marché, 4500 Huy

Maison Près la Tour : Remarques et Recours (Permis et vente pour la somme de 1 EUR symbolique)

P.48|55
(15) Photo de l’escalier métallique reliant les deux niveaux datant du 05/07/2015

Frédéric BALDAN – 39 rue du Marché, 4500 Huy

Maison Près la Tour : Remarques et Recours (Permis et vente pour la somme de 1 EUR symbolique)

P.49|55
(16) Esquisse publiée dans l’article La Meuse Huy-Waremme du 20/08/2019

https://www.lanouvellegazette.be/425767/article/2019-08-20/nouvelle-jeunesse-pourla-plus-vieille-maison-de-huy

Frédéric BALDAN – 39 rue du Marché, 4500 Huy

Maison Près la Tour : Remarques et Recours (Permis et vente pour la somme de 1 EUR symbolique)

P.50|55
(17) Article La Meuse Huy-Waremme du 20/08/2019 « Nouvelle jeunesse pour la plus vieille
maison de Huy »

Frédéric BALDAN – 39 rue du Marché, 4500 Huy

Maison Près la Tour : Remarques et Recours (Permis et vente pour la somme de 1 EUR symbolique)

P.51|55

Journal la Meuse Huy Waremme 2019.08.20 Page 4

Frédéric BALDAN – 39 rue du Marché, 4500 Huy

Maison Près la Tour : Remarques et Recours (Permis et vente pour la somme de 1 EUR symbolique)

P.52|55
(18) Article Vers l’Avenir du 23/08/2019 « Que va devenir la maison près la Tour ? »

Frédéric BALDAN – 39 rue du Marché, 4500 Huy

Maison Près la Tour : Remarques et Recours (Permis et vente pour la somme de 1 EUR symbolique)

P.53|55

Frédéric BALDAN – 39 rue du Marché, 4500 Huy

Maison Près la Tour : Remarques et Recours (Permis et vente pour la somme de 1 EUR symbolique)

P.54|55
(21) Point 21.9 du conseil communal du 09/09/2014 relatif à la place verte

http://www.huy.be/ma-commune/vie-politique/conseil-communal/pv-du-conseil/2014/0909-2014.pdf

Frédéric BALDAN – 39 rue du Marché, 4500 Huy

Maison Près la Tour : Remarques et Recours (Permis et vente pour la somme de 1 EUR symbolique)

P.55|55

(22) Vue directe sur les jardins et sur la Maison Près la Tour prise depuis le 39 rue du
Marché

Frédéric BALDAN – 39 rue du Marché, 4500 Huy

