Liège
Les projets participants en Province de Liège illustrent le dynamisme, la passion, le savoir-faire et l’ingéniosité de la
construction. Ces divers projets continuent au bien-être de tous et au développement économique durable. Les
projets symbolisent la cohésion sociale et la tendance de la revitalisation urbaine.

Clinique du MontLégia - par Galère, BPC Liège, CIT Blaton et Moury
4000 Liège
Ce complexe hospitalier en pleine construction participait à la JCO en 2017 et
pouvait accueillir plus de 4500 visiteurs … La construction neuve et le
parachèvement se poursuivent et donneront l’occasion à des milliers de visiteurs
de découvrir les salles de traitement, d’opération, d’accueil, sans être malade !

Restauration et transformation de l'ancien Couvent des Récollectines
en projet résidentiel - par GUSTAVE ET YVES LIÉGEOIS
4650 Herve
Après la restauration de la façade, les toitures tout comme l’intérieur ont été
entièrement rénovés et réaménagés en logements. Particularité : ces 13
appartements sont aménagés sous la voûte qui culmine à une hauteur de 9
mètres. Et les appartements se partagent en copropriété des espaces
communautaires avec une cuisine collective, des sanitaires et une salle commune.

Domaine du Parc : Projet intergénérationnel - par WUST
4800 Verviers
Projet intergénérationnel : maison de repos et de soins et résidences à
appartements. Un site unique et un projet unique dans un cadre unique.

Plus d’infos sur tous les projets et entreprises qui participent à la JCO en province de Liège :
4000 Liège, Clinique du MontLégia, SM GALÈRE, BPC LIÈGE, CIT BLATON, MOURY
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/274-clinique-du-montlegia
4600 Visé, Projet résidentiel : Résidence Albert 1er, HORIZON GROUPE
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/233-residence-albert-1er-vise-centre
4650 Herve, Restauration et transformation de l'ancien Couvent des Récollectines en projet résidentiel, GUSTAVE
ET YVES LIÉGEOIS
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/340-ancien-couvent-des-recollectines-a-herve
4780 Saint-Vith, Maison unifamiliale passive en structure PAMAflex, H.P. LINDEN
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/320-maisons-unifamiliale-passive-massive
4800 Verviers, Domaine du Parc : Projet intergénérationnel, WUST
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/250-domaine-du-parc
4880 Aubel, Villa Timmermans, M. BONTEN
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/369-villa-timmermans

