
 

C.R.M.S.F. : statistiques 2019 
 

 

Section Monuments : 

 

23 réunions. 

479 dossiers de travaux relatifs des biens classés (certificats de patrimoine, réunions de patrimoine, 

permis d’urbanisme, dispenses de permis d’urbanisme, travaux de maintenance ou mesures 

conservatoires). 

160 dossiers de permis d’urbanisme sur un bien à caractère patrimonial non classé (Inventaire du 

patrimoine) ou dans l’environnement d’un bien classé (notamment les zones de protection). 

18 dossiers d’avis d’initiative sur divers biens classés. 

24 dossiers de protection (classements, déclassements, inscriptions sur la liste de sauvegarde). 

TOTAL : 681 dossiers. 

 

Section Sites : 

 

21 réunions : 18 de section et 3 de Groupes de travail (« Arbres » et « Eoliennes »). 

180 dossiers de travaux relatifs à des biens classés (certificats de patrimoine, réunions de patrimoine, 

permis d’urbanisme, dispenses de permis d’urbanisme). 

156 dossiers de permis d’urbanisme sur des biens non classés, à caractère patrimonial ou dans 

l’environnement d’un bien classé. 

12 dossiers d’avis d’initiative sur divers biens classés. 

9 dossiers de protection (classements, déclassements, inscriptions sur la liste de sauvegarde). 

TOTAL : 357 dossiers. 

 

Section Fouilles : 

 

8 réunions. 

32 dossiers (travaux, fouilles, classement). 

La section a examiné, à partir du 1er juillet 2019 (entrée en vigueur du COPaT), 86 demandes 

d’autorisation d’effectuer des prospections avec détecteurs de métaux impliquant le prélèvement 

d’objets. 

 

Problématique spécifique de la carte archéologique : 

 

La Chambre régionale a été sollicitée à partir du 1er juillet 2019 (entrée en vigueur du COPaT) pour 

rendre des avis sur de très nombreux dossiers relatifs à des biens repris à la carte archéologique. 

92 dossiers, dont 69 pour la section des Monuments, 16 pour la section des Sites et 7 pour la section de 

Fouilles, ont été jugés, après examen, et à défaut de connaître les motivations qui ont conduit à 

l’inscription de la parcelle à la carte archéologique, comme n’ayant pas d’impact sur le plan patrimonial.  

 

Inspections collégiales sur place :  

 

3 (Rixensart, Bouillon, Onhaye). 

 

Chambres provinciales 2019 : 

 

58 réunions : 4 pour le Brabant-wallon, 12 pour le Hainaut, 15 pour Liège, 11 pour le Luxembourg et 

16 pour Namur. 

 

 

 

 



Pour l’exercice 2019, la C.R.M.S.F. a donc à son actif : 

 

L’organisation de 126 réunions (2 Assemblées générales, 6 réunions de Bureau, 52 réunions de Sections 

ou Groupes de travail, 8 réunions du Comité wallon pour le Vitrail et 58 réunions de Chambres 

provinciales). 

 

L’examen et les avis rendus sur 1.162 dossiers. 

 

L’organisation de 3 inspections collégiales sur place. 

 

L’organisation de 7 conférences publiques. 

 

2 publications : les tomes 31 et 32 du Bulletin de la CRMSF. 

 

L’accueil de 267 chercheurs en son Centre d’Archives et de Documentation. 

 


