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La Chambre provinciale de Liège s’est réunie 5 fois en 2014 (2 réunions en janvier, 1 en février, 2 en mars).
Faute de secrétaire à partir du 1er avril, elle ne s’est plus réunie en 2014.
Les demandes d’avis adressées à la Chambre provinciale ont alors été examinées par la Chambre régionale.
En ce qui concerne les dossiers en cours de procédure de certificat de patrimoine, les membres rapporteurs de la Chambre
provinciales ont continué le suivi et fait rapport en séance de la section des Monuments.

Le groupe de travail « Revêtement des sols en pierres naturelles en milieux sensibles de valeurs patrimoniales » s’est réuni 3
fois en 2014 : le 17 mars, le 18 septembre et le 03 novembre.
La Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles a mis en place dès le mois de juin 2011, un groupe de travail chargé de mener une réflexion sur
les modifications des revêtements de voiries, en particuliers les pavés en pierre naturelle, dans les sites classés et centres anciens. Ce groupe de travail,
constitué dès le départ d’une petite équipe pluridisciplinaire comprenant un géologue, un ingénieur, un urbaniste et un historien de l’art (tous membre de
la CRMSF) s’est rapidement enrichi de la présence d’experts extérieurs. Il est désormais une plate-forme d’échanges, un terrain de dialogue avec les
représentants de différents gestionnaires des voiries et des espaces publics.
La finalité de cette cellule est d’élaborer des propositions dans les projets d’aménagements urbains, s’inscrivant au mieux à la fois dans l’axe des
préoccupations patrimoniales et dans celui des besoins répondant à des espaces en constantes évolution.
Dans cette optique, le groupe de travail peut être consulté, via la CRMSF, dans tous les projets d’aménagements urbains et réfection de voiries situés dans
un périmètre classé comme site, à proximité d’un monument classé, dans une zone de protection ou dans un centre ancien protégé.
Publication : Bulletin de la CRMSF – tome 25, p 99-142.
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Composition de la Chambre de Liège jusqu’au 20 novembre 2014
o Maurice Lorenzi, Président et membre effectif de la Chambre régionale
Membres correspondants et suppléants de membres effectifs de la Chambre régionale :
o Jacques Barlet, membre démissionnaire
o Jean-Louis Chaltin
o Marc Clignez
o Jean-Claude Cornesse, membre démissionnaire
o Philippe Coyette
o Julien De Leval,
o Philippe Gérard
o Yves Jacques
o André Lejeune, membre démissionnaire
o Pierre Maes
o Jean-François Potelle
o Jean-Pierre Roland
o Bernadette Royer
o Thierry Sherrington
Nouvelle composition de la Commission royale suite à l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 novembre 2014
(parution au MB le 3 décembre 2014)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Président : Maurice Lorenzi
Suppléant du Président : Jean-Pierre Roland
Sébastien Charlier
Marc Clignez
Marie-Ange Closon-Remy
Julien De Leval
Luc Engen
Henri Garcia
Anne Guilleaume
Yves Jacques
Marylène Laffineur-Crépin
Geneviève Laurent
Pierre Maes
Hector Magotte
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La Chambre provinciale de Liège tient ses séances ordinaires dans les locaux du Conseil économique et social de la Région wallonne (le Vertbois).
Les principaux représentants du Département du Patrimoine de la DGO4 en 2012 sont Mesdames Anne Bosson et Nadine Reginster et Messieurs
Daniel Marcolungo et Jean-Marc Zambon. Les représentants du service régional d’archéologie en province de Liège sont Madame Geneviève Coura et
Monsieur Jean-Marc Léotard.
Pour rappel, deux directions extérieures sont compétentes pour la DGO4 en province de Liège :
Liège I (Liège, agglomération, Service de l’Archéologie) Fonctionnaire délégué : Monsieur André Delecour
Liège II (communes hors agglomération liégeoise) Fonctionnaire déléguée : Madame Anne-Valérie Barlet
Établi au sein de la DGO4-Liège I, le Secrétariat de la Chambre provinciale a été assuré par Mme Annie Signorino du 12 janvier 2011 au 31 mars 2014.
Depuis septembre 2002, le secrétariat est implanté au 3e étage du bâtiment III, dit “ conciergerie ”. L’adresse postale reste cependant au bâtiment I
Montagne Sainte-Walburge, 2 (3e étage).
Volume des activités du 1er janvier eu 31 mars 2014
La Chambre provinciale a tenu 5 réunions au cours desquelles 26 demandes d’avis ont été examinées : 7 pour la direction de Liège I et 19 pour la direction
de Liège II
o en site classé 11
o en zone de protection 3
o à proximité d’un site classé 2
o à proximité d’un monument classé 1
o sur un bien repris à l’inventaire du Patrimoine Monumental (PMB) ou de l’inventaire du Patrimoine Architectural (IPA) 7
o sur un bien repris dans un espace à valeur patrimonial au Règlement communal d’urbanisme (RCU) ou dans un en périmètre d’intérêt culturel,
historique ou esthétique (P.I.C.H.E) 2
27 avis ont été notifiés (la CPMSF-Lg a rendu deux avis sur des parties différentes d’un même projet)
Favorable 8
Favorable conditionnel 7
Favorable avec réserves 0
Défavorable 6
Ne s’oppose pas 6
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CRMSF
CHAMBRE PROVINCIALE DE LIEGE
MONTAGNE STE-WALBURGE, 2 (3e ÉTAGE)
4000 LIEGE
04 / 224.58.59
0477/580 114
anna.signorino@spw.wallonie.be
www.crmsf.be
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