
 
 
 
 
 

 
 
 

COMMISSION ROYALE DES MONUMENTS, SITES ET FOUILLES : 
STATISTIQUES 2021 

 
 
 
 
SECTION DES MONUMENTS ET ENSEMBLE ARCHITECTURAUX 
 

- 23 réunions ; 
- 569 dossiers de travaux relatifs à des biens classés (certificats de patrimoine, réunions 

de patrimoine, permis d’urbanisme, dispenses de permis d’urbanisme, travaux de 
maintenance ou mesures conservatoires) ; 

- 275 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) ; 

- 29 dossiers d’avis d’initiative sur divers biens classés ; 
- 23 dossiers de protection (classements, déclassements, inscriptions sur la liste de 

sauvegarde) ; 
 

- TOTAL : 896 dossiers. 
 
SECTION DES SITES 
 

- 24 réunions ; 
- 392 dossiers de travaux relatifs à des biens classés (certificats de patrimoine, réunions 

de patrimoine, permis d’urbanisme, dispenses de permis d’urbanisme) ; 
- 112 dossiers de permis d’urbanisme sur des biens non classés, à caractère patrimonial 

ou dans l’environnement d’un bien classé ; 
- 20 dossiers de permis pour l’installation d’éoliennes ; 
- 23 dossiers d’avis d’initiative sur divers biens classés ; 
- 8 dossiers de protection (classements, déclassements, inscriptions sur la liste de 

sauvegarde) ; 
 

- TOTAL : 555 dossiers. 
 

 



 
 

SECTION DES FOUILLES 
 

- 6 réunions ; 
- 18 dossiers (travaux, fouilles, classement) ; 
- 3 dossiers d’avis d’initiative sur divers biens classés ; 
- La section a en outre délibéré sur 270 demandes d’autorisation d’effectuer des 

prospections avec détecteurs de métaux impliquant le prélèvement d’objets, y compris 
les demandes de renouvellement. 

 
- TOTAL : 21 dossiers. 

 
 
PROBLEMATIQUE SPECIFIQUE DE LA CARTE ARCHEOLOGIQUE 
 
La Chambre régionale a été sollicitée pour rendre des avis sur de très nombreux dossiers relatifs 
à des biens repris à la carte archéologique, à savoir 143 dossiers, qui pour la plupart 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 COLLEGIALES SUR PLACE 
 

- 5 inspections : à Waterloo, à Brunehaut, à Anhée, à Limbourg et à Beyne-Heusay. 
 
 
CHAMBRES PROVINCIALES 
 

- 67 réunions :  
o 10 pour le Brabant wallon ; 
o 15 pour le Hainaut ; 
o 15 pour Liège ; 
o 10 pour le Luxembourg ; 
o 17 pour Namur. 

 
POUR L’EXERCICE 2021, LA C.R.M.S.F. A DONC A SON ACTIF : 
 
- l’organisation de 140 réunions (1 Assemblée générale, 10 réunions de Bureau, 53 réunions 
de Sections, 9 réunions du Comité wallon pour le Vitrail et 67 réunions de Chambres 
provinciales) ; 
 
- l’examen et les avis rendus sur 1.472 dossiers ; 
 
- l’organisation de 5 inspections collégiales sur place ; 
 
- la sortie de presse de 2 publications (les tomes 35 et 36 du Bulletin de la C.R.M.S.F.) et 
1 dépliant ; 
 
- l’accueil de 65 chercheurs en son Centre d’Archives et de Documentation. 
 


