
Les Prix Le jury

Les mentions: les projets classés premiers de
chaque catégorie reçoivent une mention.

Le Prix de l'Urbanisme 2009 est choisi parmi
les cinq mentions.

Une mention «Patrimoine» est également
attribuée au projet le plus intéressant en matière
de préservation et de respect du patrimoine bâti.

Le « Prix spécial du jury ». Le jury attribuera éga-
lement un prix à une initiative privée ou publi-
que qualifiée de la «meilleure contribution à la
promotion d'un urbanisme de qualité sur le ter-
ritoire de la ville». Son objectif est de récom-
penser tout particulièrement les actions de
nature à sensibiliser le public à l'intérêt de la
rénovation urbaine.

Le Prix de la Presse sera délivré par les repré-
sentants de la presse spécialisée, hebdomadaire
ou quotidienne liégeoise.

Enfin, le Prix du Public sera décerné à la réali-
sation qui aura reçu le plus de suffrages parmi
les visiteurs de l'exposition. Parmi ceux qui ont
voté pour le lauréat, un tirage au sort sera effec-
tué.

Nous avons souhaité cette année réunir un jury
particulièrement sensible à la ville dans son
urbanisation, composé de professionnels de l'ar-
chitecture, de l'urbanisme, du patrimoine et des
métiers d'art.

Le jury, présidé par Monsieur l'Echevin de l'Ur-
banisme, était donc composé de Messieurs:

• Pierre BLONDEL, architecte, enseignant à l'Ins-
titut supérieur d'Architecture de la Commu-
nauté française - La Cambre;

» André DELECOUR, architecte, Directeur-Fonc-
tionnaire délégué à la Division de l'Aménage-
ment et de l'Urbanisme (Liège), Service public
de Wallonie;

Michel DESPER, ingénieur civil en construction ;
Michel FIRKET, échevin de l'Urbanisme;
Jean-Paul GOMEZ, directeur du Département
de l'Urbanisme;
Christophe LIEGEOIS, entrepreneur en menui-
serie, maçonnerie et restauration;
Bernard MARECHAL, entrepreneur en ravale-
ment, restauration et-nettoyage de bâti-
ments;
Philippe MATTART, administrateur délégué de
l'Institut du Patrimoine wallon;
Etienne MAUDOUX, architecte;
Gérard MICHEL, architecte, dessinateur et
enseignant à l'Institut supérieur d'Architecture
Saint-Luc de Wallonie;
Jean-François TAZIAUX, antiquaire.


