CODE
expliqué

Une nouvelle édition du présent ouvrage s'imposait donc, qui identifie clairement
ces nombreuses et substantielles modifications, dans le cadre de l'explication du
Code qu'il constitue.

L’auteur
Michel Delnoy, avocat au Barreau de Liège, professeur invité HEC-ULg,
collaborateur de l'Université de Liège et membre du comité de rédaction de la
revue Aménagement - Environnement, dirige le département de droit
administratif du cabinet Bours & Associés, au
sein duquel il pratique essentiellement le droit
de l'urbanisme et de l'environnement.
isbn:

978-2-930287-32-4
PAO : Rachel Legeard

Le CWATUP expliqué

Depuis la deuxième édition du présent ouvrage, ce Code a été profondément
modifié, notamment par le décret RESA (de Relance Économique et de
Simplification Administrative) du 3 février 2005 et par le décret APAW (Actions
Prioritaires pour l'Avenir Wallon) du 23 février 2006. Y sont notamment apparus
de nouveaux instruments, comme le périmètre de remembrement urbain, la
déclaration urbanistique, la déclaration de travaux en domaine public, la
déclaration de conformité des travaux au permis, la déclaration environnementale
et le rapport urbanistique et environnemental. D'autres instruments aussi
importants que le schéma de structure communal, la zone d'aménagement
différé (devenue zone d'aménagement communal concerté), l'évaluation des
incidences sur l'environnement des projets soumis à permis, la procédure des
permis dits "publics" et le permis de lotir, ont été remaniés.
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Michel Delnoy

Le champ d'application du CWATUP (Code Wallon de l'Aménagement du
Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine) est extrêmement vaste et son contenu
ne peut plus être ignoré, tant il concerne actuellement tout acteur de la vie
économique (architectes, entreprises, autorités publiques, avocats et notaires, …)
par les contraintes qu'il impose.

Comment
commander ?
Par courrier, en nous renvoyant le
coupon réponse ci-joint
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Nouvelle édition 2007

Par fax au +32 (0)4 343 05 53
Par e-mail : cgaspari@edipro.info
Via notre site : www.edipro.info
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Luca Venanzi-Editeur

www.edipro.info
Tel: +32 (0)4 344 50 88

Extrait de notre
catalogue
Le CWATUP 2007 (34 €)
Le RGIE 2007 (34 €)
L’entreprise accueillante (32 €)
Le permis d’environnement
expliqué (42 €)
PAO : Rachel Legeard

A affranchir

0,46 €

ou à faxer au

04 343 05 53

Palais des Congrès - Esplanade de l’Europe 2, Bte 5
B-4020 Liège

Pour plus d’informations

Maximisez vos déductions T.V.A. (36 €)
Le guide ASBL, AISBL et fondations (39 €)
Comprenez votre comptable (42 €)
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Ne payez rien maintenant. Attendez notre facture. Edi.pro reprendra vos coordonnées dans un fichier afin de pouvoir vous informer de ses publications.
Conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée, vous pouvez demander la communication de ces données et y
apporter les corrections éventuelles. En cas de litige, seuls les tribunaux de Liège sont compétents.
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Que risque-t-on en cas d’infraction au
Code wallon de l’urbanisme ?

Date :

Qu’est-ce que la CRAT ou le CWEDD ?

E-mail :

Comment connaître le statut urbanistique
d’un terrain ?

Tél. :

Michel Delnoy, avocat au Barreau de Liège,
professeur invité HEC-ULg, collaborateur de
l'Université de Liège et membre du comité de
rédaction de la revue Aménagement Environnement, dirige le département de droit
administratif du cabinet Bours & Associés, au
sein duquel il pratique essentiellement le droit
de l'urbanisme et de l'environnement.

.

Quel est le pouvoir d’appréciation de
l’autorité face à une demande de permis ?

.

L’auteur

Quand une étude d’incidences est-elle
requise ?

T.V.A. : BE.

Quelle est l’autorité compétente pour
statuer sur une demande de permis de lotir ?

Localité :

Une nouvelle édition du présent ouvrage s'imposait
donc, qui identifie clairement ces nombreuses et
substantielles modifications, dans le cadre de
l'explication du Code qu'il constitue.

Code postal :

Quels sont les permis soumis à enquête
publique ?

Adresse :

Quand un permis d’urbanisme est-il
obligatoire ?

Fonction :

Qu'est-ce qu'une zone d'aménagement
communal concerté ?

M/Mme :

Dans quelle mesure peut-on obtenir un
permis d’urbanisme en dérogation au plan
de secteur ?

Société :

Quelle est la différence entre un plan
d’aménagement et un schéma de
développement ?

Oui, je souhaite commander ...... exemplaire(s) du "CWATUP", au prix unitaire de 34 € (TVA et frais de port compris).

Depuis la deuxième édition du présent ouvrage, ce
Code a été profondément modifié, notamment par le
décret RESA (de Relance Économique et de
Simplification Administrative) du 3 février 2005 et par
le décret APAW (Actions Prioritaires pour l'Avenir
Wallon) du 23 février 2006. Y sont notamment
apparus de nouveaux instruments, comme le
périmètre de remembrement urbain, la déclaration
urbanistique, la déclaration de travaux en domaine
public, la déclaration de conformité des travaux au
permis, la déclaration environnementale et le rapport
urbanistique et environnemental. D'autres instruments
aussi importants que le schéma de structure communal,
la zone d'aménagement différé (devenue zone
d'aménagement communal concerté), l'évaluation des
incidences sur l'environnement des projets soumis à
permis, la procédure des permis dits "publics" et le
permis de lotir, ont été remaniés.

Quelques exemples de
questions analysées
dans l’ouvrage

Oui, je souhaite commander ...... exemplaire(s) du "CWATUP expliqué", au prix promotionnel de 38 € au lieu de 42 € (TVA et frais de port compris).

Le champ d'application du CWATUP (Code Wallon de
l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du
Patrimoine) est extrêmement vaste et son contenu ne peut plus
être ignoré, tant il concerne actuellement tout acteur de la vie
économique (architectes, entreprises, autorités publiques,
avocats et notaires, …) par les contraintes qu'il impose.

