Le CoDT, pour un espace rural de qualité
Deux rencontres vous sont proposées mettant en regard les perspectives locales face aux
changements apportés par le nouveau Code du développement territorial.
La Wallonie bénéficie de la présence de villages et d’espaces ruraux remarquables sur son territoire.
Des mandataires, des associations et administrations régionales y œuvrent, non seulement pour
préserver ce patrimoine collectif, mais aussi pour en renforcer et partager les qualités.
Des Actions en faveur du Patrimoine, des espaces naturels et agricoles ainsi leur mise en valeur
touristique seront également présentées. Si les angles d’approche sont différents, la cause est
commune.
Cette volonté de dialogue et de débat sera soulignée par la table ronde consacrée à « La Réunion de
Projet ».

INSCRIPTIONS
Via google forms
Par mail: info@beauxvillages.be
Par téléphone : 083 65 72 40

Merci de joindre votre nom, organisme ou société, fonction et votre email. Une confirmation de
participation vous sera communiquée.
Une proposition de la Maison des Plus Beaux Villages de Wallonie, en partenariat avec la Maison de l'Urbanisme
de l'Arrondissement de Philippeville et de la Maison Régionale de l'Architecture et de l'Urbanisme.
Grâce au soutien de

PROGRAMME

Vendredi 6 octobre

•
•
•
•

de 13h30 à 16h30, à 5000 NAMUR, Salle de L'Arsenal, rue Bruno 11

Aubechies: préserver la structure d'un village de plaine, Marcel André Echevin de l'Urbanisme
Howardries : L’accompagnement d’un village remarquable par le Parc Naturel des Plaines de l’Escault –
Daniel Bragard Architecte
Entrée en vigueur du CoDT : Un nouveau rôle pour les Parcs Naturels, Nicolas Nederlandt, Fédération
des Parcs Naturels
Plans qualité Territoriale : études, méthode et opportunités - Nicole Tassiaux – CITW

La réunion de projet
Table ronde animée par Hélène Ancion, Fédération Inter-Environnement Wallonie, avec
o
o
o

Stéphanie Pirard ou Agnès Legros, Représentantes du Ministre de l’Aménagement du
Territoire Carlo Di Antonio
Sébastien Motte, de l’Union Wallonne des Architectes
Bertrand Ippersiel, représentant de l’Union des Villes et des Communes de Wallonie

Jeudi 12 octobre de 18h30 à 21h30 à Namur, Espace CoWorking, Rue Marie-Henriette 6.

•
•
•
•
•
•
•

Olne : Histoire d’avenir – Cédric Halin, échevin à Olne
Mozet : un outils règlementaires structurant la gestion du territoire - José Paulet, Bourgmestre de Gesves
L’accompagnement de Walcourt, pour une gestion patrimoniale durable - Cédric Leclercq, Maison de
l'Urbanisme de l’Arrondissement de Philippeville
Clermont-sur-Berwine : Urbaniser et préserver l’espace-rue – Lambert Demonceau, Echevin à ThimisterClermont
Aperçu du Code Wallon du Patrimoine - Bruno Collard, Représentant du Ministre du Patrimoine René
Collin
Liens entre urbanisme et tourisme : un enjeu actuel et pour l’avenir -Olivia van Honacker, CommisariatGénéral du Tourisme
L'aménagement foncier rural de Rouvroy : au service de l'agriculture, de la biodiversité et du paysage –
Yvan Brahic, DGO3 Agriculture, Ressources naturelles et Environnement

