Maison de l’urbanisme
Arrondissement de Philippeville

INVITATION
Maison de l’Urbanisme de l’Arrondissement de Philippeville

Rue d’Avignon, 1

5670 Nismes

Adresse du jour
Centre culturel régional Action Sud
Salle de l’Echo d’Avignon
Rue Vieille Eglise 10 - 5670 NISMES

Midi de l’Urbanisme
Les sentiers sont-ils enfin sortis
de l’impasse ?

Organisation
Maison de l'Urbanisme de l'Arrondissement de
Philippeville asbl
Rue d'Avignon, 1 5670 Nismes.
Tél/Fax: 060 39 17 92.
Mail: info@muap.be

Vendredi 11 mars 2016
de 12h00 à 16h30
Centre culturel régional Action Sud
Salle de l’Echo d’Avignon

Conseillère juridique à la Fédération
wallonne de l’Agriculture

Ambre Vassart

Conseillère, cellule mobilité, Union des Villes
et Communes de Wallonie asbl

Le 05 février 2014, le Parlement Wallon
adoptait un décret qui modifiait profondément la législation sur la voirie communale.
Cette réforme se veut un lifting d’une vieille
législation qui concerne tout autant les
communes que les citoyens qu’ils soient
amateurs de ballades ou propriétaires
terriens.

Quels sont les avantages et inconvénients de
ce décret pour les citoyens ? Après deux
ans d’entrée en vigueur, quel bilan peut-on
dresser de son application ? Les propriétaires terriens y voient-ils toujours une spoliation de leur propriété privée ?
La Maison de l’Urbanisme vous invite,
l’espace d’une après-midi, à débattre sur
ces questions avec nos orateurs invités.
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

(voir bulletin ci-joint ou events@muap.be)

Conférence-débat ouverte à tout public

Tél/Fax : 060/39.17.92 · E-mail : events@muap.be

Anne-Sophie Stenuit

Maison de l’Urbanisme de l’Arrondissement de Philippeville asbl · Rue d’Avignon, 1 - 5670 Nismes

Conseillère juridique chez NFT (Propriétaires
ruraux de Wallonie)

Participera au lunch

Date, signature :

Séverine Van Waeyenberge

Désormais, les chemins et sentiers sont
mieux protégés par ce décret avec aussi
une simplification des procédures de création, suppression ou modification d’une
voirie. L’autorité principale qu’est la commune dispose d’un nouvel atlas centralisé
des voiries communales.

Participera au Midi de l’Urbanisme le vendredi 11 mars

Avocat

Midi de l’Urbanisme - Les sentiers sont-ils enfin sortis de l’impasse ?

Gaëtan Vanhamme

11/03/2016

Directeur de l’asbl Sentiers.be

BULLETIN D’INSCRIPTION (à retourner avant le 08 mars)

Christophe Danaux

