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Louvain-la-Neuve

DATE ET LIEU
Lundi 12 décembre 2016, de 8h30 à 18h00
Aula Magna Louvain-la-Neuve • Place Raymond Lemaire, 1 • B-1348 Louvain-la-Neuve

FRAIS D’INSCRIPTION
195 € HTVA   Je participe au colloque et reçois les actes du colloque et le Cahier de Jurimpratique – Prix préférentiel réservé aux abonnés à  

Jurimpratique (année 2016). Ce prix préférentiel est également réservé aux notaires et à leurs collaborateurs (prix « première inscription »), 
pour lesquels les inscriptions se font exclusivement via l’e-notariat.

350 € HTVA   Je participe au colloque, reçois les actes du colloque et le Cahier de Jurimpratique et souscris à un nouvel abonnement à 
Jurimpratique (année 2017)

250 € HTVA   Je participe au colloque uniquement (ouvrages compris)

INSCRIPTIONS *
- Notaires et collaborateurs notariaux : inscriptions uniquement via l’e-notariat 
- Autres : inscription uniquement en ligne : www.larciergroup.com > Larcier Formation

DOCUMENTATION
Les participants recevront les actes du colloque publiés dans la collection du Conseil francophone de la Fédération royale du notariat belge :
Droit de l’urbanisme – CoDT(bis) et CoBAT : quelles nouveautés pour la pratique notariale, ainsi que le Cahier de Jurimpratique : CoDT(bis) et pratique 
notariale, Clauses commentées, table de concordance et texte légal 

PUBLICS VISÉS
Notaires, avocats, magistrats, juristes, professionnels de l’immobilier, administrations publiques et ministères, architectes, géomètres, entrepreneurs.

FORMATION PERMANENTE
Le colloque est agréé par la Chambre notariale des notaires (6h- n° 16/24470), par l’IFJ et avocats.be (demandes en cours).

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Larcier Formation • Numéro gratuit : 0800 39 067 • formation@larciergroup.com
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DROIT DE L’URBANISME  — CoDT(bis) ET COBAT : 
QUELLES NOUVEAUTÉS POUR LA PRATIQUE 

NOTARIALE ?

CONSEIL FRANCOPHONE
DU

NOTARIAT BELGE

SOUS LA COORDINATION DE 
CHARLOTTE AUGHUET ET PIERRE-YVES ERNEUX

jurimpratique
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Pierre-Yves Erneux
avec la collaboration de  
Charlotte Aughuet

CoDT(bis) ET PRATIQUE 
NOTARIALE 
CLAUSES COMMENTÉES, TABLE DE CONCORDANCE  
ET TEXTE LÉGAL
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Scannez 
et inscrivez-vous



PRÉSENTATION PROGRAMME
MATIN
8h30   Accueil des participants et remise des ouvrages contenant les 

actes du colloque
9h15   Mot d’accueil, par Dominique ROULEZ, Président de la Commission 

« Formations » du Conseil francophone de la FRNB, Notaire, et 
Françoise BALON, Rédactrice en chef de la revue Jurimpratique, 
Avocat

9h25   Allocution de Monsieur Carlo DI ANTONIO, Ministre wallon de 
l’Environnement, de l’Aménagement du territoire, de la Mobilité et 
des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal 

9h50   Droit de l’urbanisme en Région de Bruxelles-Capitale : quoi de 
neuf pour le notariat ?, par Joël van YPERSELE, Chargé de cours à 
l’I.S.A. St.-Luc et l’I.S.U.R.U., Avocat

10h50  Pause-café
11h15   Tour d’horizon des grandes innovations apportées par le CoDT 

du point de vue de la pratique notariale, par Francis HAUMONT, 
Professeur extraordinaire à l’UCL, Avocat

11h45   L’information urbanistique (renseignements notariaux et 
certificats) : contenu et voies d’accès, par Nathalie VAN DAMME, 
Avocat, Collaboratrice scientifique à l’ULg, et Thibault CEDER, 
Conseiller Expert à l’Union des Villes et Communes de Wallonie 

12h15  Déjeuner

APRÈS-MIDI
13h45   Les divisions : permis d’urbanisation et notifications  

 •  Le champ d’application du permis d’urbanisation (principe 
et exceptions) et les notifications de division, par Pierre-Yves 
ERNEUX, Notaire, et Charlotte AUGHUET, Conseiller juridique 
à la FRNB

 •  La valeur du permis d’urbanisation : principe et 
conséquences, par Bernard PAQUES, Maître de conférences 
invité à l’UCL, Avocat 

 •  La péremption du permis d’urbanisation et les formalités 
postérieures à l’obtention d’un tel permis (acte de base 
urbanistique et certificat relatif aux charges et travaux), par 
Dominique LAGASSE, Chargé de cours à l’ULB, Avocat

15h00    Le permis d’urbanisme et les déclarations 
 •  Les nouveautés apportées par le CoDT (délais de délivrance, 

péremption, renonciation, permis relatif aux travaux de 
voirie, …), par Etienne ORBAN de XIVRY, Chargé de cours 
invité à l’UCL, Avocat, et Jean-François CARTUYVELS, Avocat 

 •  La cession de permis, par Rahim SAMII, Avocat, et Françoise 
BALON, Rédactrice en chef de la revue Jurimpratique, Avocat

15h45  Pause-café
16h15  Les infractions urbanistiques
 •  Les nouveautés apportées par le CoDT, par Luc L’HOIR, 

Directeur-juriste de la Direction juridique, des recours et du 
contentieux de la DGO-4

 •  La méconnaissance du permis d’urbanisme et du permis 
d’urbanisation et ses conséquences autres que contractuelles 
dans la pratique notariale, par Michel DELNOY, Professeur à 
l’ULg, Avocat, et Sophie CHARLIER, Avocat

 •  Les interactions entre le droit de l’urbanisme et le droit des 
contrats, par Manuela von KUEGELGEN, Avocat 

17h45-18h   Mot de la fin, par Anne WUILQUOT, Présidente du Conseil 
francophone du notariat belge, Notaire

Avec le Code du Développement Territorial (bis) adopté par le Parlement wallon en juillet 2016 
et le projet d’ordonnance réformant le Code Bruxellois d’Aménagement du Territoire,  

 le droit de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme est en effervescence.

Ce colloque réunira des experts qui décoderont ces deux textes afin de vous préparer au 
mieux aux changements et nouveautés en matière notamment de permis d’urbanisme, permis 
d’urbanisation, obligations d’information et infractions urbanistiques.

Ce colloque qui sera introduit par le Ministre Carlo Di Antonio, sera aussi une formidable 
occasion de réunir l’ensemble des professionnels concernés par ces réformes, qu’il s’agisse des 
notaires, avocats, consultants, architectes, géomètres, promoteurs, agents de l’administration, …
 


