L'aménagement du territoire en Wallonie
Publications

Toutes nos publications sont disponibles via le site ediwall.wallonie.be

Filtrer les publications : Toutes les publications ▼

●
●
●
●

Collections
Hors Collections
Périodiques
Feuillets

Les collections
Architecture rurale de Wallonie
L'architecture rurale, demeurée traditionnelle depuis le 17ème jusqu'à la fin du 19ème siècle,
est restée longtemps un secteur peu connu de notre patrimoine. A l'aide d'une documentation,
en grande partie inédite, et de descriptions raisonnées, cette collection tente de dévoiler, pour
un large public, les villages d'autrefois, leur type d'exploitation et les hommes qui les ont
habités.
A l'initiative du CHAB de l'Université catholique de Louvain, placé sous la direction de LucFrancis Genicot
Edition: Pierre Mardaga
Nombreuses illustrations en noir et blanc et couleurs
22,7 x 24,6 cm
Relié pleine toile sous jaquette plastifiée en couleurs

Ardenne centrale
1987 - Prix : épuisé

Ardenne herbagère
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1992 - Prix : épuisé

Condroz
1989 - Prix : épuisé

Fagne et Famenne
1988 - Prix : épuisé

Hainaut central
1990 - Prix : épuisé

Hesbaye brabançonne et Pays de Hannut
1989 - Prix : épuisé

Hesbaye liégeoise
1986 - Prix : épuisé

Hesbaye namuroise
1983 - Prix : épuisé

Lorraine belge
1982 - Prix : épuisé

Pays de Herve
1987 - Prix : épuisé
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Pays de Soignies et de Nivelles
1992 - Prix : épuisé

Tournaisis
1984 - Prix : épuisé
Cette collection est à présent terminée.
Le territoire entier de la Wallonie est édité.
Des actualisations sont prévues dans le futur.

Atlas du Patrimoine architectural des centres anciens protégés
Aucune information actuellement

Atlas du sous-sol archéologique des centres urbains anciens
Aucune information actuellement

Carte d'occupation du sol de la Région wallonne
Aucune information actuellement

Dossiers de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles
Destinés à un large public, les dossiers sont thématiques et rédigés par des spécialistes. Ils
visent à faire découvrir la patrimoine sous toutes ses facettes.
Nombreuses illustrations en noir et blanc et couleurs
21 x 29,7 cm
Broché sous couverture plastifiée en couleurs
Edition et diffusion : DGATLP et CRMSF

1. L'Archéologie en Région wallonne. 1880-1990
A l'initiative de la section Fouilles de la CRMSF
Ce premier dossier offre un panorama des interventions et des découvertes archéologiques de
1980 à 1990. Une vingtaine de sites, datés de la Préhistoire jusqu'à l'époque médiévale,
chantiers ruraux ou urbains, sont illustrés.
1993, 136 pages, 225 illustrations
Prix : 18,59€
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2. Musique et Patrimoine
Anne Froidebise et Christine Herman (coord.)
L'architecture mise au service de la musique est le thème de ce second dossier. Il entretient le
lecteur des constructions destinées spécifiquement à l'exercice de cet art. Un chapitre
important est consacré aux orgues, abordant à la fois leur histoire, leur facture ou leur
conservation.
1995, 192 pages, 245 illustrations
Prix : 18,59€

3. Grisaille, jaune d'argent, sanguine, émail et peinture à froid Technique et
conservation
Nadine de Rassenfosse et Yvette Vanden Bemden
Actes du forum pour la conservation et la restauration des vitraux
1996, 180 pages, 142 illustrations
Prix : 18,59€

4. Archives de la Commission royale

●

●

●

Province de Brabant wallon, arrondissement de Nivelles
Véronique Pittie
Inventaire exhaustif des dossiers conservés par la CRMSF, tant les dossiers de restauration
que ceux de classement ou de signalement.
1996, 212 pages, 68 illustrations
Province de Hainaut, arrondissement d'Ath, Charleroi et Mons
Véronique Pittie
1997, 336 pages, 60 illustrations
Province de Hainaut, arrondissement de Tournai, Soignies, Mouscron et Thuins
Véronique Pittie

Prix : 18,59€ (Pièce)

5. Raymond Lemaire Icomos : Un regard en arrière, un coup d'oeil en avant
Marie-Jeanne Geerts et Jean Barthélemy
Ce volume met en évidence l'action menée au sein de l'Icomos par R.Lemaire en faveur de la
sauvegarde du patrimoine, auquel il a consacré l'essentiel de son énergie, mais aussi nous
permet de suivre l'évolution de sa pensée, enrichie de tant de confrontations internationales.
1999, 152 pages, 109 illustrations
Prix : 18,59€

6. Le Waux-Hall à Spa
Vanessa Krins et Carole Carpeaux
SPW-DGO4 - Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie
http://www.wallonie.be/amenagement
Url de la page : http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/index.php/services/publications/?
Fichier généré le 05/07/2020

4 / 24

Classé Patrimoine exceptionnel de Wallonie depuis 1993, le Waux-Hall, trop longtemps négligé,
a fait l'objet d'une campagne de restauration récente, au niveau des stucs et des peintures de
plafonds. Ce volume en retrace l'histoire et fait le point sur le stravaux réalisés et restant à
faire.
Coédition : CRMSF et Institut du Patrimoine wallon
2000, 152 pages, 109 illustrations
Prix : 18,59€

7. Art, technique et science : la création du vitrail de 1830 à 1930
Carole Carpeaux (coord.)
Actes du colloque international des 11-13 mai 2000, tenu au Vertbois à Liège, à l'initiative du
comité belge du Corpus Vitrearum.
2000, 240 pages, 183 illustrations
Prix : 18,59€

Développement territorial
Plaquettes réalisées dans le cadre de la Conférence permanente du Développement Territorial
(CPDT-thème "Aires de coopération")
10,5 x 21 cm
Broché sous couverture plastifiée en couleurs
Edition et diffusion : DGATLP

1. Les Communautés Urbaines
Voir les détails

2. Réhabiliter et rénover l'espace bâti en wallonie
Voir les détails

3. La participation des citoyens à la vie communale: enjeux et pratiques
Voir les détails

4. Pour une meilleure prise en compte des paysages
Voir les détails
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Etudes et Documents - Aménagement et Urbanisme
Broché sous couverture plastifiée en couleurs
21 x 29,5 cm
Edition et diffusion : DGO4

1. Patrimoine et développement urbain
Prix : 16,11€

2. L'espace public de la modernité
Prix : épuisé

3. Premières rencontres européennes du trafic lent et des chemins du rail
Prix : 13,63€

4. Répertoire des architectes wallons du XIII° au XX° siècle
Prix : 14,87€

5. Aménagement du territoire et inégalités sociales
Prix : 7,44€

6. L'Agenda 21 des Communes durables
Voir les détails

7. Les risques majeurs en Région wallonne - Prévenir en aménageant
Voir les détails
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13. Dynamiques des coopérations transcommunales construites par les acteurs
locaux des espaces ruraux wallons – Vers une nouvelle territorialité rurale ?
Voir les détails

Etudes et Documents - Archéologie / Fouilles
Broché sous couverture plastifiée en couleurs
21 x 29,5 cm
Edition et diffusion : DGO4

1. Un quartier artisanal de l'agglomération gallo-romaine de Saint-Mard
(Virton)
Prix : 16,11€

2. Sur la voie de l'Histoire (Archéologie et TGV)
Prix : 21,07€

3. Cinq années d'archéologie en province de Namur 1990-1995
Prix : 22,31€

4. Les Celtes : rites funéraires dans la Gaule du Nord entre le VI° et le Ier siècle
avant Jésus-Christ
Prix : 21,07€

5. Neuf articles concernant divers sujets allant de la Préhistoire au Moyen Âge
Prix : 16,11€

6. Liège , Saint-Lambert
Prix : 24,79€
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7. Champion-Emptinne. Une villa romaine chez les Condruzes
Prix : 27,27€

24. Une Occupation médiévale et post-médiévale à Maraîche (Tournai –
Espléchin). Quelles relations avec l’abbaye Saint-Martin à Tournai ?
Voir les détails

25. L’abbaye de Stavelot, volume 1 : Histoire et représentation des édifices
Voir les détails

32. Des espaces aux esprits. L’organisation de la mort aux Âges des Métaux
dans le nord-ouest de l’Europe. Actes du colloque ‘Lunula’ 2012.
Voir les détails

33. La nécropole gallo-romaine de la place de la Wallonie à Jambes (Namur).
Texte
Voir les détails

34. La nécropole gallo-romaine de la place de la Wallonie à Jambes (Namur).
Catalogue
Voir les détails

35. L’Archéologie des bâtiments en question. Un outil pour les reconnaître, les
conserver et les restaurer
Voir les détails

Etudes et Documents - CPDT
Broché sous couverture plastifiée en couleurs
SPW-DGO4 - Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie
http://www.wallonie.be/amenagement
Url de la page : http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/index.php/services/publications/?
Fichier généré le 05/07/2020

8 / 24

21 x 29,5 cm
Edition et diffusion : DGO4

1. Les coûts de la désurbanisation
Voir les détails

2. Révision des plans de secteur et mécanismes fonciers en Wallonie
Voir les détails

3. La commune, actrice du développement territorial
Voir les détails

4. Les territoires paysagers de wallonie
Voir les détails

5. Gestion de l'espace rural, nature et paysages en Wallonie
Voir les détails

6. Protocole de Kyoto : aménagement du territoire, mobilité et urbanisme
Voir les détails

Etudes et Documents - Logement
Broché sous couverture plastifiée en couleurs
21 x 29,5 cm
Edition et diffusion : DGO4

1. Enquête sur la qualité de l'habitat en Wallonie
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Prix : 10,41€

2. Marchés fonciers et immobiliers acquisitifs et locatifs : 1994-1995
Prix : 11,16€

3. Le logement : outil de cohésion sociale - Actes colloque
Voir les détails

4. Le logement dans sa multidimensionnalité
Voir les détails

5. Enquête sur la qualité de l'habitat en Région wallonne (2006-2007)
Voir les détails

Etudes et Documents - Monuments et Sites
Broché sous couverture plastifiée en couleurs
21 x 29,5 cm
Edition et diffusion : DGO4

1. Les charpentes de toiture en Wallonie
Prix : 16,11€

2. L'ancienne abbaye de Floreffe
Prix : 21,07€

3. Premières rencontres du Patrimoine Amérique latine-Europe
Prix : 27,27€
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4. Maisons d'hier pour vivre au présent
Prix : 13,63€

5. Patrimoine et développement urbain
Prix : 16,11€

6. Gestion et réaffectation du Patrimoine rural
Prix : 13,63€

7. L'ancienne église abbatiale de Saint-Hubert
Prix : 21,07€

8. Le château de Boussu
Prix : 21,07€

9. Les tours d'habitations seigneuriales du Moyen-Âge en Wallonie
Voir les détails

12. La Wallonie. Un patrimoine - Pas d'avenir sans passé
Voir les détails

13. La Wallonie. Un patrimoine - Pas d'avenir sans passé
Voir les détails

Guides méthodologiques - Aménagement du territoire
Version PDF
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Héritages de Wallonie
Notre patrimoine n'est pas seulement constitué de monuments prestigieux et de bâtiments
classés mais aussi d'éléments plus modestes, souvent oubliés et qui sont néanmoins les témoins
d'un patrimoine populaire répandu, dont la raison d'être a aujourd'hui d
Nombreuses illustrations en noir et blanc et couleurs
24,5 x 21 cm
Broché sous couverture plastifiée en couleurs

1. Anciennes sources d'eau de nos campagnes
Karin Depicker, Luc-Francis Genicot et Yves Hanosset (CHAB)
Coédition : DMSF, Editions du Perron, FRB et CHAB
Diffusion : DGATLP et Editions du Perron
1990, 120 pages, 270 illustrations
Prix : 12,15€

2. Enseignes, images de pierre XVII° et XVIII° siècles
Karin Depicker, Mikhaël de Thyse, Yves hanosset et Cristina Marchi (RHAUR)
Coédition : DMSF, Editions du Perron, FRB et RHAUR
Diffusion : DGATLP et Editions du Perron
1991, 128 pages, 210 illustrations
Prix : 15,87€

3. Fontaines et pompes de nos villes
Sabine De Jonghe, Luc-Francis Genicot et Etienne Guillaume (CHAB)
Coédition : DMSF, Editions du Perron, FRB et CHAB
Diffusion : DGATLP et Editions du Perron
1990, 120 pages, 157 illustrations
Prix : 19,58€

4. La fonte en Wallonie Les croix de nos aïeux
Séminaires des arts et traditions populaires de Wallonie
Coédition : Editions du Perron et SATPW
Diffusion : DGATLP et Editions du Perron
1992, 224 pages, 400 illustrations + 1 carte sur dépliant
Prix : épuisé

5. Les glacières à glace naturelle
Léo Robberts (QVW)
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Coédition : Editions du Perron, FRB et QVW
Diffusion : Editions du Perron et FRB
1989, 108 pages, 62 illustrations
Prix : 11,16€

6. Les kiosques à musiques
Nathalie de Harlez de Deulin (QVW)
Coédition : Editions du Perron, FRB et QVW
Diffusion : Editions du Perron et FRB
1992, 120 pages, 200 illustrations
Prix : 14,63€

7. Les ouvrages hydrauliques
Nathalie de Harlez de Deulin
Coédition : DPat, Editions du Perron, FRB et QVW
Diffusion : DGATLP, Editions du Perron et FRB
1997, 300 pages, 220 illustrations
Prix : 22,06€

8. Petit patrimoine populaire sacré Potale, borne-potale, reposoir, croix et
calvaire
Karin Depicker, Mikhaël de Thyse, Yves Hanosset et Cristina Marchi (RHAUR)
Coédition : DMSF, Editions du Perron et RHAUR
Diffusion : DGATLP et Editions du Perron
1991, 152 pages, 326 illustrations
Prix : 22,06€

Inventaires thématiques
Aucune information actuellement

Le Patrimoine de Wallonie
Edition: SPW -Département du Patrimoine
Nombreuses illustrations couleurs et en noir et blanc
25,6 x 30,7 cm
Relié pleine toile sous jaquette plastifiée en couleurs

1. Le patrimoine archéologique de Wallonie
Marie-Hélène Corbiau (coord.)
Cet ouvrage rassemble plus de 150 contributions sur les travaux archéologiques menés en
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Wallonie depuis ces deux dernières décennies. Il est aussi l'occasion de montrer l'évolution de
la discipline archéologique et de sa pratique, ainsi que la dynamique de son intégration au sein
de l' aménagement du territoire.
Diffusion : DGO4
1997, 597 pages, 188 pages d'illustrations
Prix : 70,65€

2. Le patrimoine civil public de Wallonie
Pierre Paquet et Catherine Dhem (coord.)
Cet ouvrage vise à réconcilier le citoyen avec une facette paradoxalement méconnue de son
patrimoine, au travers de huit chapitres envisageant, entre autres, les lieux de pouvoir, de
négoce, de mémoire, de loisirs ou les espaces publics.
Diffusion : Editions du Perron
1995, 544 pages, 650 illustrations
Prix : 69,41€

3. Le patrimoine industriel de Wallonie
Pierre Paquet, Anne-Françoise Cannella et Gaëtane Warzée-Lammertyn (coord.)
Première somme en la matière, ce volume recense 115 sites industriels retenus pour leur
qualité patrimoniale, leur aspect historique, social ou économique et propose une réflexion sur
les exemples à suivre en matière de réaffectation.
Diffusion : Editions du Perron
1994, 544 pages, 550 illustrations
Prix : 69,41€

4. Le patrimoine majeur de Wallonie
Freddy Joris, Natalie Archambeau et Pierre Paquet (coord.)
En Wallonie, il existe plus de 3.300 biens classés. Une première liste du « patrimoine
exceptionnel de Wallonie » a été établie en 1993. On trouvera ici un inventaire détaillé,
richement illustré, des plus intéressants joyaux de notre patrimoine.
Diffusion: Editions du Perron
1993,496 pages, 460 illustrations
Prix : 61,97€

6. Le patrimoine moderne et contemporain de Wallonie. De 1792 à 1958
Gaëtane Warzée (coord.)
Cet ouvrage propose un large éventail de monographies épinglant, par province, des exemples
révélateurs du patrimoine des 19° et 20° siècles. Fruit du travail de plus de 70 spécialistes, il
recense 95 biens et en dresse un bilan inédit. Il réhabilite un patrimoine encore trop méconnu
et jusque-Ià dédaigné par les chercheurs, voire méprisé par nos contemporains.
Diffusion: DGO4
1999, 420 pages, 110 pages d'illustrations
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Prix : 59,49€

7. Le Patrimoine rural de Wallonie La maison paysanne
Luc-Francis Genicot et Patricia Butil, Sabine De Jonghe, Bernadette Lozet, Philippe Weber
Cet ouvrage est la synthèse de la collection "Architecture rurale de Wallonie"
2 tomes
Diffusion : DGO4 et Dexia
1996, 372 et 156 pages, 300 illustrations
Prix : 73,12€

A PARAITRE : Le Patrimoine majeur de Wallonie - réactualisation
Gaëtane Warzée (coord.)
Sous forme d'un volume corrigé et augmenté

Le Patrimoine monumental de la Belgique-Wallonie
Coédition : Solédi (jusqu'en 1975), Pierre Mardaga (par la suite) et un coéditeur
Diffusion: Pierre Mardaga (toute la collection) et la DGATLP (à partir du tome 53)
Nombreuses illustrations en noir et blanc et couleurs
16 x 22 cm
Relié sous jaquette plastifiée en couleurs

1. Province de Brabant - Arrondissement de Louvain
Arrondissement de Louvain
Edition: Ministère de la Culture française
2e éd. : 1984,464 pages, 326 illustrations + 1 carte sur dépliant
Disponible également en néerlandais
Prix : 39,49€

2. Province de Brabant - Arrondissement de Nivelles
Arrondissement de Nivelles
Edition: Ministère de la Culture française
1974,624 pages, 385 illustrations + 1 carte sur dépliant
Disponible également en néerlandais
Prix : 47,22€

3. Province de Liège - Arrondissement de Liège. Ville de Liège
Arrondissement de Liège. Ville de Liège
Edition: Ministère de la Culture française
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1974,456 pages, 227 illustrations + 1 carte sur dépliant
Prix : 39,49€

4. Province de Hainaut - Arrondissement de Mons
Arrondissement de Mons
Edition: Ministère de la Culture française
2°' éd., 1982,628 pages, 369 illustrations + 1 carte sur dépliant
Prix : 47,22€

5. Province de Namur
Arrondissement de Namur
3 tomes: 51 (A-M). 52 (N-Y) 1975,836 pages, 602 illustrations
+ 1 carte sur dépliant & 53 (compléments) 1983, 80 pages, 116 illustrations
Edition: Ministère de la Culture française
Prix : 1 tome 39,49 €, 2 tomes 71,07 €

6. Province de Hainaut - Arrondissement de Tournai (A - T)
Arrondissement de Tournai
2 tomes: 61 (A-T) & 62 Tournai (T-W) et arrondissement de Mouscron (A-T)
Edition: Ministère de la Culture française
1978,912 pages, 571 illustrations + 1 carte sur dépliant
Prix : 1 tome 39,49 €, 2 tomes 71,07 €, 10,56€ pour le tome 3

7. Province du Luxembourg - Arrondissement de Marche-en Famenne
Arrondissement de Marche-en Famenne
Edition: Ministère de la Culture française et Pierre Mardaga
Diffusion: DGATLP et Pierre Mardaga
1979,562 pages, 402 illustrations, inventaire photogr. : 1.186 ill. + 1 carte
Prix : 47,22€

8. Province de Liège
Arrondissement de Liège
2 tomes: 81 (A-J) & 82 (L-V)
Edition: MCF
1980, 864 pages, 567 illustrations,
inventaire photogr.: 1.344 ill. + 1 carte sur dépliant
Prix : 1 tome 39,49 €, 2 tomes 71,07 €
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9. Province de Namur
Arrondissement de Philippeville
2 tomes: 91 (A-F) & 92 (P-W)
Edition: MCF
1982, 694 pages, 490 illustrations,
inventaire photogr. : 1.397 ill. + 1 carte sur dépliant
Prix : 1 tome 39,49 €, 2 tomes 71,07 €

10. Province de Hainaut
Arrondissement de Thuin
2 tomes: 101 (A-E) & 102 (F-T)
Edition: MCF
1983, 989 pages
+ 1 carte sur dépliant
Prix : 1 tome 39,49 €, 2 tomes 71,07 €

11. Province de Liège - Arrondissement de Verviers. Entité de Verviers
Arrondissement de Verviers. Entité de Verviers
Edition: MCF
1984, 266 pages, 169 illustrations, inventaire photogr. : 428 ill. + 1 carte sur dépliant
Prix : 23,70€

12. Province de Liège
Arrondissement de Verviers
4 tomes: 121 (A-E), 122 (H-L), 123 (M-S) & 124 (S-W)
Edition: MCF
1985, 1,784 pages, 1.681 illustrations, inventaire photogr, : 2,730 ill. + 1 carte sur dépliant
Prix : 1 tome 39,49 €, 2 tomes 142,12 €

13. Province de Hainaut
Arrondissement de Ath
2 tomes : 131 (A-B) & 132 (B-F)
Edition: MCF
1988, 832 pages, 618 illustrations, inventaire photogr. : 1.091 ill. + 1 carte sur dépliant
Prix : 1 tome 39,49 €, 2 tomes 71,07 €

14. Province du Luxembourg - Arrondissement de Neufchâteau
Arrondissement de Neufchâteau
Edition: MCF
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1989,444 pages, 343 illustrations, inventaire
photogr, : 1.164 ill. + 1 carte sur dépliant 47,22 {1.905 FB)
Prix : 47,22€

15. Province de Liège - Arrondissement de Huy. Entité de Huy
Arrondissement de Huy. Entité de Huy
Edition: MCF
1990, 366 pages, 288 illustrations, inventaire photogr. : 382 ill. + 1 carte sur dépliant
Prix : 51,44€

16. Province de Liège - Arrondissement de Huy
Arrondissement de Huy
2 tomes: 161 & 162
Edition: DGATLP
1992, 1.104 pages, 915 illustrations, inventaire photogr. : 1.137 ill. + 1 carte sur dépliant
Prix : 46,65€

17. Province du Luxembourg - Arrondissement de Bastogne
Arrondissement de Bastogne
Edition: DGATLP
1993, 384 pages, 380 illustrations, inventaire photogr. : 844 ill. + 1 carte sur dépliant
Prix : 42,84€

18. Province de Liège - Arrondissement de Waremme
Arrondissement de Waremme
2 tomes: 181 & 182
Edition: DGATLP
1994, 704 pages, 586 illustrations, inventaire photogr. 844 ill. + 1 carte sur dépliant
Prix : 44,97€

19. Province du Luxembourg - Arrondissement d'Arlon
Arrondissement d'Arlon
Edition: DGATLP
1994, 376 pages, 315 illustrations, inventaire photogr. : 865 ill. + 1 carte sur dépliant
Prix : 48,34€

20. Province de Hainaut - Arrondissement de Charleroi
Arrondissement de Charleroi
Edition: DGATLP
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1994, 602 pages, 428 illustrations, inventaire photogr. 1.229 ill. + 1 carte sur dépliant
Prix : 71,39€

21. Province du Luxembourg - Arrondissement de Virton
Arrondissement de Virton
Edition: DGATLP
1995, 512 pages, 431 illustrations, inventaire photogr. : 1193 ill. + 1 carte sur dépliant
Prix : 70,70€

22. Province de Namur - Arrondissement de Dinant (3 tomes)
Arrondissement de Dinant
3 tomes: 221, 222, & 223
Edition: DGATLP
1996, 1.414 pages, 1.037 illustrations, inventaire photogr. : 3.486 ill. + 1 carte sur dépliant
Prix : 63,21€ le tome

23. Province de Hainaut - Arrondissement de Soignies (2 tomes)
23 Province de Hainaut
Arrondissement de Soignies
2 tomes: 231 & 232
Edition: DGATLP
1997, 966 pages, 768 illustrations, inventaire photogr. : 1.895 ill. + 1carte sur dépliant
Prix : 55,65€ le tome
Cette collection est à présent terminée.
Le territoire entier de la Wallonie est édité.
Des actualisations sont prévues dans le futur.

Notes et Documents
Aucune information actuellement

Plans de secteur
Aucune information actuellement

Plaquettes CPDT
Voir Développement territorial ci-dessus
Aucune information actuellement
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Hors collections
5ème congrès de l'Association des Cercles francophones d'Histoire et d'Archéologie de Belgique
Aménagement du territoire et forêt en Wallonie (Jean-Pol Van Reybroeck)
Aménager une place (Nicole Martin)
Archéologie d'un quartier namurois (Jean Plumier)
Archéologie en Ardenne - De la préhistoire au XVIII° siècle (Hélène Remy - dir.)
Atlas de Wallonie
Atlas transfrontalier - Tome 1 - Démographie
Atlas transfrontalier - Tome 2 - Habitat
Atlas transfrontalier - Tome 3 - Activités économiques
Atlas transfrontalier - Tome 4 - Emploi-formation
Atlas transfrontalier - Tome 5 - Planification territoriale
Atlas transfrontalier - Tome 6 - Tourisme
Atlas transfrontalier - Tome 7 - Environnement
Atlas transfrontalier - Tome 8 - Transports
Atlas transfrontalier - Tome 9 - Histoire
CPDT - Atlas - Repères pour une dynamique territoriale en Wallonie
Carte dépliante "A pied à travers le Brabant wallon"
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Code wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP)
Comprendre pour sauvegarder (Antonio Amato et Claire Billen)
De la rénovation des sites d'activité économique désaffectés (Mary Simons-Rensonnet)
Dix ans de rénovation urbaine en Wallonie - Pour un autre urbanisme (Jean Barthélemy)
Enfants et Patrimoine architectural en milieu rural (Claire Billen)
Fontaines de Wallonie (Karin Depicker, Anne Francis et Yves Hanosset)

Guide Inondations - Réduire la vulnérabilité des constructions existantes
Guide des promenades vertes autour de Namur (Pierre Loze, Catherine Loze et Paul De Gobert)
Huit siècles de houillerie liégeoise (Claude Gaier)

Intégration paysagère (FR)
L'aventure est au bout de la roue (Julos Beaucarne et Daniel Fouss)
La Lorraine (Marthe Blanpain - coord.)
La maison wallonne en site rural (Jean François)
La pierre wallonne dans la Belgique romane (René Léonard, Jean Germain et Guy Wéry)
La restauration des monuments à Liège et dans sa Province depuis 150 ans (Pierre Colman dir.)

Landschaftlichen Integration (DE)
Les matériaux dans le Règlement général sur les bâtisses en site rural
Les rez-de-chaussée commerciaux
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Louvain-la-Neuve (Véronique Rousseaux)
Memento du Logement
Mémoire de l'Habitat 1999
Paysages de frontières (Marcel Watelet)
Planification wallonne des sites d'intérêt archéologique
Rapports archéologique : Tournai, cathédrale Notre-Dame. Etude préalables à la restauration

Règlement général sur les bâtisses en site rural (RGBSR)

Rénover et revitaliser les centres urbains en Wallonie
Schéma de développement de l'espace régional (SDER) - Synthèse
Séminaire de prospective territoriale dans le cadre du programme ESPON-ORATE
Trésors de Wallonie - Les verres mérovingiens (Angelika Becker et Michel Toussaint - coord.)
Villages wallons (Francis Péters - dir.)

Les périodiques
Bulletin de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles
Chronique de l'Archéologie wallonne
Chronique des Monuments et Sites wallons
Journées du Patrimoine
Les Cahiers de l'urbanisme
Les Cahiers nouveaux - Trimestriel du Développement territorial
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Les Echos

Les feuillets d'information (gratuit sur demande)
Aides financières octroyées pour la conservation du patrimoine monumental ou naturel de
Wallonie
Aménagement du territoire en Wallonie - Huit cartes de Wallonie
Construire en bois
Fiche : La mérule
Fiche : Le bail : sa durée et sa fin - mode d'emploi
Fiche location : modèle de bail
Fiche location : procès-verbal d'état des lieux
Fiche location : que savoir, que faire en début de location ?
Fiche logement social : conditions d'accès
L'archéologie de prévention en Wallonie - Construire ou aménager ? Vous êtes concernés
Les aides au Logement
Notice : Allocations déménagement et loyer (ADeL)
Notice : Assurance gratuite contre la perte de revenus (APR)
Notice : Permis de location
Notice : Prime à l'acquisition
Notice : Prime à la construction
Notice : Prime à la création de logements conventionnés
Notice : Prime à la démolition
Notice : Prime à la restructuration
Notice : Prime à la réhabilitation
Notice : Prime à la réhabilitation en faveur des locataires
Notice : Prime à la rénovation et à l'embellissement extérieur des immeubles d'habitation
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Informations complémentaires ...
■
■

Service des publications sur Wallonie.be
Toutes les publications de la CPDT
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