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Donnez votre avis sur l’avenir du territoire
wallon !
Le Schéma de Développement Territorial (SDT) propose aux wallons un ensemble de mesures à moyen
et long terme permettant à la Wallonie d’anticiper et de répondre aux besoins futurs de sa population.
Tant au niveau local que régional, il servira de fil conducteur dans les choix et les priorités  fixés pour
atteindre ensemble cet objectif commun.
L’élaboration de ce texte a fait appel à de nombreux intervenants, experts en matière d’aménagement
du territoire. Aujourd’hui, ce travail est soumis à l’avis des citoyens wallons.
 
Pour ce faire, une enquête publique est organisée du 22 octobre au 5 décembre, afin de recevoir
vos remarques, suggestions et propositions alternatives.

Cette enquête, relative à la révision du schéma de développement du territoire adopté par le
Gouvernement wallon en 1999 (anciennement dénommé SDER) est conforme à l’article D.VIII.1 du
Code de Développement Territorial (CoDT).

Les documents préparatoires, rapport des incidences environnementales et projet de SDT seront
prochainement disponibles.

Pour en savoir plus
 
Dates et lieux des séances dans la province de Luxembourg :
 
   Ville    Date    Heure    Lieu

   ARLON
   Vendredi 26
octobre

   18H
   Salle Europe – Hôtel de Ville
   Rue Paul Reuter, 8 – 6700 Arlon

   BASTOGNE    Jeudi 22 novembre    18H
   Auditoire de l’Ecole du Feu
   Rue du Fortin, 24 – 6600 Bastogne

   MARCHE    Mardi 30 octobre    18H
   Salle « La Source »
   Place Toucrée, 6 – 6900 Marche-en-
Famenne

   NEUFCHATEAU
   Mercredi 7
novembre

   18H
   Salle du Conseil – Hôtel de Ville
   Grand Place, 1 – 6840 Neufchâteau

   VIRTON
   Mercredi 28
novembre

   18H
   Salle du Conseil – Hôtel de Ville
   Rue Charles Magnette, 17 – 6760 Virton
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