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Le présent ouvrage reproduit la partie décrétale et règlementaire (arrêtés 
gouvernemental et ministériel) du nouveau Code du Patrimoine entré en 
vigueur ce 1er juin 2019. 

Dans la foulée de l’adoption du Code du développement territorial (CoDT), 
le législateur a souhaité revoir et réorganiser les dispositions applicables 
au patrimoine en Wallonie afin notamment d’en améliorer la lisibilité et 
d’y adjoindre de nouveaux concepts. Contenue et dispersée jusqu’ici au 
sein du Cwatupe, ces dispositions sont maintenant regroupées dans un 
seul et même texte sous forme de code. 

Cet ouvrage s’adresse à l’ensemble des personnes intéressées par le 
patrimoine en Wallonie, acteurs publics ou privés, qu’ils soient décideurs, 
architectes, juristes, techniciens ou professionnels de l’immobilier mais aussi 
aux particuliers, notamment les propriétaires d’immeubles « protégés ».  
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