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Œuvres mixtes (1) 

La performance énergétique des bâtiments expliquée
(2009) 

 

Œuvres textuelles (4) 

"Le décret de gestion et d'assainissement des sols du
1er mars 2018, DGAS"
(2018) 
avec Michel Delnoy comme Directeur de publication 

 "Le nouveau code de développement territorial, CODT"
(2017) 
avec Michel Delnoy comme Directeur de publication 

 

"Le code wallon du développement territorial"
(2014) 
avec Michel Delnoy comme Directeur de publication 

 La participation du public en droit de l'urbanisme et de
l'environnement
(2007) 

 

Michel Delnoy

 

Pays : Belgique

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Docteur en sciences juridiques de l'université de Liège. - Avocat spécialisé en droit
administratif, de l'urbanisme et de l'environnement

ISNI : ISNI 0000 0000 0201 7771 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Jean-Marie Hauglustaine  Jean-Baptiste Levaux  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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