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Informations sur le CoDT : les Maisons de l’urbanisme y
participent…
Le 28 avril dernier, l'UCVW, en collaboration avec la DGO4 et la Wallonie, organisait une journée
d'étude consacrée au CoDT. Ce fut l'occasion pour le millier de participants présents (élus, agents
communaux, architectes, urbanistes, promoteurs...) d'être informé sur les grandes lignes de la réforme
par une série d'intervenants des secteurs concernés.

Les Maisons de l’urbanisme étaient représentées à la table ronde par Danièle Antoine, Administrateurdélégué de la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne, qui faisait également partie du Comité
organisateur chargé de mettre sur pied l’ensemble du programme de formation sur le futur CoDT.
Des séances de formation sont ainsi pressenties pour le second semestre : plus d’informations dans nos
prochaines newsletters.
En savoir plus sur le CoDT et les présentations du 28 avril

Smart village et territoire rural : un colloque qui
s’engouffre dans l’ère du numérique
La transition numérique bouleverse les habitudes et les relations humaines mais
aussi l’aménagement de notre territoire.
Les communes rurales ne peuvent se permettre de rater ce virage technologique.
Mais à quelles conditions ? Grâce à quelle stratégie ? Avec l’aide de quels
opérateurs et de quels financements ?
Le prochain colloque interrégional organisé par la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne et RuralitéEnvironnement-Développement ouvrira le débat et présentera des expériences wallonnes, françaises et
luxembourgeoises en la matière.
Rendez-vous le 19 juin prochain à l’hôtel Arlux à Arlon. Inscrivez-vous sans délai !
Pour découvrir le programme et vous inscrire

Un UREBA exceptionnel
1.654 dossiers soutenus, des moyens pour isoler correctement 900 écoles, 500 maisons communales,
commissariats, CPAS, 200 locaux d’asbl... Le bilan de l’appel à projet « Ureba exceptionnel » est
exceptionnel !

L’objectif de cet appel à projet, lancé par le Gouvernement wallon, était de soutenir les propriétaires de
bâtiments publics et les asbl dans leurs travaux d’isolation ou d’amélioration des performances
énergétiques de leurs immeubles. 245 projets concernent la province de Luxembourg et pas moins de
20 communes de notre territoire d'action !
Pour en savoir plus

Clin d'œil sur...

Où fait-il bon vivre en Wallonie ? Sur le territoire d’action de notre Maison de l’urbanisme bien sûr ! Et
ce ne sont pas les habitants de Vaux-Sur-Sûre, de Tintigny et d’Attert qui diront le contraire.

Félicitations à ces trois communes qui se classent dans le top 10 wallon !
(Source : Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique sur base de l’indice des conditions
de bien-être)

Posté par Charline

Envoyer à un ami | www.murla.be
Copyright © 2014 La Maison de l'Urbanisme Lorraine Ardenne,
Tout droits réservés.

Se désinscrire de cette liste | Mes préférences

