Newsletter n°23

Maison unifamiliale à Wépion, un des projets belges répertoriés « patrimoine et énergie »

Patrimoine et énergie :
67 cas pratiques … sur une seule carte !
De 2008 à 2015, l’ATEAR animé par RED a centré son travail de recherche sur la performance
énergétique du bâti ancien à caractère patrimonial. Cette collaboration transfrontalière à laquelle s’est
associée la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne a abouti à la rédaction de recommandations, à
l’établissement de synergies entre acteurs du patrimoine et de l’énergie et à des recueils de cas
pratiques alliant patrimoine et énergie.

Vous pouvez maintenant visualiser l’ensemble de ces projets sur une carte géographique : cliquez ici

Quand Bâtisses au pays des merveilles voyage…
Notre exposition a fait escale en janvier au Syndicat d’initiative de Marbehan …
En ce mois de janvier, l’exposition « Bâtisses au pays des merveilles » faisait une escale dans les
bureaux du Syndicat d’Initiative de Marbehan, avant de rejoindre Arlon en mars prochain.

A cette occasion, la Maison de l’Urbanisme Lorraine-Ardenne a proposé cinq animations durant
lesquelles elle a accueilli plus de septante enfants venus des écoles communales d’Houdemont,
Marbehan, Orsinfaing, Rulles et de celle de la Communauté française de Marbehan.
Quelques jours plus tard, c’était au tour des adultes de visiter l’exposition. Une soirée « VIP » avait été
réservée aux membres de la CCATM et de la CLDR. Cette rencontre a également été l’occasion
d’exprimer leurs souhaits d’information/formation sur le futur CoDT (Code de développement territorial
qui remplacera prochainement le CWATUP).

  
Pour en savoir plus

… Avant de s’exporter à Arlon pour fêter le printemps !
Du 18 au 26 mars, l’exposition sera visible au Palais.
Le programme, pour petits et grands, est varié : découvrez-le vite !

La pétition pour un livre blanc de la ruralité est en ligne !
Si vous partagez le constat d'un déséquilibre grandissant entre ville et campagne ainsi que l’inégalité
des citoyens et des acteurs économiques devant l’offre de services d’intérêt général (soins de santé,
accès aux nouvelles technologies, ...), nous vous invitons à signer la pétition en ligne !

A l’école du territoire :
une animation pédagogique qui déménage !
La Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne s’est rendue dans trois écoles de la Ville d’Arlon en février
et leur a proposé son animation « A l’école du territoire » : apprendre les fonctions du territoire, imaginer
la construction d’un nouveau quartier, aborder le développement durable, manipuler des photos, des
cartes et des petites maisons en bois … réjouissent les enfants et suscitent des réflexions et
commentaires parfois inattendus !
En mars, à l’occasion de l’exposition « Bâtisses au pays des merveilles » à Arlon, vous aurez
notamment l’occasion de découvrir le travail des enfants des écoles communales d’Arlon, rue de
Neufchâteau, de Stockem et de Waltzing.

  

Un village végétalisé par les roses
« Chédigny, village jardin d’Indre et Loire, est le seul village de France classée Jardin Remarquable.
Son maire Pierre Louault, a transformé les rues en aménageant les trottoirs en zones fleuries par la
plantation de nombreux rosiers et vivaces. Il existe aujourd’hui 800 rosiers dont 250 variétés et plus de
2000 vivaces. Les rosiers lianes grimpent sur les façades des habitations. Les trottoirs ont laissé place à
des plates bandes de rosiers arbustifs mélangés à des vivaces, arbustes et autres graminées. Le cœur
du village est « zone de rencontre », une signalisation indique que les piétons sont prioritaires. Les
visiteurs et habitants cheminent sur la chaussée, les voitures roulent au pas : 20km/h maximum.
www.chedigny.fr

                
Nous avons souhaité partager cet article publié par Atrium Construction, en guise de préambule à la
prochaine publication de la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne sur la gestion des usoirs en
Lorraine belge. Elle devrait être disponible au printemps !

Clin d’œil sur…
Bâtisses au pays des merveilles … aussi en Alsace ??
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