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Tout travail de sensibilisation, tel celui mené par les Maisons de l’urbanisme, s’accompagne de son lot
de difficultés : difficultés à se faire entendre, à mobiliser, à convaincre. Mais ce chemin vers plus de
cohérence territoriale et environnementale est aussi jalonné de vraies rencontres, de projets réussis et
de découvertes passionnantes. Au fil des mois, la newsletter de la MURLA vous en confie quelques
échos, nouvelles d’ici ou d’ailleurs, sources d’inspiration pour un territoire meilleur. Après une année
difficile, parfois cruelle à l’échelle internationale, rêvons déjà à 2017, année de tous les possibles…

Législation, communication et sensibilisation … en toute
convivialité !
Le prochain bulletin de liaison vous dévoilera notre programme d’activités
2017, décliné en dix actions. Le fil rouge en sera inévitablement l’entrée en
vigueur du Code de développement territorial car cette législation encadre
actions et projets territoriaux

et assure leur articulation pour plus de

cohérence et de durabilité. Prochainement dans votre boîte aux lettres ou sur
le site MURLA.

Tout au long de cette année, la MURLA a préparé le terrain de la sensibilisation au nouveau
Code, notamment en multipliant

les activités pédagogiques

pour

les plus jeunes à travers son

exposition « Bâtisses au pays des merveilles », déployée au Centre culturel de Bastogne durant les
trois dernières semaines, à l’initiative de la Ville de Bastogne. Comptes-rendus, photos et infos vous
attendent sur notre site internet.

  
Le printemps 2017 sera la saison des usoirs pour tous les lorrains qui sont sensibles à la qualité de ces
vastes devant-de-portes qu’il y a lieu d’aménager sans tout déménager. Vision globale, intérêt collectif
et intérêts privés doivent s’y articuler avec délicatesse et sobriété … comme d’ailleurs dans tout autre
espace extérieur, élément essentiel de notre cadre de vie. La MURLA y est attentive au travers de ses
actions en faveur d’espaces publics de qualité !

  
L’équipe régionale Semois-Ardenne de la FRW et la MURLA ont consacré toute une journée à
échanger sur cette problématique d’aménagement des espaces publics en milieu rural

Le patrimoine, vecteur de renouveau : il faut y croire !
Chez nos voisins, la remise des prix du concours « Architecture & Patrimoine » de Maisons
Paysannes de France s’est déroulée au Salon International du patrimoine Culturel de Paris en
novembre dernier. Cette 31ème édition a décerné plusieurs prix et coups de cœur dans les catégories
« Bâti contemporain » et « Bâti ancien ». Dans cette dernière, la MURLA a épinglé deux réalisations qui
témoignent qu’avec de la ténacité et de la sensibilité, il est possible d’investir dans des travaux
valorisants et réparateurs des erreurs du passé.

Cette maison villageoise, profondément remaniée
et dénaturée dans les années 70 a retrouvé toute
son identité et tout son charme…alors que la
situation paraissait irréversible !

Pour en savoir plus

Ce petit bâtiment datant de la fin du XIXème
siècle, composé d’une seule pièce et rehaussé
d’un étage dans les années 60 est valorisé par
les travaux d’extension : pensons à compléter
avant de penser à démolir !
Pour en savoir plus

Chez nous, c’est un projet d’une toute autre nature qui a été dévoilé par le Ministre Prévot, à savoir la
création d’une Agence wallonne du Patrimoine qui verra le jour en 2018. Elle regroupera les
services du Département du Patrimoine du SPW et ceux de l’Institut du Patrimoine (IPW). Les objectifs
poursuivis visent à simplifier et harmoniser les processus de gestion, à mutualiser les moyens et à
augmenter l’efficience des services existants.
Communiqué de presse

Architecture publique – et privée : maîtrisons-là par la qualité !
L’appel à candidature pour le prix de la Maîtrise d’Ouvrage Publique 2017 est lancé.
Ce prix est organisé par la cellule architecture de la FWB pour valoriser
l’action spécifique des donneurs d’ordre publics, pour mettre en lumière la
globalité des processus de conception et pour stimuler la qualité
architecturale en Wallonie et à Bruxelles.

Règlement et formulaire d’inscription.

Le volume 3 de la collection Architectures wallonie-Bruxelles inventaires vient de
paraître.
Initiée en 2010, la collection Architectures Wallonie-Bruxelles Inventaires # Inventories a pour
objectif de dresser tous les trois ans un portrait de l’architecture récente en Wallonie et à
Bruxelles et d’illustrer l’engagement des pouvoirs publics
et des maîtres d’ouvrages privés dans la recherche d’une
architecture en phase avec son temps et qui participe à
l’amélioration du cadre de vie.
.Le nouveau volume concerne les années 2013-2016

  
   Maison à Grumelange (Atelier d’architecture Pierre Hebbelinck – Pierre De Witt) :
   un des projets inventoriés dans l’ouvrage, situé en province de Luxembourg
La cinquième édition du Prix d’architecture durable en province de Luxembourg

sera également organisée en 2017.

Ce prix bisannuel est le fruit d’un partenariat entre les deux Maisons de
l’urbanisme et la Cellule Développement Durable de la province de
Luxembourg. En attendant le lancement officiel de cette action, retrouvez
les lauréats des précédentes éditions

Clin d'oeil sur...
Cher Père Noël, ce magnifique set serait du
meilleur effet sur mon bureau et me permettrait
de travailler encore mieux en 2017… (On peut
toujours essayer non ?)

  

Collection Volume chez Cinqpoints
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