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Newsletter n°69

Les Arènes du territoire : une lutte pour un avenir meilleur

La MURLA est partie prenante de la démarche en cours pour lutter contre l’artificialisation des sols et
l’étalement urbain. Dans notre dernier bulletin de liaison, nous vous avons proposé trois points de vue

d’acteurs qui, chacun dans leur domaine, participent à ces enjeux. Nous vous annoncions aussi la tenue

des Arènes du territoire qui se déroulent de fin septembre à fin novembre partout en Wallonie, à

l’initiative du Ministre de l’Aménagement du Territoire et du SPW.

© P. coll

https://murla.be/sites/murla.be/files/publications/to_downloads/bulletin_86.pdf
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Concrètement, dans chaque territoire d’action géré par les huit Maisons de l’urbanisme, des groupes
d’une vingtaine de citoyens représentatifs de différents secteurs (logement, développement

économique, agriculture, milieu associatif, tourisme, immobilier…) se réuniront pour débattre des

stratégies et des actions nécessaires pour freiner l’artificialisation des sols jusqu’au « stop béton » de

2050. En ce qui concerne la MURLA, après une première séance commune à tous les participants

wallons qui s’est tenue le 29 septembre à Jambes, trois Arènes locales se succèderont à Habay en

octobre et novembre.

Cette lutte contre l’artificialisation renvoie inévitablement à la question de la densification des lieux bien 

équipés et - singulièrement dans les territoires plus ruraux - à la difficile question de l’attractivité des 

centres et de la qualité de vie en appartements.

Dans l’attente des résultats des Arènes du territoire, deux produits de la MURLA apportent des éléments 

de réflexion à ces deux sujets corollaires : le rapport de synthèse du séminaire sur l’attractivité des 

communes et la fiche « C’est recommandé près de chez vous » relative aux logements multiples de 

qualité.

Pour en savoir plus sur les Arènes du territoire

La MURLA prospecte sur son territoire d’action…

Le territoire d’action de la MURLA ? Il s’étend sur 24 communes du sud et du centre de la province de

Luxembourg, de Bouillon à Bastogne et de Neufchâteau à Musson... Il englobe donc la totalité de la

Lorraine belge ainsi que dix communes de l’Ardenne centrale. Et si les réalités territoriales sont

forcément différentes entre le sud du territoire sous l’influence grand-ducale et par exemple sa bordure

ouest, touristique et plus éloignée des pôles, il nous tient à cœur de valoriser les projets exemplaires

https://murla.be/sites/murla.be/files/activites/rapport-attractivite-coeur-commune-murla_r.pdf
https://murla.be/activites/developpement-territorial/les-arenes-du-territoire-donnent-la-parole-la-societe-civile-0
https://murla.be/sites/murla.be/files/publications/to_downloads/fiche_n.2_-_logements_multiples.pdf
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qui se réalisent dans toutes ces communes.

 
Ces projets, publics ou privés, résidentiels ou non, nous les avons découverts en parcourant plus

spécifiquement les cœurs de commune et en photographiant les réalisations de qualité qui jalonnent le

territoire. Sages ou audacieuses, à gros budget ou à coût plus serré, celles-ci vous seront présentées au

fil du temps dans nos différents médias.

Dans notre dernier bulletin de liaison, un reportage sur la réhabilitation exemplaire de la caserne

Callemeyn d’Arlon est déjà disponible. Et sur notre page Facebook, se sont succédé dans les dernières

semaines des exemples d’infrastructures sportives, de bâtiments scolaires et de crèches, de rénovations

et d’extensions, de portes de grange renouvelées…

Attention : ces valorisations ne sont ni exhaustives ni parfaites en tous points ! Mais toutes visent la

qualité en affirmant un caractère contemporain dans le respect de leur contexte. Bravo à leurs

auteurs de projet et à leurs maîtres d’ouvrage !

 

                       

Les Muses.lux : délibérations imminentes !
Voici bientôt un an, les deux Maisons de l’urbanisme de la province de Luxembourg lançaient la première

édition du Prix « les MUses.lux » visant à récompenser les réalisations contribuant à l’attractivité et à
la qualité du cadre de vie d’une ville, d’un bourg ou d’un village.
Faisant suite aux éditions du Prix d’architecture durable de la province du Luxembourg, l’objectif de cette

nouvelle formule est de mettre en avant des projets et/ou actions de qualité ayant un impact positif sur le

cadre de vie dans les domaines de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’architecture et du

patrimoine, intégrant les principes du développement durable.

En 2020, trois catégories seront récompensées : « Espace public », « Bâtiment » et « projet mobilisateur

ou démarche immatérielle ».

Seize projets représentatifs des trois catégories nous sont parvenus et ont été déclarés recevables.

Retardé par la crise sanitaire, le jury composé d’experts dans les domaines de l’architecture, de
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l’énergie, du tourisme, de la culture ou du volet socio-économique se réunira le 8 octobre prochain à

Habay-la-Neuve afin de désigner les lauréats. Ceux-ci vous seront notamment dévoilés et présentés

dans le cadre de notre prochain bulletin de liaison.

Clin d’œil sur…

C’est le dossier du numéro 282 de la revue A+.

Il est si rare qu’une revue d’architecture se penche sur les réalités

des territoires ruraux qu’il nous semble utile de pointer ce dossier,

par ailleurs intéressant sur les points de vue et illustrations qui y

sont développés côté néerlandophone.

 
Posté par Danièle
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