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Newsletter n°71

Vous avez aimé la Lorraine ? Voici l’Ardenne…

Fin 2019, nous lancions un nouveau produit sous le titre générique « C’est recommandé près de chez

vous ». Cette série de fiches thématiques et illustrées rassemblent des conseils et des points

d’attention sur des enjeux urbanistiques, patrimoniaux ou d’aménagement de notre territoire.

Inaugurée par une fiche sur la réaffectation des fermes traditionnelles lorraines, poursuivie par une

fiche de recommandations « Pour des logements multiples de qualité », la série s’agrandit avec un

troisième numéro : « Les fermes traditionnelles en Ardenne… Attention travaux ! ».
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Volume ample et trapu à l’origine, la ferme ardennaise a évolué au fil du temps, des changements

socio-économiques, des guerres et des bouleversements agricoles. Aujourd’hui, elle doit se

réinventer pour survivre tout en gardant les traces de son histoire et la valeur patrimoniale de son

architecture.

« C’est recommandé près de chez vous » présente ces caractéristiques avant de décoder des projets

de réaffectation dont la qualité peut être source d’inspiration…

 
Pour découvrir la fiche

Les MUses.lux : le jury a rendu son verdict !

Fin 2019, les deux Maisons de l’urbanisme de la province de

Luxembourg se sont associées pour lancer le Prix Les MUses.lux.

Ce prix vise 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.Le lancement de la première édition a eu lieu en

novembre 2019, le jury en octobre 2020 et la proclamation des prix

ce 17 décembre.

 
Pour la contribution qu’ils apportent à l’attractivité d’un cœur de ville, de bourg ou de village, les projets

suivants ont été retenus par le jury :

Catégorie « Espace public » : la Ville de Saint-Hubert pour la rénovation de la rue principale de

la ville

Catégorie « Bâtiment » : la Commune de Tenneville pour la rénovation de la maison de village

de Cens

Catégorie « Projet mobilisateur ou démarche immatérielle » : le Collectif artistique d’Habay-la-

Neuve pour « Les abéros ».

Chacun de ces projets a reçu un montant de 1500 euros. Le jury a également souhaité attribuer une

mention à la Commune de Paliseul pour la construction de l’école de Maissin.

Ces lauréats ont été dévoilés en live sur notre page facebook ce jeudi 17 décembre à partir du studio

du centre culturel d’Habay. Découvrez la vidéo.

Cette action a reçu le soutien de la Wallonie et de la Province de Luxembourg.

 

https://murla.be/type-de-publication/cest-recommande-pres-de-chez-vous-0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffb.watch%2F2qO-tNo5Zu%2F&h=AT2k5Ka2P7oUFK7fgW99vLHAB2PlIOIQihs8XGekz99sLKjo13R3zgFmTBgX0_OzbsCPDSEsV6dUCziOl72YOqvk79hDNk-B_FoxOo7rG5WvXWrC5XRY2698Djqgv0M1QZgcUW7poEWv2-ODKExfJeM4es-SiDiUgf4ng1zoyfuD5RmmjF2OldQPz7P-iPqWbrZksIAhSHXnQ04PhvzftFjhs4Shf9WRq9kA4IZz6fOKT3uxrkvj0OpTn1Bi27Cjp2Q9KUJkcUNI51QDI99Y0_ptUypBW9gVRZNK3qvjt_W7nobrWvdZgFEgjf-otjJcrLtmXQhz3Wa2zYPq_M_01AMx_d3fvoXut_OESN-gzkYUO1hQycowUGQ5H7rCoqrggd0YyADDCuD6SUTiuJVJ9leNKJvHB24w_5_7T8YqzhLG1gMWLR57u0LOvjmYLUfq3W_646Z574FVCJK7NB6OzSGITOhdLbKf5MyEl5Y8cWKUkQ-bPjRm3pUbTsslGsC4VZiTMDp2aeOGatxL1iYBxpbx5yiWL5obT3Dd8SkvgRWfmYi5BMrUuZKf5fbG56Pf_6oOnIWJL4ryPyI3Nkp18uNrqeOi55ZGnFe-hx3wjB2tEGKtaOt-oc3VY0SQujW4_5ov-yOJUBpKTzYJzE6Ft1LRZgq8l3-EPnwI8SU-g3TFHYpCIx7JRv5JPVZFdBXfWoZYO94nH9bHXoMMlmOVy5yIPNFR7q-L1cRKTmw9GhzznKH2cvgWlLENox0fAjfHuJgAyQVJO4flnWUKGeKqdjtGPoX4t6opXRaGobxwG3_QlBpJhrjY04jyRv5A9HvZob-bJ3XK-0eSRmt_2KXFtSfls8ydmzp0SumAmKLpFS4DnYtKkYN5QICeYSqRlA
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Les maîtres de l’ouvrage de chacun de ces projets ont été récompensé par un montant de 1500

euros.

Le déroulement de cette première édition ainsi que la présentation des lauréats font l’objet de notre

dernier bulletin de liaison

Arènes du territoire : pas de combats mais des débats…

A l’initiative du Ministre de l’Aménagement du Territoire

et du Service Public de Wallonie, les Arènes du

territoire se sont déroulées durant le dernier

quadrimestre 2020.

 
Quelle stratégie pour freiner l’étalement urbain ?

Quels objectifs à fixer pour atteindre le stop béton en

2050 ? Comment réduire la consommation des terres

agricoles ? Où localiser les logements et les activités économiques ?  Toutes ces questions ont été

soumises à un panel de citoyens de notre territoire d’action, représentatifs des différents secteurs

socio-économiques.

 

Trois Arènes, présentielle et virtuelles, ont été organisées par la MURLA et ont donné lieu à des

échanges créatifs en trois phases successives : quels sont les objectifs stratégiques pour le « zéro

béton » ? Quels moyens mettre en œuvre pour freiner l’artificialisation des sols ? Quel sens donner à

ce projet en province de Luxembourg ?

https://murla.be/sites/murla.be/files/publications/to_downloads/bulletin_87.pdf
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Un storyboard (Visual Garden) et un rapport de synthèse seront envoyés au Service Public de Wallonie

début 2021.

Plus d’infos sur cette action

 

Une année chasse l’autre…

Et cette année, c’est avec un réel soulagement que nous laissons

2020 derrière nous…

Remplis d’espoir et d’enthousiasme pour 2021, nous formons le

vœu que cet an neuf nous ramène à une vie « normale » tout en

actionnant les changements nécessaires à un territoire plus

vivable…

Notre programme d’actions reflète ce vœu. Il prévoit notamment la

finalisation des actions relatives à l’attractivité des cœurs

communaux (bonnes pratiques et recommandations), la synthèse

du sondage sur la densité en milieu rural, une fiche de

recommandations sur l’habitat léger…

Toutes ces actions ont le même fil conducteur : contribuer à la lutte

contre l’artificialisation des sols et l’étalement urbain. Un objectif majeur que nous tenterons aussi de

rendre plus concret par la réalisation de masterplans fictifs sur des territoires d’échelles et de

localisation différentes.

Nos médias traditionnels continueront à vous informer de nos actions et de l’actualité en

aménagement du territoire et urbanisme.

Clin d’œil sur…

  
… l’heureuse bénéficiaire de notre panier garni, tirée

au sort dans le cadre du sondage « Habiter la

densité en milieu rural» lancé en novembre dernier. Il

s’agit d’une habitante de Mussy, félicitations à elle !

Plus d’infos sur les résultats de ce sondage en

2021…

 
Posté par Aurore

https://murla.be/activites/developpement-territorial
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