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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 ! ».
https://us7.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=6aabbc64d25ace1c98e94be01&id=666af309bb
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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-laNeuve 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://us7.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=6aabbc64d25ace1c98e94be01&id=666af309bb
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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://us7.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=6aabbc64d25ace1c98e94be01&id=666af309bb
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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://us7.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=6aabbc64d25ace1c98e94be01&id=666af309bb
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