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Habitat léger, mise en valeur de projets… de nouveaux outils à votre disposition !
L’habitat léger… un nouvel outil pour une bonne intégration urbanistique
Notre nouvelle fiche de recommandations sur l’habitat
léger est sortie !
Elle est le fruit d’échanges

avec les

services

communaux de l’urbanisme de notre territoire d’action,
les agents de développement de la FRW et la CPDT.
Centrée sur les aspects urbanistiques liés à la
thématique, cette fiche fait le point sur les législations
en vigueur et regroupe des recommandations à
destination de tous ou spécifiques pour les autorités
communales.
Faire le choix d’un terrain adéquat, utiliser le contexte comme élément structurant, adapter la forme au
contexte, choisir des teintes en harmonie, utiliser la végétation existante… sont autant de conseils
détaillés dans la fiche.
Découvrez-la ici

C’est arrivé près de chez vous fait peau neuve
Qu’il s’agisse de projets urbanistiques, architecturaux
ou patrimoniaux, les réalisations de qualité sur le
territoire

d’action

de

la

MURLA méritent d’être

valorisées ! C’est pourquoi nous avons créé la
rubrique « C’est arrivé près de chez vous » qui met en
valeur différentes réalisations épinglées lors de nos
visites de terrain.
L’ensemble des fiches a récemment été revu et 8
nouvelles fiches ont vu le jour. Pour chaque projet, quelques photos et éléments particulièrement
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appréciés sont épinglés. De quoi vous inspirer et vous faire (re)découvrir le territoire sous un nouvel
angle !
Retrouvez-les ici

Le prix Les MUses.lux 2022… les inscriptions sont ouvertes
La seconde édition du prix Les MUses.lux est lancée !
Vous êtes maîtres de l’ouvrage (publics, privés ou
associatifs) d’un bâtiment, d’un espace public ou d’une
projet mobilisateur de qualité? N’hésitez pas à inscrire
votre projet au concours ! Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 1er mars 2022.
Les

projets

doivent être

situés

en

province

de

Luxembourg et être réalisés après le 01/01/2016. Ils
doivent contribuer à l’attractivité et à la qualité du cadre
de vie d’une ville, d’un bourg ou d’un village. Les
réalisations seront récompensées dans trois catégories
:
catégorie « Espace public » : aménagement, valorisation d’espaces publics, parcs et jardins,
équipements récréatif…
catégorie « Bâtiment » : construction neuve, rénovation, transformation de bâtiments ou de
façades, publics ou privés.
catégorie « Projet mobilisateur ou démarches immatérielles » : mise en place de petits projets
mobilisateurs ou démarches immatérielles visant à valoriser le cadre de vie (charte, inventaire,
schémas, signalétiques…).
Un prix de 1500 € sera décerné à chaque catégorie. Les trois projets primés bénéficieront en outre
d’une belle visibilité dans les médias locaux !
Plus d’infos sur le règlement du prix
et sur le formulaire en ligne pour inscrire un projet

Et pour terminer…

Nous vous souhaitons d’ores et déjà nos meilleurs vœux pour une année 2022 que nous espérons
haute en couleur !
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