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 Un territoire, des lieux de vie

C’est arrivé près de chez vous…
La mission principale de la MURLA est d’informer, de sensibiliser et de 
communiquer sur toute matière liée à l’aménagement du territoire et à 
l’urbanisme. Pour remplir cette mission, elle s’intègre dans la législation en 
déclinant les enjeux et les objectifs régionaux dans ses différentes actions. 
Cette déclinaison se matérialise par divers supports de vulgarisation et de 
conseils adaptés aux publics et aux territoires.  Dans l’onglet Publications de 
son site internet, elle publie notamment de courts reportages sur des projets 
de qualité, sous la rubrique « C’est arrivé près de chez vous ».  

C’est recommandé près de chez vous…
Pour accompagner cette rubrique d’exemples, nous diffusons un nouveau 
support de conseils sous forme de fiches courtes et illustrées allant à l’essentiel 
du sujet traité. Elles proposent des points d’attention s’adressant à différents 
publics selon le thème abordé. Même si une version imprimable n’est pas 
exclue, elles sont téléchargeables sur le site internet et donc actualisables. 
Vous les retrouverez sous la rubrique « C’est recommandé près de chez vous » 
de l’onglet Publications.

Les fermes traditionnelles en Lorraine : attention  
travaux !
La première fiche mise en ligne traite de la réutilisation des fermes 
traditionnelles en Lorraine belge, un sujet que la MURLA dépoussière en 
l’inscrivant dans les défis du 21ème siècle. 
Dans les pages intérieures de ce bulletin, le contexte de cette fiche vous 
est dévoilé tandis qu’en dernière page, vous découvrirez les grands axes de 
travail de la MURLA pour l’année prochaine.

Bonne année à tous !

A l’écoute des Commu-
nes de notre territoire 
d’action…

Dès janvier 2020, les 24 collèges et 
Directeurs généraux des communes 
du sud et centre de la province de 
Luxembourg recevront un courrier 
de la MURLA. Celui-ci proposera un 
moment d’échanges avec les élus, à 
l’occasion d’une réunion de collège 
ou selon toute autre modalité souhai-
tée par la Commune. Deux objectifs à 
ces futures rencontres : informer les 
Communes sur les missions et actions 
de la MURLA d’une part, et d’autre 
part proposer aux élus un aperçu des 
principales lignes de force et outils du 
CoDT. 

Parce que l’échelon local est le lieu 
par excellence des actes concrets 
en aménagement du territoire et 
urbanisme et parce que rien ne rem-
place le contact direct pour (re)faire 
connaissance, nous nous réjouissons 
de ces futures entrevues !
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L’habitat traditionnel, acteur de notre cadre de vie
L’habitat traditionnel, architecture vernaculaire, est 
directement lié à son lieu d’implantation. Les matériaux utilisés, 
majoritairement issus du sol et sous-sol, et les techniques de mise 
en oeuvre l’influencent fortement et opèrent la différenciation 
subtile de ce bâti d’une région à l’autre. 

Bien qu’il s’agisse d’un patrimoine « modeste », il est 
fortement présent au coeur de nos villages et en a façonné 
l’identité. Restauré et/ou réaffecté avec soin, ce bâti participe 
au développement économique et touristique, assure  la 
pérenisation de métiers manuels au savoir-faire particulier et 
valorise le cadre global dans lequel il est présent. La Maison de 

l’urbanisme Lorraine-Ardenne poursuit ces objectifs par son travail sur la valorisation et la sensibilisation au respect de 
notre cadre de vie et de ses caractéristiques régionales.  En voici deux exemples ...

« Un certain regard sur l’architecture traditionnelle »
Un article signé Sylvie Delviesmaison présent dans le catalogue 
de l’exposition « Jean-Claude Servais, au-delà du trait » à 
l’initiative du musée en Piconrue. 

Richement illustré, cet article analyse les représentations de 
l’habitat traditionnel que fait Jean-Claude Servais tout au 
long de son oeuvre. Fortement présente, l’architecture sert 
de support à la trame narrative et replace le lecteur dans 
l’ambiance  des lieux choisis.

« Les fermes traditionnelles en Lorraine... Attention travaux ! »
Les fermes-blocs ont la particularité de regrouper sous un même toit un ensemble de fonctions : le logement des 
fermiers, le stockage du foin et l’entreposage du bétail. Présentes sur tout le territoire wallon, on les retrouve toutefois 
plus en Fagne et Famenne, Lorraine et Ardenne. 

Le territoire de la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne en 
est donc fortement marqué. Une bonne raison pour étudier 
et détailler cet habitat en vue d’assurer sa pérennisation et 
son adaptation aux modes de vie actuels. Ces objectifs se 
retrouvent au sein de la première fiche « C’est recommandé 
près de chez vous ». Celle-ci se veut succincte pour une 
compréhension rapide et offre des conseils facilement 
appropriables. 

Elle est disponible en téléchargement libre sur www.murla.be 

En 2020, une fiche similaire pour la partie Ardennaise de notre 
territoire sera rédigée. 

Pour aller davantage dans le détail, la Fondation Rurale de Wallonie vient de publier 
une brochure exclusivement consacrée aux fermes-blocs en Wallonie. 

« Les fermes-blocs. Recommandations pour leur avenir »

Que vous soyez propriétaire, passionné de patrimoine, architecte..., vos questions 
trouveront réponse au sein de cette publication. 
Structuré en trois parties principales et largement illustré, cet ouvrage rappelle les 
composantes et caractéristiques de ce type de bâti, en raconte l’évolution et les enjeux 
actuels, fournit de nombreux conseils pour sa restauration ou réaffectation adéquates 
ainsi que des pistes administratives et financières. 
Cette brochure est en vente au prix de 10 euros sur le site www.frw.be 
Plus d’informations également sur le site territoires.frw.be



Coup d’oeil sur quelques belles réalisations en Lorraine
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Avec le soutien de la Wallonie

Des contacts  
intensifiés avec les  

communes…
En 2019, nous avons sillonné les 

cœurs de nos communes et repéré des 
projets de construction, de transformation 

ou d’aménagement apportant une réponse per-
tinente à leur contexte. En 2020, nous les ferons 

connaître à travers nos différents modes de 
communication. Nous entrerons aussi 

dans les maisons communales à 
l’invitation des collèges qui le 

souhaiterons. 
Des projets ins-

pirés et récompensés 
par les MUses.lux 

2020 verra la concrétisation de la pre-
mière édition du prix « Les MUses.lux », 

lancé en 2019 par les deux Maisons de l’ur-
banisme de la province de Luxembourg. Elle ré-
compensera les projets contribuant à renforcer 

l’attractivité des cœurs de commune dans 
trois catégories : « espaces publics », 

« bâtiments » et « projets mobilisa-
teurs ou démarches immaté-

rielles ». 

Une foire aux bonnes 
pratiques et aux bons projets…

La récolte de bonnes pratiques et 
de bons projets, notamment en matière 

d’attractivité des cœurs de commune et de 
logements multiples en milieu rural permettra à 

la MURLA de proposer des pistes d’actions qui soient 
à la fois opérationnelles et transposables sur notre 

territoire d’action, à l’échelle des petites villes, 
des bourgs et des villages. Elles illustreront 

aussi nos prochaines fiches « C’est re-
commandé près de chez vous ».

Des partenariats conso-
lidés…

La MURLA est active depuis de nom-
breuses années dans les partenariats avec 

les Parcs naturels de son territoire d’action. Elle 
soutient également les projets du groupe ATEAR de 

l’association internationale RED. En 2020, elle développe-
ra le nouveau partenariat noué en 2019 avec l’ICA, Institut 

Culturel d’Architecture inauguré en novembre der-
nier. Elle est également disponible pour échan-

ger avec d’autres acteurs locaux, transcom-
munaux ou supracommunaux et pour 

répondre aux demandes ponctuelles 
de conseils ou d’expertise.

Une 
communication 

toujours présente…
Via son bulletin de liaison trimes-

triel, sa newsletter mensuelle, sa page 
Facebook et son site internet, la MURLA 

vous informe sur ses propres actions 
mais se fait aussi le relais de 

projets ou d’initiatives exté-
rieures intéressants. 

Un axe de travail 
sur le logement en 

milieu rural…
Vivre mieux dans moins de m2, est-

ce possible ? Plusieurs formes de loge-
ment peuvent y répondre, de l’apparte-

ment aux différents types d’habitat léger mais 
celles-ci sont-elles compatibles avec le bon 

aménagement des lieux ? Qu’en est-il 
dans les territoires à dominante ru-

rale ? Ces questions guideront 
notre réflexion en 2020.

Nos projets en 2020…


