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L’avis des communes sur le SDER : il reste un mois !

L’enquête publique sur le SDER est clôturée et en tant que citoyen, vous y avez peut-être répondu. La

consultation sur ce projet n’est pas tout à fait terminée, puisque l’avis des conseils communaux est

attendu pour le 27 février 2014. L’enjeu de cet avis est bien réel, car le SDER oriente le développement

territorial de toutes les communes wallonnes ! Pour aider au décryptage des enjeux du SDER en

Luxembourg, la Maison de l’urbanisme et RED ont organisé une soirée débat le 17 décembre dernier à

Han, où de nombreuses communes du Sud-Luxembourg étaient représentées. Une synthèse des

débats a été rédigée et diffusée.

 En savoir plus

Les animations pédagogiques s’invitent à Tintigny

Ce jeudi 16 janvier, la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne était

présente dans deux écoles communales de Tintigny. En matinée, les

enfants de Lahage participaient à l’activité « je découvre mon cadre

de vie ». Au programme : diverses activités permettant de sensibiliser

les enfants à leur cadre de vie, de leur faire découvrir les différents

aspects des lieux de vie et de leur évolution. L’après-midi, c’était au

tour des écoliers de Rossignol de participer à « l’école du territoire »

afin de les éveiller à l’aménagement du territoire au moyen

d’animations abordant les fonctions, l’aménagement d’une portion

de territoire et le concept de développement durable.

http://spw.wallonie.be/dgo4/sder/index1.html


 Aller sur le site

Quand la CCATM de Neufchâteau se prend au jeu

Afin de clôturer l’an 2013 en beauté, la CCATM chestrolaise

s’est réunie le 19 décembre dernier autour du jeu « Urbanistes

en herbe ». Objectif de la soirée : appréhender les notions

d’aménagement du territoire au travers de ce jeu destiné aux

élèves de l’enseignement secondaire mais convenant

évidemment à un public plus large. Après une brève

présentation des règles, les membres se sont confrontés à des

défis tels que "Comment loger 110 personnes ?" ou "Comment créer 80 emplois ?" Après une heure de

jeu et de débats, la mission était accomplie. Félicitations à tous les participants !

 Aller sur le site

Le B.A-BA de l’aménagement du territoire à Attert

A l’initiative de la Commission locale de développement rural (CLDR) et de la CCATM d’Attert, la

Maison de l’urbanisme a présenté ce lundi 13 janvier l’ensemble des outils de l’aménagement du

territoire permettant à une commune d’avoir une gestion prospective de son urbanisation.

Cette soirée a permis à tous d’avoir une première sensibilisation au Schéma de structure communal,

au Rapport urbanistique et environnemental et aux autres plans, règlements ou schémas à disposition

des communes. L’usage d’un petit lexique reste cependant nécessaire pour parler couramment en

termes de PCA, SSC, RUE ou RCU !

 En savoir plus

Clin d'œil sur...

Un livre, un film, un lieu, une actualité… qui mettent de bonne humeur ou enchantent notre quotidien :

un membre de l’équipe de la Maison de l’urbanisme les partage avec vous !

 
Une nouvelle année commence ! Les cadeaux sont

à peine déballés, il ne reste plus qu’à écouter,

déguster ou lire ce que nos proches nous ont

apportés… C’est ainsi que j’ai découvert les belles

photos de l’ouvrage « Les places mythiques »

préfacé par Maurice Culot. Une belle balade parmi

les places du pouvoir, les lieux de mémoire, les

carrefours animés ou les espaces redécorés. Des

places inimitables et intemporelles car ancrées dans

l’histoire, celle d’hier et celle d’aujourd’hui.
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