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CoDT : des occasions de se former

Dans la nuit du 23 au 24 avril, le Code du Développement territorial a été approuvé par le Parlement

wallon. Ce chantier d’envergure touche donc à sa fin, avec en ligne de mire l’entrée en vigueur du texte

prévue le 1er janvier 2015. Pour se préparer à cette réforme, différents outils et manifestations vous

sont d’ores et déjà proposés : un site internet, un colloque introductif qui aura lieu le 28 avril  prochain

ainsi qu’une matinée-rencontre pour les CCATM organisée par la DGO4 le 26 avril.

Pour consulter le site consacré au CoDT

Pour consulter le programme de la rencontre-CCATM

Engageons-nous dans la sauvegarde durable du
patrimoine !

Telle a été l’impulsion donnée lors du séminaire organisé à Marloie par Ruralité-Environnement-

Développement (R.E.D.). Ce séminaire en quatre temps a fait la part belle au dynamisme des

communes en matière de gestion patrimoniale intégrée aux défis énergétiques.

Le premier temps donnait la parole à Henri Bosseler, représentant du Ministre

en charge du patrimoine ainsi qu’à Gérard Peltre, Président de R.E.D. Tous

deux ont insisté sur le rôle des communes dans la recherche du nécessaire

http://www.codt.be/
http://dgo4.spw.wallonie.be/DGATLP/DGATLP/Pages/DGATLP/PagesDG/Colloques_CCATM2014.asp


équilibre entre performance énergétique des bâtiments et

valorisation patrimoniale. Cette quête de la juste mesure est d’autant

plus cruciale à l’aube de la Conférence de Paris qui, en 2015, redéfinira les

exigences énergétiques, en les revoyant vraisemblablement à la hausse…

Quand les communes se développent autour de leur patrimoine… Au cours de ce second

temps, animé par la Maison de l’urbanisme Famenne-Ardenne, quatre exposés ont permis de prendre

de la hauteur, globaliser les enjeux et ouvrir le regard vers tous les patrimoines. Ils étaient consacrés au

plan général d’aménagement grand-ducal, à la rénovation urbaine de Marche-en-Famenne, à la

valorisation du patrimoine naturel et bâti grâce à l’observation de terrain en région Nord-Pas-de-Calais

et au pôle d’excellence rurale de Montmédy.

Quand les communes s’investissent dans leur patrimoine… Le troisième temps, animé par

la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne, était consacré à trois bâtiments patrimoniaux de typologies

et d’époques différentes. Ceux-ci, reflet de stratégies diverses, illustraient l’adéquation entre respect

raisonné du patrimoine, performance énergétique adaptée et qualité architecturale. Par la mixité des

affectations à Ans, la contribution à une revitalisation économique à Pétange ou encore le changement

positif de l’image de la commune à Champneuville, ils ont mis en évidence les retombées positives de

projets de qualité sur leur environnement.

Le quatrième temps fut celui des conclusions. R.E.D. y a également rappelé les recommandations du

projet ERFIN « Eco-rénovation patrimoniale : formation et innovation ».

Gageons que cet après-midi sera le déclencheur de nouveaux projets emmenés par les Communes,

tout à la fois respectueux du patrimoine et engagés dans la réduction des consommations énergétiques

!

Pour prendre connaissance des interventions

SMART village § territoire RURAL

A vos agendas ! Réservez la date du 19 juin pour assister au colloque interrégional

organisé par la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne en association avec R.E.D. Il

abordera les enjeux de l’intelligence territoriale et ses opportunités pour le milieu rural.

En savoir plus

Traces et mémoires

Pour tout savoir sur la Grande Guerre dans notre province, la Fédération touristique du Luxembourg

belge vient de publier un guide illustré disponible gratuitement et téléchargeable.

En savoir plus

Clin d'œil sur...

http://www.ruraleurope.org/content/view/205/4/lang,french/
http://www.murla.be/activites/colloque-interregional/smart-village-et-territoire-rural
http://www.ftlb.be/fr/publication/brochures/brochenligne.php


Un coucher de soleil printanier qui illumine de ses teintes chaudes la Montée royale

récemment restaurée d’Arlon.

Posté par Annick
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