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Comment les territoires ruraux peuvent-ils s’approprier
le concept de Smart City ?

Cette question constituait le fil rouge du colloque interrégional auquel plus de 80 personnes ont assisté

le 19 juin dernier à Arlon sur l’invitation de la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne et de Ruralité-

Environnement-Développement. Les échanges et les enseignements de cette journée qui rassemblait

citoyens, acteurs locaux, élus, ingénieurs et chercheurs ont été très riches, bouleversant quelques idées

reçues et remettant en lumière quelques fondamentaux en matière de développement territorial.

Les présentations des intervenants seront prochainement disponibles sur les sites internet des deux

organisateurs. Un document de synthèse sera également rédigé dans les prochaines semaines.

Le CWATUPE n’a pas fini de faire parler de lui !

Si le CoDT a largement occupé le devant de la scène de l’aménagement du territoire ces derniers mois,

le CWATUPE continue d’évoluer, à travers son livre du Patrimoine. Requalification des biens

classés et révision de la structure et du fonctionnement de la Commission royale des

Monuments, Sites et Fouilles font partie de cette réforme. 

La procédure de Certificat de Patrimoine, précédant toute

restauration de bien classé, a également été modifiée en plusieurs points :

simplification de la demande, réduction des délais, rédaction des PV de



réunions par l’Administration…

Plusieurs mesures ont enfin été prises en ce qui concerne l’octroi de

subventions. Elles visent notamment à encourager les travaux

d’entretien et de maintenance ainsi que les études préalables et à

favoriser l’amélioration de la performance énergétique des monuments

classés. Ainsi, si les travaux d’entretien et de maintenance et les études

préalables seront à l’avenir davantage subventionnés (80%), le taux pour

les restaurations est revu à la baisse, passant de 60 à 40 % (de 95 à 55%

pour les monuments inscrits sur la liste du patrimoine exceptionnel de Wallonie). Une majoration est

néanmoins prévue si les travaux se conforment à une fiche d’état sanitaire, si l’ouverture au public est

prévue ou améliorée et si le bien s’inscrit dans un projet dynamique de développement (tourisme,

éducation, culture).

Pour en savoir plus

Un nouveau cahier des charges pour les bâtiments
publics

Les Gouvernements wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont approuvé l’utilisation d’un cahier

des charges de référence, appelé « Cahier des charges type Bâtiments 2022 » (CC TB 2022),

qui sera d'application en Wallonie pour les marchés publics et les travaux subsidiés à plus de 50 %.

Concrètement, cet outil  prend la forme d’un site web hébergé par le SPW et accessible depuis le

portail des marchés publics commun à la Wallonie et à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le site permet

de télécharger une bibliothèque d’articles nécessaires à la rédaction d’un cahier spécial des charges

pour la réalisation de constructions ou de rénovations de bâtiments et de logements.

Un vade-mecum « bâtiments durables », destiné à aider les maîtres de l’ouvrage tant publics que

privés (utilisable même pour construire une maison unifamiliale), a également été réalisé.

Pour en savoir plus

Pour consulter le vade-mecum

Le Luxembourg est-il design ?

Quand on parle du Luxembourg belge, on souligne souvent son fort capital

touristique, son caractère rural et son riche patrimoine naturel. Mais quel

est son potentiel créatif en matière de design ? Est-il réceptif aux

tendances, à l’innovation, à l’écoconception ?

Du 26 juillet au 5 octobre, découvrez au Palais abbatial de Saint-Hubert

trois parcours thématiques présentant dix designers, neuf réalisations

architecturales et quatre projets d’aménagement intérieur. Les lauréats du

Prix d’architecture durable en province de Luxembourg y seront également

http://dgo4.spw.wallonie.be/DGATLP/DGATLP/Pages/Patrimoine/Pages/Directions/Restauration/ps_restaurations.asp
http://batiments.wallonie.be/home.html
http://www.swl.be/vade-mecum-batiment-durable


présentés.

Pour en savoir plus

Plan air-climat-énergie : donnez votre avis !

La Wallonie s’est dotée d’un plan destiné à atteindre les objectifs wallons de réduction d’émissions de

gaz à effet de serre, à améliorer la qualité de l’air et à pallier l’impact des changements climatiques

prévus pour l’avenir.  L’aménagement du territoire et le logement font partie des secteurs visés par les

actions que ce plan propose. Réagissez à ce texte en répondant à l’enquête publique, organisée

jusqu’au 8 septembre prochain. 

Pour en savoir plus

Clin d'œil sur...

L’art en boîte… 

L’infrastructure containers du Centre d’art contemporain du luxembourgeois

belge a pris ses quartiers d’été sur le site de Montauban (Etalle).
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