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Un nuancier de teintes à découvrir

Du bâti traditionnel lorrain, on retient notamment sa palette de teintes, reflet du sous-sol et de

techniques anciennes. Pour perpétuer cet héritage et le faire vivre dans l'habitat contemporain, la

Maison de l'urbanisme Lorraine-Ardenne, accompagnée d'un Comité de suivi et des Communes

concernées, a réalisé un nuancier de teintes pour les façades de la Lorraine belge. Ce

nuancier, accompagné d'une brochure explicative, sera présenté lors d'une conférence de presse, le 9

octobre prochain. Nous ne manquerons pas de vous en faire l'écho !

Messancy sous les projecteurs

Il s’en passe des choses à Messancy ! Ce 25 septembre a été

l’occasion pour la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne

d’accompagner la CCATM sur le terrain. Objectif de la soirée :

donner des clés de lecture du paysage, de l’aménagement du

territoire, de l’urbanisme et du patrimoine.

Découvrez également la rénovation de l’hôtel de ville dans notre

dernier « c’est arrivé près de chez vous ».

Pour en savoir plus sur la rénovation de l'hôtel de ville

http://www.murla.be/publications/cest-arrive-pres-de-chez-vous


Une publication de synthèse pour smart rural

Le 19 juin dernier à Arlon , la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne et Ruralité-

Environnement-Développement organisaient un colloque interrégional sur la

manière dont les territoires ruraux peuvent s’approprier le concept de smart city.

Les actes de cette manifestation reprenant une synthèse des tables rondes ainsi

que quelques focus sur différentes expériences en cours sont aujourd’hui

disponibles en téléchargement ou en version papier (au prix de 3,50 euros - frais de

port inclus en Belgique).

Pour en savoir plus et télécharger les actes

Une initiative en faveur de la biodiversité

Pour endiguer la disparition des fruitiers en Gaume et ses inévitables conséquences sur la biodiversité,

l’asbl Cuestas relance une opération massive de plantation de vergers hautes-tiges. Pommiers,

pruniers, poiriers, cerisiers, ce sont plus de 80 anciennes variétés qui sont proposés pour une somme

modique aux candidats planteurs.

Pour en savoir plus

Clin d'œil sur...

Certes architecture atypique apparemment loin des

archétypes traditionnels et pourtant très bel

exemple d'une architecture intégrée au lieu, en

dialogue parfait avec celui-ci et son histoire.

Réjouissons-nous d'un tel exemple dans la province

de Luxembourg.

(Martelange, © Pierre de Wit - atelier d’architecture Pierre Hebbelinck)
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