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Nuancier de teintes pour les façades rurales de la Lorraine

belge

En réponse aux besoins des Communes et aux questions de leurs citoyens, la Maison de

l’urbanisme Lorraine-Ardenne a réalisé un nuancier de teintes pour la Lorraine belge,

accompagné d’une brochure de conseils. Ce nouvel outil  a été présenté lors d’une

conférence de presse le 9 octobre 2014. A cette occasion, le partenariat avec les

communes concernées, la Province de Luxembourg et la Wallonie a été souligné.

Le nuancier est consultable dans les différentes administrations communales de Lorraine belge. Il sera

largement diffusé par les communes ayant participé à la souscription : Arlon, Chiny, Florenville, Meix-

devant-Virton, Messancy, Musson, Saint-Léger et Virton. Il est également en vente sur notre site

internet.

Retrouvez une présentation complète de cet outil  et les échos de la presse

Bâtiments construits après 1945 : reconnaissance et avenir

énergétique

Parmi les nombreux édifices construits après la seconde guerre mondiale, un certain nombre possède

de réelles qualités architecturales. Pourtant, il s’agit d’un patrimoine peu connu et reconnu. Confronté

aux exigences de la performance énergétique des bâtiments, il est aujourd’hui menacé, soit par des

http://www.murla.be/activites/nuancier-de-teintes/un-nuancier-pour-les-facades-rurales-de-lorraine-belge


travaux de rénovation lourde risquant d’occulter ses spécificités, soit par des actes de

démolition/reconstruction.

Le colloque interrégional du 25 novembre 2014 organisé par Ruralité-Environnement-Développement à

Bettembourg (L) brossera un état des lieux de la reconnaissance et de la sauvegarde de ces bâtiments,

l’objectif étant de formuler des orientations et des perspectives d’avenir pour leur valorisation et leur

amélioration énergétique.

Pour en savoir plus et s'inscrire au colloque

Les lauréats du Godefroid du Développement durable 2014 sont

connus

Le 18 octobre 2014, les lauréats de la 23e édition des Godefroid (culture, développement durable,

économie, social, jeune, sport et public) étaient proclamés publiquement à Bertrix.

Le Godefroid du développement durable est le dernier-né des Godefroid. Pour sa 6e édition, trois

nominés avaient été sélectionnés dans tous les secteurs de la société (monde de l’entreprise, de

l’économie sociale, secteur associatif ou pouvoirs locaux) :

IMP "la Providence" à Etalle, lauréat de la catégorie du développement durable qui a récemment

fait l'objet d'un "c'est arrivé près de chez vous" paru sur le site internet de la Maison de

l'urbanisme Lorraine-Ardenne,

la bergerie d'Acremont, prix du public des Godefroid,

‘Malempré, la chaleur d’y vivre’.

Ces initiatives inspirantes démontrent la diversité des secteurs de la société dans lesquels le

développement durable peut être mis en oeuvre. 

Pour en savoir plus

Les jeunes de Paliseul prennent en main leur cadre de vie

L'édition 2014 de "place aux enfants" a innové à bien des égards

dans la commune de Paliseul. Les jeunes se sont en effet mobilisés

autour d'un projet de création de place dans le village d'Opont. Pour

les aider dans l'élaboration de leur projet, de nombreuses

personnes ressources les ont accompagnés, dont la Maison de

l'urbanisme Lorraine-Ardenne. Ils se sont avec eux familiarisés avec

les concepts de citoyenneté, d'aménagement du territoire, de

marchés publics, d'impact écologique... 

Pour en savoir plus

Une initiative pour la sauvegarde et la mise en valeur des

patrimoines ruraux

http://www.ruraleurope.org/content/view/208/4/lang,french/
https://gallery.mailchimp.com/6aabbc64d25ace1c98e94be01/files/CP_godefroid.pdf
http://www.murla.be/activites/activites-pedagogiques/les-jeunes-de-paliseul-et-leur-cadre-de-vie


Depuis longtemps, par son action de terrain, l'asbl Qualité-Village-

Wallonie soutient un grand nombre de projets patrimoniaux

(restauration de petits patrimoines, aménagement d'espaces

villageois, sauvegarde de patrimoine naturel, montage d'expositions

de mémoire collective...). Cette année, ce sont 88 projets citoyens

et 55 comités bénévoles qui ont pu bénéficier de leur assistance en

Wallonie.

Le tandem "bénévolat+Qualité-Village-Wallonie" existe depuis 1975 et prouve toujours aujourd'hui son

utilité. Les patrimoines de nos villages, si petits ou si immatériels soient-ils, sont des témoins de notre

culture et de notre cadre de vie à préserver. Aidez l'asbl Qualité-Village-Wallonie à poursuivre cette

mission en versant votre don.

Pour en savoir plus

Clin d'œil sur...

Avec 19°c affiché au compteur, ce samedi 1e novembre aura tenu toutes ses promesses. 

Alors que les bouleaux et les peupliers se sont déjà fortement déplumés, les feuilles des tilleuls

deviennent or à la croisée des rayons du soleil. Quant aux chênes et aux hêtres, ils jettent leurs

dernières forces dans la bataille automnale mais roussissent déjà inévitablement dans ces dernières

semaines de l’année. A l’exception des quelques conifères présents ici et là dans le paysage gaumais,

tous s’apprêtent à mourir en ce weekend de Toussaint… au moins pour quelques mois.

Plus encore qu’au printemps et en été, les journées d’automne nous dévoilent les plus belles palettes

de couleurs, comme sur cette photo prise en  Gaume.

Posté par Quint
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