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Vers des quartiers nouveaux en Wallonie !

Le 17 novembre dernier, à Louvain-la-Neuve, un « appel à manifestation d’intérêt » était

organisé par le Ministre Carlo Di Antonio qui, au nom du Gouvernement, a lancé l’opération Quartiers

nouveaux devant un public nombreux et diversifié. L’objectif est de répondre au défi démographique

wallon.

L’appel est destiné aux communes qui souhaitent porter un ou plusieurs projets de quartiers nouveaux.

Dix projets seront sélectionnés par le GW. Les communes concernées bénéficieront d’un

accompagnement dans les démarches administratives, le montage et le développement du projet. La

qualité des réponses apportées, les caractères innovant et d’exemplarité font partie des critères de

sélection.

Deux outils viennent en appui de cet appel à manifestation d’intérêt :

un atlas du potentiel de quartiers nouveaux conçu par la CPDT et qui propose 398 sites

potentiels ; plus de 50 sites sont proposés en province de Luxembourg, y compris dans des

communes rurales ;

un référentiel Quartiers nouveaux.



Pour en savoir plus et télécharger les documents

Prochain colloque interrégional : Territoire et santé

La Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne et Ruralité-

Environnement-Développement organisent leur colloque

annuel à Attert le 8 décembre prochain.

Nos deux associations vous proposent, le temps d’une

journée, de relier deux sujets d’actualité : le développement

territorial et la santé des citoyens. La question de la santé

est en effet cruciale pour les années à venir tant en termes

de soins de qualité – notamment en zone rurale – que de vieillissement de la population (selon la CPDT,

à l’horizon 2040, l’accroissement de la tranche d’âge des 60 ans et + représente 90 % de

l’accroissement démographique total !).

 Ce colloque sera l’occasion de réfléchir à l’articulation entre la recherche de solutions en matière de

santé et de bien-être et le développement du territoire, de ses espaces publics et de ses logements.

Nous serons tous un jour confrontés à ce problème !

Programme

Inscrivez-vous sans tarder !

 

Le Corbusier en bande dessinée

Lors du lancement de l’opération Quartiers nouveaux, la problématique de

l’aménagement de logements urbains en  rez-de-chaussée (peu prisés

par les citadins) a été évoquée : faut-il reprendre l’idée de la construction

sur pilotis prônée par Le Corbusier ? Une occasion de se replonger dans

la carrière de ce bâtisseur du XXe siècle ! Et de façon ludique grâce à la

bande dessinée qui lui est consacrée : elle fait notamment l’objet d’un

numéro spécial de Télérama, consultable en ligne.

Pour en savoir plus

 

Une nouvelle revue pour les accros du bois…

Pour mettre l'universalité du bois en exergue, pour informer et surtout pour inspirer les architectes, le

nouveau magazine Forum du bois a été créé en collaboration avec l'UNEBO, l'union nationale des

entreprises du bois. Le premier numéro de 'Forum du Bois' sera distribué fin novembre par la poste à

tous les architectes de Belgique (10.000 ex.) et pourra également se feuilleter en ligne

Et toujours dans le bois : construisons FSC !

http://spw.wallonie.be/dgo4/site_colloques/QuartiersNouveaux/index.php/site/index
http://www.murla.be/sites/murla.be/files/actualites/programme_8dec.pdf
http://www.murla.be/sites/murla.be/files/activites/bulletin_participation_0.doc
https://www.behance.net/gallery/25615603/Le-Corbusier-Biography-Tlrama-Special
http://www.unebo.be/
http://www.forumdubois.be/


Construire avec du bois FSC  est un nouveau manuel pour les professionnels de la construction. Il

regorge d’informations et de conseils sur mesure pour les professionnels actifs dans le secteur de la

construction mais aussi pour les maîtres d’ouvrage. Ce guide est disponible gratuitement sur demande

mais aussi consultable en ligne.

Clin d’œil sur…

... le charme de l’identit

é architecturale des années 70 conjugué aux performances

énergétiques d’aujourd’hui : un défi relevé par DRD

Architecture pour la piscine municipale de Montigny-lès-

Metz .

Posté par Danièle

Envoyer à un ami  |  www.murla.be

Copyright © 2015 La Maison de l'Urbanisme Lorraine Ardenne,
Tout droits réservés.

 Se désinscrire de cette liste | Mes préférences

http://www.fsc.be/preview.construire-avec-du-bois-fsc.a-580.pdf
http://us7.forward-to-friend.com/forward?u=6aabbc64d25ace1c98e94be01&id=926af95b67&e=[UNIQID]
http://www.murla.be/
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=6aabbc64d25ace1c98e94be01&afl=1
http://murla.us7.list-manage.com/unsubscribe?u=6aabbc64d25ace1c98e94be01&id=1f0cd8c4f6&e=[UNIQID]&c=926af95b67
http://murla.us7.list-manage.com/profile?u=6aabbc64d25ace1c98e94be01&id=1f0cd8c4f6&e=[UNIQID]

	campaign-archive1.com
	Vers des quartiers nouveaux en Wallonie


