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Bâtisses au pays des merveilles s’expose à Marbehan (Habay)

Rébarbatifs, l’aménagement du territoire et l’urbanisme ?
Pas toujours !
La preuve avec notre exposition "Bâtisses au pays des merveilles"…
ludique et interactive.
Découvrez-là durant ce mois de janvier au Syndicat d’initiative de
Marbehan (ouvert tous les jours du 7 au 29 janvier de 14 à 18h).
Durant cette période, la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne y
organise des visites guidées pour les écoles de l’entité et pour les
membres de la CCATM et de la CLDR d’Habay.
 
Si vous souhaitez plus d’information sur cette exposition ou la réserver

dans le cadre d’une de vos activités, une fiche technique est disponible sur notre site internet.
Découvrez l'invitation pour la visite commentée aux membres de la CCATM et de la CLDR d’Habay.

La diversité des territoires ruraux : un atout pour leur développement

Active en province de Luxembourg et gérée par l’équipe ATEPA de la Fondation rurale de Wallonie, la
Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne est particulièrement sensible au devenir des territoires
ruraux et au bien-être de leurs habitants. Souvent associés aux territoires périurbains dans les études
menées en Wallonie ou à l’étranger, ils possèdent toutefois leurs caractéristiques et leurs
dynamiques propres. Cette diversité est, semble-t-il, aujourd’hui davantage reconnue et considérée
comme un atout pour leur développement.
« Il n’y a pas un espace rural wallon mais bien des espaces ruraux. Ceux-ci sont en effet multiples et
variés, loin de l’image véhiculée d’un territoire uniforme peu accessible, peu dynamique et à la
population vieillissante. Quels sont les moteurs de leur développement, quels en sont les freins et
comment permettre à ces espaces de participer pleinement à la Wallonie ? »
in la lettre de la CPDT – novembre 2015
 
Lire le dossier complet dans la lettre de la CPDT
Ou les résultats de la recherche « Défis des espaces ruraux » dont le Comité d’accompagnement
était présidé par Francis Delporte, Directeur général de la FRW
 
Chez nos voisins français, l’introduction du récent rapport de Frédéric Bonnet « Aménager les
territoires ruraux et périurbains » commandé par la Ministre du Logement, de l’égalité des territoires et
de la Ruralité est également explicite à ce sujet : « … il nous semble important aujourd’hui de dire que

http://www.murla.be/activites/batisses-au-pays-des-merveilles
https://gallery.mailchimp.com/6aabbc64d25ace1c98e94be01/files/Invitation_Marbehan_02.pdf
http://cpdt.wallonie.be/sites/default/files/pdf/lettre40_def_bd.pdf
http://cpdt.wallonie.be/recherches/finalisees/annee-2014-2015/defis-des-espaces-ruraux-r3
http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/2016.01.07_rapport_bonnet.pdf


mille figures cohabitent même si des traits communs peuvent rassembler les territoires en
« catégories ». Le propos de ce rapport, centré sur l’aménagement de chaque territoire insistera sur
l’ajustement au contexte, en fonction de très nombreux critères. Contextes politique,
géomorphologique, culturel, paysager, économique, institutionnel, social, dont la combinatoire
infiniment variée impose à chaque fois une réflexion particulière, avec toujours plusieurs choix
possibles : ce qu’on appelle un projet politique, pour le territoire… ».

Lire le rapport

Un peu de détente … et de créativité

Avec ce reportage de l’Obs présentant cinq églises désacralisées et réaffectées de par le monde, de
manière pour le moins originale. Habitation, skatepark ou pub, qui dit mieux ? C’est l’occasion de
rappeler que la FRW s’est également penchée sur le problème de la seconde vie des églises en
publiant sur son site deux fiches « SOS patrimoine » consacrées à la désacralisation et à la
réaffectation des églises. Conçues sous forme de questions-réponses, elles proposent aux
associations ou aux citoyens sensibilisés par leur patrimoine des clés pratiques pour le sauvegarder.
 

Titeuf est présent au fronton de l'entrée de
l'ancien couvent Sainte-Cécile de Grenoble,
désormais siège des éditions Glénat. 
(Jean-Marc Blache/Glénat)

Découvrez le reportage de l’Obs
Consultez les fiches SOS patrimoine de la FRW sur ce sujet et bien d’autres encore.

Territoire et santé : quels espaces publics pour les personnes âgées ?

Le colloque « Territoire et santé » organisé par la Maison de
l’urbanisme Lorraine-Ardenne et RED en novembre 2015 abordait
notamment le vieillissement des populations et la possibilité de
rester autonome le plus longtemps possible dans son logement. Ces
questions se posent également dans l’aménagement des espaces
publics qui, eux aussi, peuvent contribuer à l’autonomie des
personnes âgées. Un article paru dans le cahier Espace public n° 15
« Les questions du vieillissement dans l’espace public » évoque le
sujet en le présentant comme un nouveau défi : « … un espace public
accessible, sûr, qui offre un abri, des aires de repos et des sanitaires,
qui permet de retrouver son chemin si on l’a oublié, mais aussi qui
favorise les rencontres. ». Tant en milieu rural qu’urbain, l’évolution de

la société exige de réfléchir l’aménagement des espaces publics en fonction de leurs utilisateurs
potentiels : plus que de béton ou des gestes architecturaux parfois dispendieux et inutiles, ces projets
demandent sensibilité, respect du lieu et prise en compte de toutes les catégories de citoyens…
 
Plus d’infos sur les cahiers « Espace public »
Retrouvez les conclusions et les présentations de notre dernier colloque Territoire et santé.

Clin d’œil sur…

… des bâtisses au pays des merveilles qui tiennent plus du rêve que de la réalité !

     Maison-rocher au Portugal                     Maison en Islande                           Bureaux dans l'Ohio
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