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On recrute à Attert !

La Fondation Rurale de Wallonie recrute pour son équipe

ATEPA (Assistance Territoire et Patrimoine), un

architecte ou un gestionnaire de projet en

aménagement du territoire (m/f).

 
               Voir l’appel à candidature

 
         

 

Densité et ruralité : deux concepts qui peuvent se rejoindre

La lutte contre l’étalement urbain de l’habitat est un des deux objectifs majeurs de la réforme de la

http://www.frw.be/fileadmin/user_upload/frw/jobs/offre_de_recrutement_ATEPA.pdf


législation en aménagement du territoire et se trouve donc au cœur du projet de CoDT qui poursuit son

chemin législatif. Par ailleurs, le besoin en nouveaux logements est toujours croissant. La densification

des villes et des villages est donc inéluctable, dès aujourd’hui. En milieu rural où les territoires sont

particulièrement diversifiés, quel seuil de densité prévoir ? Quels sont les processus de densification les

plus adaptés ? Avec quels outils et quelle maîtrise foncière ?

Le 28 juin prochain, la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne organise une séance d’information et de

sensibilisation à la gestion de la densité dans les territoires ruraux à l’attention des services

communaux de l’urbanisme de son territoire d’action.

La qualité des espaces publics : un enjeu partagé par tous les
territoires

A l’heure de la densification et des quartiers nouveaux, les espaces publics font l’objet de toutes les

attentions : espaces de respiration, lieux de sociabilité dans les éco-quartiers, maillon incontournable de

la trame de mobilité douce et, quand ils sont verts, du réseau de la biodiversité…

En milieu rural, ils constituent souvent une des premières préoccupations des habitants dans le cadre

d’une opération de développement. Au-delà d’un enjeu esthétique, les aménagements des espaces

publics doivent aussi respecter leurs spécificités et valoriser leur caractère rural dans un projet durable

et cohérent. Des interventions douces et respectueuses des qualités du lieu sont souvent les plus

adéquates … et les moins coûteuses : less is more…

Vous pouvez découvrir quelques réalisations exemplaires réalisées dans le cadre du développement

rural sur le site de la Fondation Rurale de Wallonie.

  
Place publique, carrefour routier et cœur de village : trois espaces différents demandant des approches spécifiques

Dans le cadre de sa mission de sensibilisation, la Maison de l’urbanisme Lorraine-

Ardenne intervient à la demande dans le processus d’aménagement de cœurs de villages, de

sécurisation de carrefours ou de revalorisation de places publiques.

En amont ou en cours de projet, elle participe à l’analyse contextuelle afin d’en dégager les atouts,

faiblesses et enjeux. Elle rédige des avis circonstanciés et les partage avec les agents de

développement, les élus et les auteurs de projet.

http://www.frw.be/index.php?id=143


Vivre mieux grâce à des paysages bien gérés : le prix du
paysage 2016-2017 est lancé !

La Convention européenne du paysage du Conseil de

l'Europe prévoit l'organisation d'un Prix du Paysage. Depuis

2010, la Belgique a participé aux différentes sessions de ce

prix, chaque Région l'organisant à tour de rôle. L'édition

2016-2017 est du ressort de la Région wallonne. Le lauréat

sera le candidat belge au Prix du Paysage du Conseil de

l'Europe.

Découvrez l'appel à projet

Des commerces de proximité coachés par l’UCM en Lorraine et
en Ardenne

La librairie Karma à Vaux-sur-Sûre, la librairie Oxygène à Neufchâteau, Naturellement bien à Tintigny et

le Temps des saveurs à Paliseul : ces quatre commerces ont bénéficié d’une analyse poussée de leurs

activités et de conseils adaptés pour améliorer leur service et garantir leur pérennité. Grâce à l’opération

« Qualité, Service, Commerce » proposée en partenariat par l’UCM et la Province de Luxembourg, il est

en effet possible d’obtenir une aide et un suivi personnalisés assortis d’une bourse de 2000 euros.

Renseignements auprès de l’UCM :ucmlux@ucm.be

                                         

L’épicerie bio « Naturellement bien », une des quatre entreprises lauréates.

L’architecture en Wallonie s’apprécie aussi dans les livres  …

L’édition 2015 du Grand Prix d’architecture régional regroupe les meilleurs projets réalisés en Wallonie

durant les cinq dernières années. La publication qui l’accompagne présente les lauréats et nominés

ainsi qu’une sélection de 160 projets en compétition, coups de cœur du jury. Ces projets de taille

variable sont regroupés en quatre catégories : habitat individuel, habitat collectif, non résidentiel et

aménagement extérieur.

Plus d’informations sur le site de l’Union wallonne des architectes.

 
Une occasion de vous rappeler les trois lauréats du Prix d’architecture de la province de Luxembourg

organisé par les deux Maisons de l’urbanisme et la cellule de Développement durable de la Province.

 
Retrouvez-les ici.

http://www.murla.be/sites/murla.be/files/actualites/prix_du_paysage.pdf
http://www.uwa.be/?p=5688
http://www.murla.be/activites/prix-darchitecture-durable-0


Primes et prêt à 0% pour bien rénover en Wallonie

Une partie non négligeable de l’habitat wallon est ancien et peu adapté aux normes énergétiques et aux

exigences actuelles de confort. Pour encourager les propriétaires à rénover leur habitation, la Wallonie a

remodelé son offre de primes Energie et logement. Le système des prêts sociaux a également été revu.

Plus particulièrement pour la province de Luxembourg, la Cellule de développement durable a été

reconnue comme courtier par la Wallonie pour assurer le suivi administratif des dossiers, avec un

accompagnement personnalisé des personnes fragilisées.

 
Informez-vous sur les prêts à 0 % sur le site de la Province de Luxembourg

Plus d’infos sur les primes en Wallonie

Vous habitez une maison traditionnelle rurale et vous souhaitez allier qualité et confort ? 

 
Consultez les brochures de conseils de la FRW

Baladez-vous, c’est (presque) l’été !

Et pourquoi pas dans le Parc naturel de la Vallée de l’Attert

grâce à une douzaine de promenades balisées et décrites

dans autant de dépliants attractifs édités par le Parc naturel

en collaboration avec le Syndicat d’initiative du Val d’Attert.

 
Plus d'infos

 

Clin d’œil sur …

Elle voit des poupées partout !

                                           

Logique puisque la Ville d’Arlon accueille l’expo K-Dolls in town du 4 au 26 juin

 
      Posté par Danièle

Envoyer à un ami  |  www.murla.be

http://www.province.luxembourg.be/fr/pret-a-0-ecopack-renopack.html?IDC=5074&IDD=100828#.V1UrofbVy70
http://energie.wallonie.be/fr/index.html?IDC=6018
http://www.frw.be/index.php?id=146
http://www.pnva.be/decouvrir-le-territoire/les-balades/
http://k-dollsintown.org/index.php/fr/
http://us7.forward-to-friend2.com/forward?u=6aabbc64d25ace1c98e94be01&id=72dd0b656c&e=a71acc3b4b
http://www.murla.be/
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