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Le paysage comme fil rouge de nos politiques

«Le paysage est un fil rouge qui traverse de nombreuses politiques, particulièrement en zones rurales.

Les interrelations entre paysage, politique agricole, tourisme, mobilité repensée…illustrent cet aspect

transversal de la question paysagère et en font un élément constitutif d’un territoire intelligent» (RED)

Colloque international :
Paysage & développement des territoires ruraux

L’association internationale Ruralité-Environnement-Développement organise les 20 et 21 octobre

prochains à Namur et Wanze, un colloque visant à mettre en évidence le rôle du paysage rural

générateur de plus-value territoriale et économique. 

La première journée, à Namur, mettra en relation le paysage avec les politiques et stratégie de territoire.

La seconde journée, à Wanze, évoquera le paysage en interface avec les enjeux de la société.

 
Découvrez le programme et le formulaire d’inscription

Laboratoire d’idées : une semaine pour imaginer les quartiers

http://www.ruraleurope.org/content/view/248/4/lang,french/


nouveaux !

Urbaniser le territoire, c’est aussi créer de nouveaux

paysages et valoriser les paysages existants. En 2015,

le Ministre Di Antonio lançait vers les communes un

appel à manifestation d’intérêt pour la réalisation de

quartiers nouveaux en Wallonie.

Le concours d’urbanisme Quartiers Nouveaux organisé

par la Wallonie en septembre 2016 s'inscrit dans ce

projet de créer des quartiers innovants et exemplaires

pour répondre à son défi démographique. Il porte sur des sites répertoriés de minimum 15 ha à travers

toute la Wallonie et s’adresse aux étudiants et jeunes diplômés, ayant une formation en lien avec le

développement urbain. Les équipes nominées –parmi 24 équipes inscrites - participeront à une semaine

de travail en vue d'imaginer, échanger et diffuser leurs projets.

La semaine pour imaginer des quartiers nouveaux se déroulera du 26 au 30 septembre

2016 à Namur.

Elle sera ponctuée de conférences, de projections, d'expositions ainsi que d'ateliers de travail. A la suite

de cette semaine, les projets d'urbanisme les plus innovants et exemplaires seront récompensés.

 
Découvrez le programme des conférences

Journée wallonne de l’espace public

Aménager l’espace public, intégrer des traversées

d’agglomération dans le tissu urbanisé, revitaliser un

espace-rue… sont également des actes qui doivent être

générateurs de qualité pour le paysage, qu‘il soit

extérieur ou intérieur. Le 11 octobre prochain, la

Direction générale opérationnelle « Routes et

bâtiments » du SPW organise à Namur une journée

consacrée aux espaces publics en milieu rural

et urbain. Un des exposés sera notamment consacré aux espaces publics, outils de production ou de

construction des paysages.

La Fondation Rurale de Wallonie y développera également un exposé sur « Les traversées

d’agglomération en milieu rural, vers une démarche globale de projet ».

 
Pour prendre connaissance du programme et vous inscrire

Agence wallonne du patrimoine : une naissance programmée
en 2018

Enfin, le paysage, bâti et non bâti, comporte bien entendu des aspects patrimoniaux importants : sites
classés, périmètres d’intérêts paysagers, points de vue remarquables, ensembles architecturaux…
autant de qualités reconnues dont certaines sont gérées par le Département du patrimoine, l’Institut du
Patrimoine wallon et, dans le cadre de ses avis, la Commission royale des monuments, sites et fouilles.

http://www.ciu2016quartiersnouveaux.be/CONF.html
http://pouvoirslocaux.wallonie.be/jahia/Jahia/site/dgpl/accueil


Dans un souci de simplification et d’harmonisation des processus de gestion et afin d’augmenter
l’efficience des services institutionnels existants, les acteurs régionaux publics du Patrimoine seront
réunis au sein d’un organisme unique dès 2018 pour mieux répondre aux besoins des propriétaires de
biens classés, des associations et des pouvoirs publics. A cet effet, l’Agence wallonne du
Patrimoine sera créée, combinant les atouts de l’actuel Département du patrimoine et les forces de
l’IPW.

Pour retrouver l’entièreté du communiqué de presse

L’appel à projet + 16 : les dossiers retenus sont connus

Dans notre newsletter d’avril dernier, nous faisions l’écho du lancement d’une des mesures phares de
l’Alliance Patrimoine-Emploi mise en oeuvre par le Ministre en charge du patrimoine, Maxime Prevot :
l’appel à projet + 16. Celle-ci s’est concrétisée par un appel à candidatures auprès des communes
et des écoles de l’enseignement secondaire – professionnel et technique, son objectif étant de susciter
la création de partenariats entre communes et écoles pour la restauration d’éléments du patrimoine
communal.
Une présentation de l’état d’avancement de ce projet a eu lieu le 12 septembre dernier au cours de
laquelle les résultats de l’appel ont été présentés. Un jury s’est tenu à deux reprises afin d’analyser les
24 dossiers reçus le 15 juin 2016. Neuf propositions de chantier ont pu être acceptées et cinq d’entre
elles pourront être mises en oeuvre dès le printemps 2017.
Il s’agit des communes et écoles suivantes :

Bassenge et l’Athénée royale de Visé/Glon pour la chapelle Bodson

Braives et l’IESS Les Orchidées de Hannut pour le sentier n°25, ruelle de l’intérieur

Marche-en-Famenne et l'Institut Saint-Roch pour la chapelle Saint-Roch

Olne et le Centre scolaire Sainte-Julienne de Fléron pour le mur de soutènement à Gelivaux

Verviers et l'Institut Don Bosco de Verviers pour le monument funéraire Simon Lobet

Fontaine l'Evêque et l'Institut Sainte-Marie pour le mur d'enceinte au parc du roi Baudouin

Habay et l'ITEC d'Arlon pour la chapelle de Hachy

Limbourg et le Centre scolaire spécialisé Saint-Joseph de Dolhain pour la chapelle de

Hévremont

Onhaye et le Centre scolaire Cousot de Dinant pour le mur du cimetière de Guérin.

http://www.wallonie.be/fr/actualites/une-agence-wallonne-du-patrimoine-verra-le-jour-en-2018


Sur base d’un renfort (en cours) de l’équipe de la Paix-Dieu, 4 autres dossiers pourront également
répondre positivement à un chantier-école.

Bâtisses au pays des merveilles : une nouvelle escale à
Bastogne !

Après Rossignol, Marbehan et Arlon, notre exposition présentant l’aménagement du territoire, le

logement et les espaces publics sous un angle ludique et pour un public familial fera une halte à

Bastogne, à l’initiative de la Ville de Bastogne et du Centre culturel.

Cette escale permettra donc au public ardennais de découvrir comment leur cadre de vie est impacté au

quotidien par les décisions d’aménagement du territoire et d’urbanisme et quel rôle les habitants

peuvent y jouer. C’est pour connaître les besoins et les envies de ce public que nous avons proposé

l’animation pédagogique « A l’école du territoire » à différents groupes de citoyens de la commune :

les élèves de 5ème et 6ème primaires de l’école communale de Noville ;

la commission communale des aînés ;

la commission consultative d’aménagement du territoire et de mobilité.

Comment chacun des groupes imagine-t-il le développement d’un village ? Y a-t-il une différence

d’approche entre les plus jeunes, les aînés et les plus initiés ?

Vous le découvrirez en passant voir l’exposition entre le 14 novembre et le 12 décembre au centre

culturel de Bastogne !

  

Clin d'oeil sur ... la cathédrale de Sens

     

Quand le hasard du voyage fait bien les choses.

Le trafic routier nous oblige à faire une escale, on peut dès lors admirer le spectacle son et lumière sur

la première cathédrale gothique de France.



Merci bison futé !
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