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L’année qui vient sera pour nous l’occasion de développer plus particulièrement 5 axes de travail :

la valorisation des dynamiques territoriales grâce à des prospections de terrain, des

contacts avec les communes, des valorisations de projets publics ou privés sur notre territoire

d’action…

la vitalité des petites villes et bourgs en lien avec les Conseillers en rénovation urbaine,

les managers de centres-villes, les services communaux de l’urbanisme : un sujet brûlant de

l’actualité !

l’aménagement du territoire et l’urbanisme en lien avec le CoDT, car si 2017 était

l’année de son entrée en vigueur, 2018 sera certainement celle de sa pleine application et des

premières évaluations…

les partenariats et les expertises, en particulier avec les Parcs naturels, les Communes,

les animateurs locaux, les organismes supracommunaux : le SDT en projet y trouvera

certainement sa place…

la communication et le dialogue, pour se rapprocher des citoyens et de leurs

préoccupations, pour diffuser nos outils, pour être le relais d’informations-clés en matière

d’aménagement du territoire…

Le SDT - un territoire en projet



Une fois de plus, les forces vives luxembourgeoises

étaient au rendez-vous fixé par les ateliers du SDT

(schéma de développement du territoire). Celui que la

Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne a organisé à

Attert le 7 décembre après-midi a permis à une

cinquantaine de participants d’exprimer leurs remarques

et leurs propositions pour la future stratégie territoriale

de la Wallonie.

De manière générale, une majorité d’entre eux se sont exprimés en faveur d’une plus grande prise en

compte des caractéristiques de leur province (plutôt rurale et peu dense, fonctionnant comme un

maillage de villes moyennes et petites, bourgs et villages, en partie polarisée par le Grand-Duché de

Luxembourg), le développement économique de la Wallonie ne devant pas se cantonner aux seuls pôles

et villes.

    

Tout en relayant ces propositions, la MURLA souhaite aussi pointer les avancées positives en la matière

depuis les travaux de 2013, lors du projet de révision du SDER. Elle invite également les Communes à

définir leurs propres schémas – communal ou pluricommunal - qui leur permettent de décliner et de

préciser la stratégie wallonne au niveau local. 

 
Retrouvez plus d’infos sur l’atelier et les documents du SDT en projet

Le CoDT, tout en Questions/Réponses

Le 7 décembre était décidément la journée de la législation à Attert puisqu’en matinée, la MURLA

organisait une séance d’information sur le Code de développement territorial (CoDT), la boîte à outils de

l’aménagement du territoire et de l’urbanisme.

Après avoir interrogé les Services communaux de

l’urbanisme des 24 communes de notre territoire

d’action sur leurs besoins en informations

complémentaires six mois après l’entrée en vigueur du

CoDT, nous avons invité le fonctionnaire-délégué de la

Direction d’Arlon à venir répondre en direct aux

participants.

C’est donc devant une trentaine de personnes que

Mesdames Anne Rousseau (juriste à la DGO4 de Namur) et Valérie Gonthier (DGO4-Direction d’Arlon) et

Messieurs Vincent Desquesnes (Fonctionnaire-délégué) et Christian Peters (DGO4 – Direction d’Arlon)

ont évoqué de nombreux thèmes du CoDT comme par exemple la destination des zones du plan de

secteur, les permis et outils d’orientation locaux, les procédures et formalités, les permis d’urbanisation et

de lotir ou encore les petits permis et les exonérations.

 

Cette séance, riche en enseignements, aura ses prolongements en 2018, notamment dans le cadre de

deux nouvelles matinées portant sur les zones forestières et agricoles du plan de secteur d’une part et

sur la motivation des actes au regard des objectifs des schémas et guides d’autre part.

       

Les mentions du Prix d’architecture durable dans notre dernier bulletin
de liaison

http://www.murla.be/activites/developpement-territorial/construisons-ensemble-le-schema-de-developpement-du-territoire


Le dernier bulletin de liaison 2017 de la MURLA vient de paraître. Il présente les trois projets primés dans

le cadre de la cinquième édition du Prix d’architecture durable en province de Luxembourg.

Il retrace également le déroulé de ce Prix, depuis la conférence de presse jusqu’à la cérémonie de

clôture qui a notamment accueilli Mr Andrea Tenuta, du bureau liégeois Binario pour un exposé tout en

« Dialogues ».

Découvrez ce bulletin de laison
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