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… le temps des bilans

Le Code du Développement territorial est entré en vigueur le 1er

juin 2017. Depuis ce moment, une task force souhaitée par le

Gouvernement est chargée d’assurer le monitoring de cette

importante réforme et d’évaluer dans quelle mesure les nouveaux

mécanismes mis en place par le CoDT contribuent ou non aux

objectifs.

Dans un communiqué de presse de fin juin, le Ministre wallon de

l’Aménagement du territoire dresse le bilan de cette première année de monitoring…

Nous saisissons cette occasion pour vous rappeler l’existence d’un document de questions/réponses sur

le CoDT mis en ligne par la MURLA en mai dernier.

Découvrez le communiqué de presse 

Retrouvez le document de questions/réponses de la MURLA

… le temps des projets

Nous sommes nombreux à profiter des mois d’été pour

rêver à une amélioration de notre logement, voire à la

http://diantonio.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/codt-quel-bilan-apres-un-an-de-mise-en-oeuvre.html
https://www.murla.be/activites/code-du-developpement-territorial/le-codt-en-questionsreponses
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conception d’un nouvel habitat… Dans ces nouveaux

projets, les préoccupations énergétiques sont

aujourd’hui incontournables et l'intervention des

concepteurs sur la consommation d'énergie et sur la

qualité de vie y est capitale. Il revient donc à ces

professionnels d'intégrer, dès les stades initiaux du

processus architectural, les concepts assurant des performances énergétiques compatibles avec les

exigences actuelles.

Afin de les aider dans leur mission, la Wallonie met à leur disposition six guides pratiques qui explorent,

sous l'angle de l'énergie, la méthodologie de conception de l'enveloppe, la rénovation ainsi que la

ventilation.

Guides pratiques pour les architectes

… le temps de la lecture

Même si les polars et autres romans de poche ont la cote sur les plages et dans les hamacs, rien

n’empêche de garder le contact avec vos périodiques favoris ! Le dernier bulletin de liaison de la MURLA

vous propose une interview de la Secrétaire permanente de la Commission des arts de Wallonie. Une

occasion de découvrir quelques projets artistiques soutenus par la CAW…

Découvrez le dernier numéro de notre bulletin

… le temps des découvertes

La lecture de notre dernier bulletin de liaison vous incitera peut-

être à partir à la découverte de l’art contemporain, bien présent

dans la province de Luxembourg. Epinglons parmi les différentes

initiatives estivales, les expositions d’été au Centre d’Art

Contemporain du Luxembourg belge à Buzenol-Montauban ainsi

que le Parcours d’été proposé par le Service provincial : 5 lieux, 5

expos, 29 artistes…

 
Téléchargez le parcours d'été 

 

https://energie.wallonie.be/fr/guides-pratiques-pour-les-architectes.html?IDC=9642
https://www.murla.be/publications/bulletin-de-liaison/bulletin-79-new
http://www.province.luxembourg.be/fr/parcours-d-ete.html?IDC=4488&IDD=111463#.Wz3Cd-RlK70
http://www.province.luxembourg.be/fr/parcours-d-ete.html?IDC=4488&IDD=111463#.Wz3Cd-RlK70
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… le temps de prévoir la rentrée

Mais il faudra bien dans quelques semaines penser à la rentrée et essayer de l’aborder le plus

agréablement possible. Pourquoi pas en participant à la Quinzaine des territoires ruraux organisée par la

FRW du 17 au 25 septembre à l’occasion de la parution de sa nouvelle publication « Territoires en vue ».

Ce guide de lecture du territoire rural sera présenté lors de 7 évènements en Wallonie qui permettront à

tout un chacun de re-découvrir son cadre de vie.

 
Plus d'infos !

Clin d'oeil sur ... le temps du foot !!

 Posté par l’équipe de la MURLA qui vous souhaite un bel été !
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