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Newsletter n°52

Enquêtez sur le Schéma de Développement du territoire…

Le Schéma de Développement Territorial

(SDT) propose aux wallons un ensemble de

mesures permettant à la Wallonie d’anticiper

et de répondre aux besoins futurs de sa

population. Tant au niveau local que régional,

à moyen et long terme, il servira de fil

conducteur dans les choix et les priorités en

matière d’aménagement du territoire, de logement, de mobilité, de patrimoine… Il influencera donc

directement ou indirectement votre cadre de vie !

 

L’enquête publique a lieu jusqu’au 5 décembre 2018.

Dans le cadre de celle-ci, des séances d’information sont organisées, qui permettent de découvrir deux

vidéos de présentation du SDT ainsi qu’un exposé relatif au rapport sur les incidences

environnementales. Un large moment est ensuite consacré aux questions/réponses, aux demandes

d’explications ou d’éclaircissements sur le projet de SDT.

Une consultation préalable des documents est recommandée avant la séance même si elle n’est pas

indispensable.

En province de Luxembourg, il est toujours possible de se rendre soit à Bastogne le jeudi 22

novembre, soit à Virton, le mercredi 28 novembre.
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Pour en savoir plus

Votez pour votre patrimoine préféré…

La Wallonie recèle un riche patrimoine, des éléments qualitatifs diversifiés selon les régions et les

provinces. Plusieurs milliers d’entre eux sont d’ailleurs reconnus et protégés grâce au classement. Le

Ministre en charge du patrimoine a souhaité mettre cette richesse en valeur en lançant l’opération

« Patrimoine préféré des wallons ». Suite à l’appel à candidatures lancé en janvier dernier auprès des

communes et des associations notamment, une sélection a été réalisée pour désigner 30 finalistes :

répartis en six catégories, ces biens représentent à chaque fois les cinq provinces.

Les votes sont lancés depuis le 5 novembre dernier, tout d’abord pour la première catégorie

(patrimoine touristique) ; les autres catégories suivront de semaine en semaine durant la période des six

semaines de vote : faites-votre choix et en passant, amusez-vous avec le petit quizz proposé sur le

site…

Pour voter

Votez pour le Godefroid du Développement Durable…

Fruit d’un partenariat entre l’asbl Godefroid, la Cellule Développement Durable de la Province de

Luxembourg et la Fondation pour les Générations Futures, le Godefroid du Développement Durable en

est à sa 10ème édition !

Les 3 nominés de cette édition 2018 sont Ell’laine (un collectif de créatrices qui transforment de la laine

locale), Le tiroir des Saveurs, une brasserie culturelle qui propose des produits bio, locaux et équitables

et Vents du Sud, une coopérative citoyenne d’énergies renouvelables.

Jusqu’au 14 novembre à minuit, découvrez-les en détails et en images et votez pour le Godefroid du

public. Le résultat sera proclamé lors de la soirée de Gala qui se tiendra le samedi 17 novembre à

Houffalize. 

Pour voter 

Décryptez votre territoire…

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/amenagement/sdt
https://www.lavenir.net/patrimoine-wallon
http://www.lesgodefroid.be/
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Lors des consultations citoyennes que la Fondation Rurale de Wallonie anime dans les communes

rurales qu’elle accompagne, les villageois abordent rapidement les constats et les souhaits qui

concernent leur cadre de vie : préservation du paysage, valorisation du patrimoine, sécurité routière,

mise à disposition d’équipements collectifs, …

La FRW a donc conçu « Territoires en vue », un nouveau guide de lecture du territoire rural. Il est

destiné aux citoyens et acteurs locaux et a pour ambition de les accompagner dans une démarche

d’apprentissage et d’appropriation des éléments qui composent leur cadre de vie. À la fois théorique,

méthodologique et opérationnel, ce guide propose bien davantage qu’une observation sans lendemain. Il

invite chacun à connaître, consulter, observer… et agir !

 
Pour le commander 

Echangez sur l’avenir du « cœur » de votre commune…

  
Les cœurs de commune sont les villages, bourgs et villes qui rassemblent le plus souvent la majorité des

services, équipements et commerces du territoire communal. Selon leur situation géographique, leur

taille, les liens qu’ils entretiennent avec le reste du territoire, ils font l’objet d’enjeux spécifiques

(logements, espaces publics, commerces, développements culturels et sociaux…).

 

Quels sont les constats et enjeux que vous posez sur votre territoire en la matière ? Comment

l’urbanisme et l’aménagement du territoire peuvent-ils contribuer à l’attractivité des cœurs de commune ?

Nous échangerons sur ces questions lors de la rencontre des services communaux de l’urbanisme du

territoire d’action de la MURLA qui aura lieu à Neufchâteau (Moulin Klepper), le 20 novembre prochain.

Cette séance est réservée aux services et partenaires communaux intéressés par ce sujet. 

Toutefois, si, en tant que citoyen ou acteur local, vous souhaitez partager une réflexion ou une

proposition sur ce thème, n’hésitez pas à nous envoyer un mail à info@murla.be. Nous en tiendrons

compte !

Clin d'oeil sur ... Zoo portraits

https://www.frw.be/store/p227/territoires.html
mailto:info@murla.be
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Quel animal êtes-vous ? Découvrez-le grâce au projet

de Yago Partal et ses amusantes photographies …

découvertes sur la Loire parmi les somptueux châteaux.

.

 
Posté par Danièle

Envoyer à un ami  |  www.murla.be

Copyright © 2018 La Maison de l'Urbanisme Lorraine Ardenne,
Tout droits réservés.

 Se désinscrire de cette liste | Mes préférences

https://www.zooportraits.com/what-animal-are-you/
http://us7.forward-to-friend.com/forward?u=6aabbc64d25ace1c98e94be01&id=f52a9473b1&e=a71acc3b4b
http://www.murla.be/
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=6aabbc64d25ace1c98e94be01&afl=1
https://murla.us7.list-manage.com/unsubscribe?u=6aabbc64d25ace1c98e94be01&id=1f0cd8c4f6&e=a71acc3b4b&c=f52a9473b1
https://murla.us7.list-manage.com/profile?u=6aabbc64d25ace1c98e94be01&id=1f0cd8c4f6&e=a71acc3b4b

	mailchi.mp
	Territoire et patrimoine : votre avis est utile !


