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Merci aux Services de l’urbanisme pour leur participation !

Comme chaque année, la MURLA a organisé en 2018 deux séances d’informations et d’échanges avec 

les services communaux de l’urbanisme de son territoire d’action. Grâce à la collaboration de la DGO4 – 

service extérieur d’Arlon, elle a pu proposer aux agents communaux, des compléments d’informations 

sur différents aspects du CoDT. De fructueux groupes de travail ont aussi permis de faire avancer la 

réflexion sur l’appropriation des grands objectifs de la législation et sur leur concrétisation qualitative sur 

le terrain !



Un territoire, des lieux de vie : avec vous, cap sur 2023 !

La Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne est agréée par le Gouvernement wallon par mandat de cinq 

ans. En 2019, elle devrait débuter son cinquième agrément, valable jusqu’en 2023.

C’est pourquoi le dernier bulletin de liaison de cette année vous présente les axes majeurs qui guideront 

le travail de la MURLA durant les cinq prochaines années au profit du territoire et de tous ses habitants…

Le bulletin de liaison

Appel à projets + 16 : troisième édition !

L’appel à projets +16 est un des axes de l’Alliance Patrimoine-Emploi. Lancé par le Ministre en charge du 

patrimoine, il vise à sensibiliser les élèves de l’enseignement qualifiant au patrimoine bâti wallon par le 

biais de chantier-école de formation aux techniques d’entretien et de restauration.



Deux nouveautés à épingler pour cette nouvelle édition :

• le partenariat entre une école et le propriétaire d’un bien à valeur patrimoniale. Ce bien doit être 

une propriété publique (une commune mais aussi une fabrique d’église, une école…) ou être 

accessible publiquement ;

• le dossier de candidature peut être introduit soit par le propriétaire du bien ou par l’école pour 

autant que la convention qui valide le partenariat soit signée.

Dossier de candidature

Nos voisins luxembourgeois se penchent sur leur patrimoine…

Les 23 novembre et 5 décembre derniers, le Service des 

Sites et Monuments Nationaux du Grand-Duché de 

Luxembourg organisait deux colloques sur le patrimoine 

bâti. Le premier, en partenariat avec RED, a eu lieu à 

Beckerich et posait la question : Patrimoine et logement, 

une réaffectation utile ? Il a notamment mis en évidence 

la diversité des enjeux liés à la sauvegarde au sein de la 

Grande Région mais aussi donné aux participants 

l’occasion de découvrir d’intéressants projets de 

rénovation et de réaffectation !

Consultez les interventions du colloque de Beckerich

Le second colloque a eu lieu à Luxembourg autour du thème « Reconstruction et mise en valeur du 

patrimoine féodal et fortifié ». Il a permis de remettre dans une perspective historique les différentes 

philosophies de conservation de ce patrimoine monumental, du 19ème siècle à la Charte de Venise, dont 

les principes sont toujours bien d’actualité. Il s’est déroulé au musée Dräi Eechelen, magistralement 

restauré.



Les Plus Beaux villages de Wallonie, l’authenticité à portée de 

main…

Jusqu’au 13 janvier 2019, les Plus Beaux Villages de Wallonie s’exposent à l’Espace Wallonie, rue 

Marché aux herbes à Bruxelles.

Chaque samedi, une animation permet de vivre une expérience authentique. Surprise et découvertes 

sont au rendez-vous.

La labellisation concerne actuellement 30 villages wallons dont huit en province de Luxembourg : 

Chassepierre, Mirwart, Nobressart, Ny, Our, Sohier, Torgny et Wéris.

Dates et le programme des évènements

Clin d'oeil sur ...

Nos meilleurs vœux à tous pour 2019 !!!



Posté par tous les collaborateurs de la MURLA

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


