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Newsletter n°57

Vous avez dit CoPat ?

Le patrimoine wallon se réforme !
En Wallonie, 4139 biens sont classés à ce jour (pour la province de Luxembourg, ces biens classés

sont au nombre de 573 : 367 monuments, 180 sites, 4 ensembles architecturaux et 29 zones de

protection).

    

L'église de Chassepierre                     Le village de Guirsch classé comme ensemble architectural  

classée comme monument



Le patrimoine wallon se réforme !

https://us7.campaign-archive.com/?e=&u=6aabbc64d25ace1c98e94be01&id=d4339abf9b[03-05-19 11:20:14]

La boucle de Frahan classée comme site

Mais de nombreux autres biens, immeubles ou sites archéologiques sont inscrits dans différents

inventaires pour leur intérêt patrimonial (par exemple, environ 50000 immeubles répertoriés à l’Inventaire

du patrimoine culturel immobilier (IPIC)). Tout ce patrimoine mérite d’être protégé, notamment par une

législation propre : le Code wallon du Patrimoine ou CoPat. Celui-ci entrera en vigueur le 1er juin 2019.

Le décret du 26 avril 2018 et son arrêté d’exécution mettent en place cette importante réforme.

De nombreuses nouveautés…

Au fil des 13 Titres qui structurent le CoPat, des outils nouveaux et

des procédures simplifiées font leur apparition : la fiche patrimoniale,

l’inventaire communal, la carte archéologique, le régime de délivrance

des permis sur biens patrimoniaux classés et non classés, les règles

en matière de détection archéologique, la mise à disposition de

nouvelles subventions, la limitation des dispenses de permis ainsi que

la possibilité pour une CCATM ou un organisme à finalité patrimoniale

de proposer des biens au classement…

Des séances d’information ont eu lieu…
Des séances d’information à destination des communes et des associations ont été organisées du 24 au

30 avril 2019 dans chaque province. La MURLA a assisté à la séance du 29 avril à la Maison de la

culture de Marche-en-Famenne. La matinée était introduite par le

Ministre en charge du Patrimoine. Jean Plumier, Inspecteur général de

l’Agence wallonne du Patrimoine a ensuite pris le relais pour exposer

les principaux éléments de la réforme : une matinée d’information utile

pour une première approche du Code, qui en appellera sans doute

d’autres une fois la période de rodage passée…

Pour en savoir plus

Patrimoine réaffecté en Meurthe-et-Moselle

A l’occasion de la journée de lancement du nouveau projet ATEAR mené par Ruralité-Environnement-

Développement (RED), la MURLA a eu l’occasion de découvrir différents projets de rénovation,

https://murla.be/activites/code-wallon-du-patrimoine
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extension ou construction de biens publics au sud de la ville de Longwy (F).

La petite commune de Baslieux (400 habitants) a notamment restauré l’ancienne demeure de Jean

Vodaine, peintre, graveur, poète, imprimeur et typographe d’origine slovène ! Son ancienne demeure

restaurée est aujourd’hui un lieu de rencontres, d’échanges mais aussi d’exposition.

   

                                      Avant                                                                                      Après

Nous avons apprécié tant la démarche de valorisation patrimoniale (conservation de la typologie des

maisons lorraines avec quatre salles d’exposition en enfilade, préservation de la façade traditionnelle…)

que le caractère contemporain affirmé de l’espace d’entrée et des aménagements intérieurs au premier

étage.

   

Cette région a conservé de petits villages typiques aux larges usoirs, gérés par des maires dynamiques !

N’hésitez pas à les visiter…

   

Retrouvez les projets de l’ATEAR auxquels la MURLA a participé

My, 31ème village labellisé « plus beau village de Wallonie »

Lors de l’assemblée générale de l’ASBL « Les plus beaux villages de Wallonie » qui s’est tenue à Soiron

le 13 avril dernier, le village de My dans la commune de Ferrières – en Famenne liégeoise, à mi-chemin

entre Ardenne et Condroz – est devenu « plus beau village de Wallonie ». En effet, ce village homogène

et harmonieux abrite plusieurs éléments patrimoniaux prestigieux, bâtis ou naturels et se caractérise par

un dynamisme local que sa petite taille ne laisse pas deviner !

Cet événement nous donne l’occasion de rappeler les villages labellisés sur le territoire d’action de la

MURLA : Chassepierre (Florenville), Nobressart (Attert), Our (Paliseul) et Torgny (Rouvroy).

https://www.murla.be/activites/partenariats/latear-des-echanges-au-dela-des-frontieres
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                         Chassepierre                                                                         Nobressart

   

 

                                        Our                                                                                             Torgny

Pour découvrir les plus beaux villages labellisés

Un centre de référence pour l’architecture francophone   

Sur proposition de la Ministre de la Culture, un opérateur culturel en architecture vient d’être désigné par

le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui a retenu le projet spécifique d’un groupe à la

fois wallon et bruxellois. Il est porté par l’architecte Audrey Comtesse et 4 centres culturels (Recyclart à

Bruxelles et les trois centres culturels de Namur, Huy et Charleroi).

L’objectif ? Coordonner la diffusion et la promotion de la production architecturale mais aussi jouer le rôle

d’agitateur d’idées et de réseaux, de médiateur, d’organisateur d’événements…

Et la MURLA pourrait y jouer un (modeste) rôle en prenant part au Comité d’orientation pour compléter

les experts en architecture grâce à notre connaissance de la ruralité…

Plus d’infos sur le site de la cellule architecture de la FWB

Clin d'oeil sur ...

Artbois, l’entreprise … d’Etalle qui a fourni les poutres

en lamellé-collé destinées à consolider les murs de

Notre-Dame de Paris, suite à l’incendie qui l’a ravagé le

15 avril dernier !

  
Posté par Danièle

http://www.beauxvillages.be/
https://cellule.archi/diffusion-promotion/actualites/2019-05/loperateur-culturel-pour-larchitecture-est-designe
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