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Newsletter n°59

Pour la MURLA, le premier semestre se termine en fanfare : séminaire d’experts, séance
avec les services communaux de l’urbanisme, bulletin de liaison double, visites de
terrain… vive les vacances !

Cœurs de commune : un séminaire en faveur de l’attractivité

Comment évolueront les villes moyennes, les centres-bourgs et les

villages, cœurs de nos communes en province de Luxembourg ?

Seront-ils en mesure de répondre aux enjeux et défis de notre société ?

Offriront-ils l’attractivité nécessaire à leur bon développement ?

C’est à partir de ces questions que par une (très) chaude journée d’été,

la MURLA a organisé le 25 juin 2019 un séminaire réunissant une

vingtaine d’experts en divers domaines et venant de différents horizons.

Une ambiance tout à la fois constructive et conviviale! 

 
Découvrez-en plus sur notre site internet

 

https://murla.be/
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Logements multiples en milieu rural : un workshop en faveur de la

créativité

En début d’année, nous vous informions de l’organisation d’un

workshop avec les étudiants et les enseignants de l’atelier ruralité

de 1ère et 2ème master en architecture de l’Université de Liège.

Son objectif ? Sur la base d’un projet concret dans un village de

la Haute-Sûre, apporter des réponses architecturales innovantes

et audacieuses en lien avec le programme, le contexte et les

enjeux du milieu rural.

Les résultats de cette activité sont présentés dans notre bulletin

de liaison d’été : un double numéro pour 6 projets proposant la

construction de logements multiples en milieu rural. Ce bulletin se

clôture par l’interview de Norbert Nelles, architecte et professeur

à la Faculté d’architecture de l’Université de Liège.

 
Vers le bulletin de liaison

Des guides d'urbanisme en faveur de la qualité ?   

    

Le 18 juin dernier, la MURLA réunissait à Attert les services communaux de l’urbanisme de son territoire

d’action, en présence du fonctionnaire-délégué et du premier attaché de la Direction d’Arlon. Cette

séance avait pour objet : « Qualité architecturale et Guides d’urbanisme… Quelle complémentarité ?

Quelles difficultés ? ». A partir de la présentation des résultats du workshop des étudiants en

architecture, les participants ont travaillé en deux temps sur cette thématique :

Les projets proposés par les étudiants auraient-ils reçu un avis favorable de la part des services

de l’urbanisme ?

Quels sont les éléments des guides d’urbanisme (GRU, GCU) qui devraient être modifiés,

supprimés ou ajoutés pour une prise en compte optimale des nouveaux enjeux en termes de

https://murla.be/sites/murla.be/files/publications/to_downloads/bulletin_83.pdf
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logement en milieu rural ?

Les résultats de ces travaux feront l’objet d’une fiche de recommandations.

Espaces publics ruraux : une visite guidée en faveur de la connaissance

   
Dans le cadre de son opération de développement rural, un des objectifs de la commune de Vaux-sur-

Sûre est de rehausser la qualité de ses espaces publics. Pour démarrer la réflexion d’un bon pied, rien

de tel qu’une petite visite de lieux (bien) aménagés dans les environs.

Guidés par les agents de développement de la FRW et deux collaborateurs de la MURLA, une quinzaine

de membres de la CLDR ont ainsi découvert les places et espaces-rues de Bellefontaine (Tintigny),

Mellier (Léglise) et Anlier (Habay), le 22 juin dernier.

Une occasion de vous rappeler le tout nouvel ouvrage sur le sujet

réalisé et édité par la FRW : « Les espaces publics en milieu rural

– un guide unique pour des aménagements spécifiques ».

 
Pour commander la publication

 

Clin d'oeil sur ...

En vacances aussi on profite de l’attractivité

des petites villes (Uzès) grâce à un cadre

patrimonial de grande qualité et un marché de

produits locaux…

  
Posté par Laurent
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