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Newsletter n°60

Attractivité des cœurs de commune : le rapport de synthèse

    

Un séminaire organisé par la MURLA réunissait un panel d’experts autour de cette question le 25 juin dernier

à Attert.

Un séminaire pour réfléchir ensemble à l’attractivité des cœurs de commune au travers de constats, de

tendances et de prospectives.

Un séminaire pour faire émerger des stratégies, projets, actions et décisions en faveur de cette attractivité.

Un séminaire pour réunir des personnes d’horizons différents autour d’un même sujet.

Le rapport de synthèse est aujourd’hui disponible sur notre site internet. Qualité du cadre de vie,

développement socio-économique et culturel, logement, mobilité… sont au centre d’une petite centaine de

pages présentant les constats, mises en perspective, stratégies et projets qui ont émergé des échanges et

débats : une véritable boîte à idées pour les élus et les acteurs intéressés par cette thématique !
Pour découvrir le rapport de synthèse

(Pour afficher le document en deux pages côte à côte : l’ouvrir dans Acrobat et affichage deux pages)

https://www.murla.be/sites/murla.be/files/activites/rapport-attractivite-coeur-commune-murla-quint_r.pdf
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Bulletin de liaison : le rapport sur le rapport…

En guise de mise en bouche, notre dernier bulletin de liaison (n° 84) raconte, en quatre temps, le déroulement

du séminaire sur l’attractivité des cœurs de commune, vous en dévoile le suivi envisagé et épingle en huit

points, quelques-uns des (nombreux) éléments intéressants qui ressortent de ce brainstorming d’experts.

Vers le bulletin de liaison

Séance pour les communes :

un apport d’informations sur la législation

 Le 19 novembre prochain à Léglise, la

MURLA organise une séance

d’information sur le nouveau Code

wallon du patrimoine (CoPat).

Patrimoine, urbanisme et aménagement

du territoire sont étroitement liés. C’est pourquoi, lors de cette matinée, les

participants auront également l’occasion de poser leurs questions sur le Code

de développement territorial (CoDT) et ses dernières actualisations.

La séance est ouverte aux élus et agents communaux des 24 communes de notre territoire d’action
(centre et sud Luxembourg).  

Un certain regard sur l’architecture traditionnelle :

un apport à l’exposition « Servais »

Jean-Claude Servais, au-delà du trait, c’est la nouvelle exposition du Musée en Piconrue de Bastogne qui, à

https://www.murla.be/sites/murla.be/files/publications/to_downloads/bulletin_84.pdf
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travers une sélection de 120 planches originales et une scénographie immersive, dévoile l'univers singulier du

dessinateur et raconteur d'histoires Jean-Claude Servais. Cette exposition est à découvrir à partir du 12

octobre.

La MURLA a eu le plaisir d’apporter sa collaboration au catalogue grâce à un article de Sylvie Delviesmaison,

historienne de l’art et chargée de mission à la Maison de l’urbanisme. Elle nous propose une confrontation,

aussi plaisante que documentée, entre l’architecture traditionnelle dessinée par l’artiste et celle de la vie

réelle, telle que parvenue jusqu’à nous…

 
Pour en savoir plus sur l’exposition

Nouveau référentiel SPW :

des apports précieux pour un urbanisme plus durable

   

Des projets d’urbanisme pour renforcer le territoire, ce nouveau référentiel rédigé par la CPDT à l’initiative du

Gouvernement wallon s’applique aux contextes urbains, ruraux et périurbains pour des projets d’une

superficie comprise entre 2 et 15 hectares. Il énonce notamment des recommandations structurées en cinq

thématiques visant à répondre aux besoins en logement, aux enjeux sociétaux et territoriaux ainsi qu’à

l’amélioration de la qualité de vie des citoyens.

 
Pour découvrir le référentiel

Clin d'oeil sur ...

Saint-

Marin – Belgique : 0 – 4 : un score sans appel en faveur de notre équipe nationale.

https://www.piconrue.be/fr/a-l-affiche-expositions/servais
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_qn/site/processus?id=11
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Par contre, du côté des paysages époustouflants, c’est plutôt match nul…

 
Posté par Danièle

Envoyer à un ami  |  www.murla.be
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