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Lancement de l’Institut Culturel d’Architecture Wallonie-Bruxelles (ICA)

L’ICA est un tout nouvel institut dirigé par l’architecte Audrey Contesse. Ses objectifs et sa

programmation résultent d’un appel à projets visant à doter la Fédération Wallonie-Bruxelles d’un

opérateur culturel de l’architecture. L’objectif principal de l’ICA ? Créer un réseau culturel de référence de

l’architecture et encourager son développement. Il souhaite également favoriser la rencontre entre les

métiers de l’architecture et les citoyens, partant du principe que la culture architecturale, c’est l’affaire de

tous… Et c’est dans cette démarche « bottom up » que se reconnaît particulièrement la MURLA puisque

nos actions visent également à tisser des liens entre aménagement du territoire, cadre de vie et

habitants…

La MURLA a donc accepté de faire partie du Conseil d’orientation de l’ICA au même titre que onze

autres organismes répartis sur le territoire. Les centres culturels y sont particulièrement bien

représentés. 

L’inauguration officielle de l’ICA a eu lieu le mardi 26 novembre 2019 dans les beaux locaux rénovés des

anciens abattoirs de Bomel (Namur).

Plus de photos sur l’inauguration

Plus d’infos sur l’ICA

L’architecture de qualité se niche aussi dans les communes rurales…

Les lauréats de la cinquième édition du Grand prix d’architecture de

Wallonie ont été récompensés jeudi 14 novembre au Delta à Namur, à

l’initiative de l’Union wallonne des architectes (UWA) et de la Maison

régionale de l’Architecture et de l’Urbanisme (MRAU). Parmi ces

lauréats, pointons plusieurs projets situés dans des communes en

https://murla.be/activites/sensibilisation-larchitecture/murla-collabore-avec-lica
https://ica-wb.be/
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développement rural comme la maison rurale « La Berle » dans la

commune de Berloz (catégorie bâtiment public non résidentiel – he-

architectes et Georges-Eric Lantair) et la place de Heer-sur-Meuse

dans la commune d’Hastière (catégorie ouvrage d’art ou espace

architectural – Dessin et Construction). Un des trois Prix transversaux

a également été décerné à Réservoir A/Piron architectes/A+11/Atelier

Paysage pour l’Espace Winson de Fosses-la-Ville.

   

Et sur le territoire d’action de la MURLA ? La place de Bellefontaine dans la commune de Tintigny,

aménagée dans le cadre du développement rural par Atelier paysage a fait son entrée dans la nouvelle

édition de Belgium New Architecture 7 (éditions PRISME).

Urbanistes en herbe… réédition du jeu et formation !

Conçu pour faire comprendre les enjeux de l’aménagement du territoire aux élèves du premier cycle du

secondaire tout en s’amusant, le jeu Urbanistes en herbe, édité en 2012 par les Editions Erasme, a été

réédité dernièrement. Répondant à une demande du SPW, la MURLA a organisé deux nouvelles

séances de formation à cet outil. Elles ont eu lieu à Attert et à Bertrix les 20 et 22 novembre derniers.

    

Lors de chacune des deux séances et après un temps de théorie présenté par la MURLA, les

enseignants se sont regroupés en deux tables de jeu et ont planché sur la manière la plus durable pour

loger une centaine de nouveaux habitants dans une commune et répondre à leurs besoins en termes de

déplacements et de services.

Les deux plateaux de jeu proposés à Attert étaient assez semblables. Chaque groupe a d’abord pensé

« mobilité », l’un a ensuite cherché à développer l’emploi pendant que l’autre s’attardait au logement. Au



L’architecture n’a peur de rien !

https://us7.campaign-archive.com/?e=&u=6aabbc64d25ace1c98e94be01&id=3bd777776b[04-12-19 10:16:21]

final, un défi réussi et une belle communion d’idées !

A Bertrix, l’un des groupes a suivi la même logique qu’à Attert. Quant au deuxième, il a souhaité

préserver le village pour développer une ville nouvelle ! Le coût de l’empreinte écologique étant trop

élevé pour concrétiser ce choix, les enseignants ont finalement décidé de développer les pôles (ville et

bourg) existants.
Lire plus 

Du COPaT au CoDT … ou l’inverse ?

  
La législation en lien direct avec le cadre de vie est loin d’être à l’arrêt en Wallonie. Parallèlement aux

dernières modifications du CoDT (publication au moniteur belge du 14 novembre 2019 de l’arrêté du GW

du 9 mai) portant notamment sur le Livre IV et les conditions de dispenses de permis, l’entrée en vigueur

du nouveau Code du patrimoine (CoPAT) s’est progressivement enrichie d’un arrêté du Gouvernement

wallon et d’un arrêté ministériel en attente de publication au Moniteur belge.

Ces deux outils étant bien articulés entre eux, une séance d’information et de questions/réponses à

destination des services communaux de l’urbanisme de notre territoire d’action s’imposait ! Elle a eu lieu

le 19 novembre dernier en présence de Lambert Jannes, Directeur opérationnel de la zone centre de

l’AWAP et de Vincent Desquesnes, fonctionnaire-délégué au SPW-TLPE d’Arlon. 32 participants,

représentant une vingtaine de communes nous ont rejoint à cette occasion dans la toute nouvelle salle

du Conseil communal de Léglise.

Clin d'oeil sur ...

A Kahler (GDL), d’étranges peintures découvertes lors de notre journée au vert…

             

Posté par l'équipe MURLA

 

https://murla.be/activites/activites-pedagogiques/formation-urbanistes-en-herbe-destination-des-enseignants-du
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