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Newsletter n°65

Aménagement du territoire, climat, patrimoine, architecture et espaces publics se croisent dans cette

newsletter qui met en exergue des actions et des initiatives positives pour davantage de qualité et de

cohérence territoriale. 

A l’heure où l’éco-anxiété fait ses premières victimes, souhaitons-nous une année de lutte pour un

monde plus juste mais semée de joie et de résultats…

Collèges communaux, informez-vous !

Parce que l’organisation du territoire impacte les

autres domaines de la vie locale et parce que les défis

environnementaux et économiques actuels passent

par une gestion cohérente et parcimonieuse du sol,

l’aménagement du territoire joue un rôle croissant

dans la politique communale.

Dans les premiers jours de janvier, la MURLA a lancé

une invitation aux Collèges communaux des 24

communes de son territoire d’action : en une heure, la

MURLA leur propose une présentation de
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l’aménagement du territoire et son utilité, les

principaux outils et changements au sein du CoDT

(Code du Développement Territorial) ainsi qu’une

brève présentation de notre ASBL.

Quelques communes ont déjà répondu à l’invitation. Si votre commune est concernée par notre territoire

d’action, n’hésitez pas à nous contacter pour fixer un rendez-vous.

Découvrez avec votre classe tout ce qu’il faut savoir sur le climat !

Ecole du climat est une plateforme interactive qui prépare les élèves à devenir de véritables experts du

climat, avec un contenu conçu sur mesure pour le niveau des élèves. Car les jeunes sont l'avenir ! Il est

essentiel de leur donner les outils de compréhension pour qu’ils puissent prendre les bonnes décisions

pour la planète. C’est pourquoi le WWF-Belgique a

développé "Ecole du Climat" : un site web interactif qui

vous apprendra tout ce qu’il faut savoir sur le

changement climatique et les solutions à y apporter.

Cette plateforme se décline en deux versions : «

gardiens du climat » pour les 10-14 ans et « climate

challenge » pour les 14+ ans.

 
Pour en savoir plus

Laissez-vous inspirer par les MUses !

Les deux Maisons de l’urbanisme de la province de Luxembourg

s’associent pour lancer le prix les MUses.lux. Ce prix vise à

récompenser les réalisations contribuant à l’attractivité et à la

qualité du cadre de vie d’une ville, d’un bourg ou d’un village. Le

lancement de la première édition a eu lieu ce lundi 25 novembre

http://www.ecoleduclimat.be/
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2019. Des prix d’une valeur de 1500 euros récompenseront des

projets de qualité dans trois catégories : « Espace public », «

Bâtiment », « Projet mobilisateur ou démarche immatérielle ».

Les MUses.lux est ouvert aux maîtres de l’ouvrage qu’ils soient publics, associatifs ou privés. C’est donc

à un large public qu’il s’adresse : n’hésitez pas à demander plus d’informations ou à vous inscrire, les

inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 mars !

 
Télécharger le folder

Découvrir le règlement et s’inscrire en ligne   

Voyagez dans les espaces publics de nos provinces !

Le "Cahier de l'Espace Public" est une publication trimestrielle

créée par l'association anversoise InfoPunt Publieke Ruimte et

dédiée, comme son nom l'indique, aux espaces publics. Depuis

2014, nos collègues de la Maison de l’urbanité (Maison de

l’urbanisme de Liège-Huy-Waremme) collaborent brillamment à cette

publication afin de donner vie à sa version francophone.

Le dossier du 32ème numéro des Cahiers de l'Espace Public est

consacré au lien entre les Provinces et les espaces publics. Vous y

découvrirez notamment les actions de la Province de Luxembourg

en matière de mobilité durable et vous y retrouverez une

présentation du guide « Espaces publics en milieu rural – un guide

unique pour des aménagements spécifiques », publié en 2019 par

l’équipe ATEPA de la FRW.

 
Plus d’infos sur le site de la Maison de l’urbanité

Pour acheter le guide sur les espaces publics

Participez à la 32ème édition des Journées du patrimoine !

    

Comme chaque année, c’est en septembre que se dérouleront les prochaines Journées du patrimoine

dédiées au patrimoine naturel. Mais si vous souhaitez faire découvrir un lieu et faire partie du

programme de ces Journées, les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 2 mars 2020.

https://www.murla.be/sites/murla.be/files/activites/les_muses.lux_-_flyer.pdf
http://bit.ly/inscription_museslux
http://www.maisondelurbanite.org/publications/espace-public-cahier-32
https://www.frw.be/store/c9/Espaces_publics.html
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Arbres remarquables, sites naturels, sites archéologiques en pleine nature, parcs et jardins, domaines

aménagés… sont éligibles sous certaines conditions. Découvrez-les sur le site des Journées du

patrimoine ou en participant à une des séances de formation proposées à cette occasion. 

 
Plus d’infos 

C’est recommandé près de chez vous !

         

Pour accompagner notre rubrique d’exemples « C’est arrivé près de chez vous », nos fiches de
recommandations proposent des points d’attention s’adressant à différents publics selon le thème

abordé. Ce sont des fiches courtes et illustrées allant à l’essentiel du sujet traité. La première fiche de

cette nouvelle collection traite de la réutilisation des fermes traditionnelles en Lorraine belge, un sujet que

la MURLA dépoussière en l’inscrivant dans les défis du 21ème siècle.

Une fiche équivalente pour l’Ardenne centrale est en cours de préparation. D’autres sujets liés à

l’aménagement du territoire et à l’urbanisme sont également au programme de 2020.

 

Pour télécharger cette fiche

Pour retrouver ou découvrir la rubrique « C’est arrivé près de chez vous » 

Investissez dans le patrimoine rural !

La maison d'Alice Meny est classée depuis 1993

comme monument en raison de sa valeur historique et

architecturale. Le Cercle de Recherche et d’Histoire

de Saint-Léger, acquéreur en 1998, désire faire de

cette maison - dernier témoin de la localité

représentant le modèle d’habitation des ouvriers-

paysans de la seconde moitié du 18ème siècle - non

pas un musée mais une « maison du patrimoine de
Saint-Léger ». Des expositions permanentes et

temporaires pourront y prendre place.

Pour les aider dans ce projet de restauration ambitieux et courageux, Qualité Village Wallonie asbl lance

une récolte de fonds. Les personnes qui souhaitent soutenir ce projet peuvent faire un don, quel qu’en

soit le montant (tout don de 40 € et plus donne toutefois droit à une exonération fiscale).

 
Plus d’infos

Témoignez de votre vision de la densité !

http://www.journeesdupatrimoine.be/
https://www.murla.be/
https://www.murla.be/type-de-publication/cest-arrive-pres-de-chez-vous
https://www.qvw.be/fr-recolte-de-fonds-pour-la-maison-alice-meny.html
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Fin novembre 2019, l’Institut culturel d’Architecture Wallonie-Bruxelles (ICA) a lancé ses activités aux

anciens abattoirs de Bomel/centre culturel de Namur.  Dans son action « l’Atlas des possibles », l’ICA

inventorie les potentiels et les possibilités d’action sur le territoire face aux enjeux de notre société. Le

premier appel à projets est lancé sur l’enjeu « Habiter la densification » jusqu’au 24 février 2020 et

s’adresse aux acteurs et utilisateurs de l’environnement

bâti, des communes aux citoyens en passant par les

comités de quartier, les sociétés de logement, les

promoteurs privés, etc. Du mois de mars au mois de juin

seront organisés des moments de rencontre nourris

par des conférences d'experts et des workshops afin de

mettre en place une vision prospective sur la question.

 
Vers le formulaire d’inscription

Envoyer à un ami  |  www.murla.be
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