
 

 

 

Communiqué de presse 

 

Deuxième édition, les MUses.lux, prix des Maisons de l’urbanisme de la 
province de Luxembourg 

 

Le Prix les MUses.lux vise à récompenser des réalisations contribuant à l’attractivité et à la 

qualité du cadre de vie d’une ville, d’un bourg ou d’un village. Organisé par les deux Maisons 

de l’urbanisme de la province de Luxembourg – Maison de l’urbanisme Famenne-

Ardenne et Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne, sa deuxième édition est lancée ! 

  

 

Un objectif 

Mettre en avant des projets et/ou des actions de qualité contribuant à l’attractivité et à 

la qualité du cadre de vie dans les domaines de l’aménagement du territoire, de 

l’urbanisme, de l’architecture et du patrimoine, intégrant les principes du 

développement durable. 

Une thématique 

Les projets contribuant à l’attractivité d’une ville, d’un bourg ou d’un village jouant un 

rôle centralisateur ou structurant1 dans une commune. 

 

 

                                                           
1 Ils rassemblent des services et équipements d’intérêt collectif mais peuvent être différents du chef-lieu 

administratif. 



 

Trois catégories récompensées 

1- Espace public : la création, l’aménagement, la valorisation d’espaces publics, parcs 

et jardins, équipements récréatifs … 

2- Bâtiment : la construction, la transformation, l’aménagement de bâtiments ou de 

façades, publics ou privés. 

3- Projet mobilisateur ou démarche immatérielle : la mise en place de petits projets 

mobilisateurs ou de démarches immatérielles visant à valoriser le cadre de vie 

(charte, inventaires, schémas, signalétiques…). 

Public 

Le Prix les MUses.lux est ouvert aux maîtres de l’ouvrage publics, privés et associatifs. 

Calendrier :  

 Lancement du prix : 25 novembre 2021 

 Inscriptions et remises des dossiers pour le 1er mars 2022 

 Délibérations du jury : mai 2022 (à confirmer) 
 Proclamation des résultats et exposition des projets lauréats : octobre 2022 

(à confirmer). 
 

Formulaire  

Un formulaire est disponible en ligne pour s’inscrire et déposer sa candidature. 

https://framaforms.org/edition-2022-les-museslux-formulaire-de-candidature-

1632486816 

Prix : récompense de 1.500€ par catégorie. 

Avec le soutien de la Région Wallonne et la Province de Luxembourg 

 
  

https://framaforms.org/edition-2022-les-museslux-formulaire-de-candidature-1632486816
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Lauréats de la première édition, les MUses.lux, prix des Maisons de 
l’urbanisme de la province de Luxembourg 

Lauréat  Bâtiment  
Rénovation de la maison de village de Cens par la Commune de Tenneville. 
Auteur de projet : Etienne Burnon 

  

 

  



 

Lauréats de la première édition, les MUses.lux, prix des Maisons de 
l’urbanisme de la province de Luxembourg 

Lauréat Espace public   
Rénovation urbaine du Centre-ville par la Ville de Saint-Hubert 
Auteurs de projet : Suède 36 et Tractebel-engie 

 

  



 

Lauréats de la première édition, les MUses.lux, prix des Maisons de 
l’urbanisme de la province de Luxembourg 

Lauréat Projet mobilisateur 
Organisation des ABéros par le Collectif Les ABéros. 
 

   

 

  



 

Lauréats de la première édition, les MUses.lux, prix des Maisons de 
l’urbanisme de la province de Luxembourg 

Mention honorifique  
Rénovation de l'école de Maissin par la Commune de Paliseul. 
Auteur de projet : Philippe Jourdan 

   
 

 


