
Cette	fin	d'année	2022	a	été	particulièrement	riche	et	animée	pour	la	MuFA	!	
Dans	cette	lettre	d'information,	vous	découvrirez	

Les	lauréats	de	notre	deuxième	édition	des	MUses.lux
Les	ateliers	menés	avec	les	jeunes	dans	le	cadre	du	plan	d'action	wallon
2020-2024	relatif	aux	Droits	de	l'enfant
La	présentation	de	certaines	de	nos	missions	2023

Notre	équipe	se	tient	à	votre	disposition	et	vous	souhaite	une	belle	année	qui
l'espère		vous/nous	enrichira	davantage	!			

22	décembre	2022

Nouvelles	de	la	Maison	de	l'urbanisme
Famenne-Ardenne
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Les	MUses.lux
Le	jury	a	rendu	son	verdict	!



En	novembre	2019,	 les	Maisons	de	 l'urbanisme	Lorraine-Ardenne	(MurLA)	et
Famenne-Ardenne	(MuFA)	se	sont	associées	pour	 lancer	 le	prix	des	Maisons
de	l’urbanisme	de	la	province	de	Luxembourg,	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.	 En	 2021,	 la	 seconde
édition	 était	 lancée.	 Le	 jury	 s'est	 réuni	 en	 octobre	 2022	 et	 la	 proclamation
des	prix	s'est	déroulée	à	Bastogne	ce	22	décembre	!
Voici	le	verdict	du	Jury	:

Lauréat	de	la	catégorie
Espace	public
La	Ville	de	Saint-Hubert
pour	l'aménagement	de	la	place
d'Arville
Auteur	de	projet	:	Christine	Piérard
sprl

Lauréat	de	la	catégorie
Bâtiment
La	commune	de	Meix-devant-
Virton
pour	la	rénovation	d'une	ancienne
grange	en	cabinets	médicaux	et
logement	tremplin
Auteur	de	projet	:		Atelier
d'architecture	l'Arche	Claire

Lauréat	de	la	catégorie
Projet	mobilisateur
Jean-Marie	Massard
pour	La	restauration	et	l'animation
du	Moulin	de	Montleban	(Gouvy)
Auteurs	de	projet	:	Jean-Marie
Massard

Mention	honorifique	du
jury
L'asbl	Maison	médicale	de
Barvaux
pour	la	rénovation	de	la	Maison
Médicale	de	Barvaux

http://www.pierardc.be/
https://larcheclaire.be/fr
https://www.facebook.com/people/Moulin-Massard/100064901521615/


Auteur	de	projet	:	JLA	-	Peter	Jahnke
&	Bruno	Ledant
	

Ce	 prix	 est	 une	 initiative	 des	Maisons	 de	 l’Urbanisme	 Famenne-Ardenne	 et
Lorraine-Ardenne	 avec	 le	 soutien	 de	 la	 Wallonie	 et	 de	 la	 Cellule
Développement	Durable	de	la	Province	de	Luxembourg.
Toutes	nos	félicitations	aux	maîtres	de	l’ouvrage	de	ces	projets.
Les	lauréats	ont	été	récompensés	par	un	montant	de	1500	euros	!	

Pour	en	savoir	plus

A	l'occasion	de	la	remise	des	prix	de	la	2e	édition
des	MUses.Lux,	les	Maisons	de	l'urbanisme
Famenne-Ardenne	et	Lorraine-Ardenne	avaient	le
plaisir	de	vous	proposer	une	conférence	de	Jean-
Marie	Hauglustaine	Comment	faire	évoluer	le
bâti	résidentiel	existant,	dans	l’optique	du
développement	durable	?
Vous	n'étiez	pas	là	?	Découvrez	la	présentation
pdf.
	

Présentation	pdf.

Octobre,	novembre	et	décembre	2022

Dans	 le	 cadre	 du	 Plan	 d’actions	 relatif	 aux	Droits	 de	 l’enfant	 (PADE)	 2020-
2024,	 le	 Service	 public	 de	 Wallonie	 –	 Territoire	 (SPW)	 a	 confié	 aux	 huit
Maisons	de	 l’urbanisme	de	Wallonie	 l’organisation	d’ateliers	de	réflexion	sur
l’avenir	du	territoire	wallon,	afin	d’impliquer	les	jeunes	dans	la	réflexion	sur	la
centralité	en	aménagement	du	 territoire	et	 les	aménagements	des	espaces
publics.
Les	objectifs	de	cette	action	sont	de	:

Sensibiliser	 les	 jeunes	 quant	 à	 l’importance	 du	 renforcement	 des
centralités	dans	le	cadre	de	la	stratégie	de	réduction	de	l’artificialisation
et	de	l’étalement	urbain	;
Porter	 une	 réflexion	 pour	 le	 futur	 de	 notre	 territoire	 sur	 base	 de	 leur
vision	du	monde,	suite	notamment,	aux	inondations	de	juillet	2021.

Lors	 de	 ces	 ateliers,	 les	 jeunes	 sont	 filmés	 en	 vue	 de	 la	 création	 d’une	 ou
plusieurs	vidéos	de	sensibilisation.	Leur	montage	et	diffusion	sont	assurés	par
le	SPW.
	
Et	concrètement	qu'a	fait	notre	Maison	de	l’urbanisme	?

Un	an	après	les	inondations,	que
faire	?	La	parole	était	aux	jeunes

http://www.jlarchi.be/
http://www.mufa.be/Decouvrez-nos-activites-passees/prix-d-architecture-durable-en-province-de-luxembourg-2/muses.lux-%C3%A9diion-2022.html
http://www.mufa.be/uploads/20220000%20MUses.lux%202022/221222-Evolution_b%C3%A2ti_wallon-JMHauglustaine-Mais_Uurb_Prov_Lx.pdf


En	savoir	plus...

Participation	au
rassemblement	des
CCJ
Le	samedi	1er	octobre
2022,	les	huit	Maisons
de	l’urbanisme	ont
animé	un	atelier	de
débat	citoyen	intitulé	«
Walcraft	»	pour	les	ados
présents	au	9e
rassemblement	des
Conseils	communaux
des	jeunes.

En	savoir	plus...

Atelier	débat	à	Gouvy
Le	25	novembre	2022,
notre	animateur
rencontrait	les	jeunes	de
la	Maison	des	jeunes	(MJ)
de	Gouvy.

En	savoir	plus...

Atelier	débat	à
Marche-en-Famenne
A	Marche-en-Famenne,
l’animation	a	été	étalée
sur	deux	séances,	à
savoir	le	17	novembre	et
le	1er	décembre	2022.

Outre	 ses	 activités	 d'information,	 de	 formation,	 de	 sensibilisation	 et	 de
recherches,	 les	Maisons	 de	 l’urbanisme	 de	Wallonie	 ont	 été	 chargée	 par	 le
SPW-	 TLPE	 (Territoire,	 Logement,	 Patrimoine,	 Énergie)	 de	 deux	 nouvelles
missions	:

Dans	la	mesure	où	l’enquête	publique
s’organisera	bien	en	2023,	les	Maisons	de
l'urbanisme	seront	un	appui	pendant	la	mise	à
l'enquête	publique	du	futur	SDT.	Elles	se
rendront	dès	lors	disponibles	afin	d'en	faire	la
publicité	et	prévoir	des	ateliers	débats	sur	le
sujet.

La	mise	à	l’enquête	publique	du	futur	SDT

Les	Maisons	de	l'urbanisme	seront	un	relais	du
point	de	vue	de	la	diffusion	et	de	la	formation	en
lien	avec	les	deux	référentiels	en	cours	de
rédaction	suite	aux	inondations	:

1.	 Construction	en	zone	inondable
2.	 Gestion,	à	la	source,	des	eaux	pluviales

La	diffusion	et	la	formation	en	lien	avec	les
nouveaux	référentiels

Focus	2023

	

Maison	de	l'urbanisme	Famenne-Ardenne
N°	entreprise	:	860	602	806
Rue	de	l'Ancienne	Poste	24
6900	Marloie
N°	compte	:	BE82	7512	0485	7168
	
CONTACT	-
-084/456860	-
-info@mufa.be-
-http://www.mufa.be-
	

Vous	recevez	ce	message	car	vous	avez	marqué	votre	interêt

http://www.mufa.be/news/83/296/Les-Conseils-Communaux-des-Jeunes-se-penchent-sur-l%C3%A9talement-urbain.html
http://www.mufa.be/news/81/296/Un-an-apr%C3%A8s-les-inondations-on-fait-quoi-La-parole-est-aux-jeunes.html
http://www.mufa.be/news/81/296/Un-an-apr%C3%A8s-les-inondations-on-fait-quoi-La-parole-est-aux-jeunes.html


en	communiquant	vos	coordonnées	à	la	MUFA

Le	25	mai	2018,	l'Europe	a	franchi	un	pas	dans	la	protection	des	données
personnelles.

En	décidant	de	vous	désinscrire	ici,	vous	serez	retiré	de	la	liste	d'envoi	de	la
newsletter.

Si	vous	souhaitez	également	être	retiré	du	carnet	d'adresse	de	la	MUFA,	merci	de
nous	envoyer	un	email	à	l'adresse	info@mufa.be.	Si	nous	n'avons	aucune	réaction
de	votre	part,	nous	supposons	que	vous	êtes	encore	partant	pour	recevoir	les	news

de	la	MUFA	!	Merci	!
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