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Pré séntation dé l’ASBL 

Dénomination  Maison de l’urbanisme Famenne-Ardenne, asbl 

Données légales  Numéro d'entreprise : 0860.602.806   
RPM : Liège - division Marche 

Secrétariat social : UCM (jusqu’au 31/12/2021) 

Coordonnées  Rue de l’Ancienne Poste, 24 
6900 – Marloie (Marche-en-Famenne) 

Web : www.mufa.be 

Mail : info@MuFA.be 

Tel. : 084/45.68.60 

Instances   Dernier renouvellement le 14/10/2018 acté lors de l’Assemblée générale du 9/05/2019 
Président  Christian MASSARD (Marche-en-Famenne) 
Vice-président Frédéric ONSMONDE (Rendeux) 
Trésorier  Fabrice SARLET (Durbuy) 
Secrétaire Natacha ROSSIGNOL (Tellin) 

Employés  Marie DE SELLIERS – Coordinatrice-animatrice à temps plein  
Licenciée en Histoire de l’art, archéologie et musicologie, orientation ère moderne  
Diplôme d’Etudes Spécialisées interuniversitaire en Étude et gestion du patrimoine culturel 
orientation patrimoine immobilier  

Roland WATHIEU, Animateur à temps plein 
Licence en sciences biologiques, orientation environnement 
Agrégation de l’enseignement secondaire supérieur 

Communes du territoire de la MUFA et partenaires *  
L’ASBL Maison de l’urbanisme Famenne-Ardenne a été créée en mai 2003 mais a 
véritablement démarré ses activités en décembre 2004. Regroupant 6 communes du Nord 
Luxembourg à ses débuts, aujourd’hui, la Maison de l’urbanisme Famenne-Ardenne 
couvre un territoire de 20 communes du Centre et du Nord de la province de Luxembourg 
et 19 en sont membres.  

- Commune de Bertogne* 
- Commune de Daverdisse* 
- Commune de Durbuy* 
- Commune d’Erezée* 
- Commune de Gouvy* 
- Commune de Hotton* 
- Commune de Houffalize* 
- Commune de La Roche-en-Ardenne1 
- Commune de Libin* 
- Commune de Libramont-Chevigny 
- Commune de Marche-en-Famenne* 

et le soutien de la FRW 

 

                                                           
 

1 Jusqu’au 27/05/2021 

- Commune de Manhay* 
- Commune de Nassogne* 

- Commune de Rendeux* 

- Commune de Sainte-Ode* 

- Commune de Saint-Hubert* 

- Commune de Tellin* 

- Commune de Tenneville* 

- Commune de Vielsalm* 

- Commune de Wellin*

http://www.mufa.be/


 

Contexte de reconnaissance  

Code du Développement Territorial (CoDT) articles D.I.12, Art. R.I.12-4 et R.I.12-5 § 1er. 
Missions 

Les Maisons de l’urbanisme sensibilisent et informent les citoyens, débattent et 
communiquent toute matière ayant trait directement aux enjeux de l’aménagement du 
territoire et de l’urbanisme et à la définition du cadre de vie. 

Arrêté de reconnaissance 2021-2025 (A. 001). 

Statuts  Les derniers statuts ont été modifiés lors de l'AG du 8/06/2021, suite au CSA du 

01/05/2019, publiés au MB le 24/06/2021 - Article 4  

L’association a pour but l’information, la formation et la promotion en matière 

d’aménagement du territoire, d’urbanisme et de patrimoine bâti et non-bâti. Elle veillera à 

sensibiliser un public le plus large possible aux enjeux de l’aménagement du territoire et à 

ouvrir le débat dans ces matières. 

Elle poursuit la réalisation de ce but par différentes activités : 

• L’organisation de permanences d’information accessibles à l’ensemble de la 

population (site web, bulletin d’information, centre de documentation, conseils 

urbanistiques personnalisés), 

• L’organisation d’expositions permanentes et temporaires, 

• L’organisation de conférences, visites, colloques, réunions, rencontres et actions 

de sensibilisation pour tous publics, 

• L’organisation d’animations scolaires et de stages de vacances, 

• L’organisation d’activités décentralisées dans les différentes communes 

concernées, 

• La rédaction et la diffusion de publications, 

• La réalisation d’études, 

• La sensibilisation d’un personnel qualifié apte à contribuer aux objectifs poursuivis 

par la Région wallonne. 

Pour réaliser ses objectifs, l’association peut recevoir toute aide ou contribution matérielle 

ou financière, d’institutions et personnes publiques ou privées. Les fonds et matériels ainsi 

récoltés doivent servir exclusivement à la réalisation du but social. 

L'association peut prêter son concours et s'intéresser à toutes activités similaires à son but.  

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/amenagement/views/documents/juridique/codt/codt.pdf
https://mufa.be/Faites-connaissance-avec-la-MUFA/Nos-statuts.html
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Rapport d’activité s dé 2021 

Organisées autour des quatre axes que sont l’information, la formation, la sensibilisation et la recherche, les 
activités de la MuFA en 2021 ont visé à répondre, du mieux possible, aux missions qui lui sont dévolues.  

Entre activités permanentes comme la communication, les animations jeunesse et les ateliers avec les services 
urbanisme, et activités ponctuelles comme les visites de village et ou de réalisations exemplaires, les matinées 
d’étude, le programme de la MuFA tente de répondre au mieux aux attentes des communes tout en proposant 
des thématiques de sensibilisation plus large pour la population. 

Cette année a été marquée par la crise sanitaire, les mesures de luttes contre le coronavirus dont les périodes de 
télétravail obligatoire, la réflexion en cours suite au départ de la commune de La Roche-en-Ardenne, aux 
questionnements de la commune de Nassogne sur le mode de fonctionnement et de financement de notre 
association et sur la possibilité de répondre positivement aux demandes d’information et d’animation de CCATM 
et d’écoles hors du territoire de la MuFA (Somme-Leuze, Rochefort, Ciney) qui se trouvent sur le territoire de la 
MRAU mais qui ne semble pas proposer ce genre de services.   

Bonne lecture ! 
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AXE 1 : INFORMER 
 

 

1/ ACCUEILLIR 

OBJET 

• Centre de documentation sur les matières couvertes par la MuFA. 

• Conseil aux particuliers pour des questions d’urbanisme. 

REALISATIONS 

A) Le service de conseils généraux pour les citoyens  

Que ce soit au bureau, par mail ou par téléphone, la MuFA conseille  ou oriente les communes, les citoyens 
et les chercheurs. A titre d’information, voici quelques demandes qui nous sont parvenues tout au long de 
l’année. Certaines de ces demandes sont assez simples mais d’autres nécessitent beaucoup plus de temps 
de recherche, d’envois de mails, de contacts téléphoniques,…  

- 06.01.2021 : Particulier – recherche des infos sur les taques de cheminée suite à l’exposition «Des cheminées qui 
racontent » réalisée par l'équipe de la Maison de l'urbanisme Famenne-Ardenne (MuFA asbl) dans le cadre des 
journées du patrimoine 2011. 

- 12.01.2021 : Commune de Manhay et CCATM – Question sur la réglementation sur les Gîtes 

- 18.01.2021 : particulier – veut emprunter le jeu Urbaniste en herbe de notre Centre de documentation 

- 22.01.2021 : Etudiante Master 2 en Sciences de l'éducation à l'Umons – Recherche sur la mobilisation du public 
souffrant de précarité énergétique  

- 24.01.2021 : Particulier – recherche ouvrage présent dans notre Centre de documentation  

- 25.01.2021 : Particulier – possibilité d’acheter un terrain communal pour y installer une plaine de jeu (hors MUFA) 

- 28.01.2021 : Particulier – recherche photos de la cité des paysages de Sion suite à recherche MUFA 

- 31.01.2021 : Particulier – recherche photos et de infos sur la fontaine lavoir Rouge-Bonnette à Awenne suite à 
recherche MUFA 

- 02.02.2021 : Etudiant – recherche infos sur l'architecte provincial Edouard Remouchamps 

- 01.03.2021 : Particulier – recherche la législation sur l’Habitat léger.  

- 05.03.2021 : Particulier - cherche un projet de plan d'aménagement urbanistique durable en cours avec participation 
citoyenne au niveau d'un quartier ou d'une commune de la Province du Luxembourg. Ou un écho d'un tel projet en 
Province de Namur.  Aurais aimé participer à la réflexion pour l'un d'eux en tant que citoyenne sensibilisée au 
développement durable des territoires. 

- 15.03.2021 : Particulier – Réaffectation Eglise 

- 23.03.2021 : particulier – recherche expert pour un bien à vendre 

- 29.03.2021 : commune Daverdisse– Installation d’un vignoble de petite taille 

- 29.03.2021 : Particulier – recherche archives cimetière de Waha pour réaménagement avec la commune 

- 07.04.2021 : particulier – recherche de terrain à bâtir 

- 10.05.2021 : Particulier – procédure de recours contre un avis négatif sur permis 

- 11.05.2021 : réflexion autour de la réalisation d’aménagements publiques d’une façon sociale, hors du système 
économique 

- 02.06.2021 : associatif – réflexion autour de la mise en place un guide pluricommunal pour la biodiversité, avec le but 
d’améliorer l’état de la biodiversité dans quatre communes limitrophes 

- 1.06.2021 : particulier – renseignement concernant l’aménagement privé d’un accotement de voirire  
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- 26.06.2021 : particulier – demande si les MU rendent avis sur une demande de permis (hors territoire MUFA) 

- 01.07.2021 : particulier –demande de permis pour la rénovation d’une toiture en zone de protection autour d’une 
église 

- 01.07.2021 : particulier – demande la législation sur les TinyHouse 

- 14.07.2021 : institution (biblio. Prov. Lux.) – demandes brochures MUFA 

- 22.07.2021 : Etudiant - recherche sur l'impact environnemental et paysager des secondes résidences en Wallonie 

- 16.08.2021 : Particulier – sauvegarde paysagère 

- 03.09.2021 : Particulier – installation de panneaux photovoltaïques 

- 24.09.2021 : Particulier - problématique de la gestion des eaux, notamment liée aux impacts de pratiques agricoles 
ou forestières qui, par accumulation, provoquent des inondations 

- 27.09.2021 : Particulier – implication des nombreux forages de puits privés 

- 15.10.2021 : étudiante - Impact des résidences secondaires. Demande suivie d’une réunion visio (15/10) 

- 17.11.2021 : Particulier - Installation de pompes à chaleur 

- 30.11.2021 : Particulier – recherche d’infos sur l’Habitat léger 

- 03.12.2021 : Particulier – Avis sur permis unique litigieux  

- 08.12.2021 : Etudiant – Recherche d’un site historique emblématique réaffecté  

 

B) Le centre de documentation  

La MuFA enrichit son centre de documentation de livres ou de revues en rapport avec des sujets 
d’actualité, ou en lien avec les activités et projets en cours. Ceux-ci font l’objet d’articles dans notre 
Newsletter ou son repris dans notre catalogue en ligne.  

 

2/ INFORMER 

OBJET 

• Site Web et page Facebook 

• Bulletin d’information 

• Valorisation des données récoltées auprès des communes et de la population.  

 

REALISATIONS 

A) Le site web 

Durant l’année 2020 et à l’occasion du confinement, le site www.mufa.be  avait été revu pour une meilleure 
interaction avec les réseaux sociaux, un meilleur relais de nos activités ou pour partager des informations plus 
générales sur l’aménagement du territoire et l’urbanisme. Le site est devenu pleinement opérationnel début 
2021. (A. 000  Statistiques de fréquentation 2021 demande à Cyber-web le 24.01.2022) 

  

B) La page Facebook 

La page Facebook @mufa.asbl est alimentée par les activités organisées mais aussi par la valorisation d’actualités 
liées au développement territorial ou à l’architecture. L’objectif est toujours de publier une actualité plus ou 
moins par semaine.  

Au total, c’est une centaine d’articles publiés et/ou partagés. Les événements qui ont le plus touchés notre public 
sont :  

Le reportage de TVLux pour le lancement des Muses.Lux 2022 (cf. page 17) avec 969 personnes touchées et 26 
mentions j’aime, commentaires et partages. 

http://mufa.be/publications/catalogue-2/catalogue.html
http://www.mufa.be/
https://www.facebook.com/mufa.asbl
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L’annonce de l’émission "Façons de voir", sur La Première - RTBF, dans laquelle la journaliste Christine Van Acker 

abordera notre prix Les MUses.lux 2020, (cf. page 17) avec 392 personnes touchées et 7 mentions j’aime, 
commentaires et partages. 

 

Le partage de l’article de L'Avenir Luxembourg  sur nos Muses.lux 2020 , (cf. page 17) avec 296 personnes touchées et 
17 mentions j’aime, commentaires et partages.

 

L’annonce de la plénière de clôture des Arènes du territoire le 19 avril 2021 (page 20) avec 295 personnes touchées et 
3 mentions j’aime, commentaires et partages. 

 
L’invitation à la conférence 𝘓𝘢 𝘊𝘶𝘭𝘵𝘶𝘳𝘦 �̀� 𝘭'�́�𝘨𝘭𝘪𝘴𝘦 par Laurence Louis, le 6 mai dans le cadre de la réflexion menée 
sur le Devenirs des églises avec nos partenaires du Groupe Patrimoine du Centre culturel Stavelot Trois-Ponts 
(page 32) avec 156 personnes touchées et 5 mentions j’aime, commentaires et partages. 

 

Le reportage proposé par la journaliste Christine Van Acker dans l'émission "Façons de voir" sur La Première - RTBF qui 
met en valeur du lauréat de la catégorie "Projet mobilisateur ou démarche immatérielle" de notre concours les 

MUses.lux : le collectif artistique des ABéro à Habay-La-Neuve (page 17) avec 137 personnes touchées et 3 mentions 
j’aime, commentaires et partages.  

 

 

 

C) Le bulletin d’information 

La newsletter électronique a été envoyée 8 fois en 2021 pour une moyenne de 450 destinataires dont un tiers a 
ouvert l’envoi : administrations et élus communaux, provinciaux, régionaux, membres de CCATM, architectes, 
géomètres, bureaux d’étude, associations partenaires, participants aux activités, … Les thématiques traitées sont :   

• N°62 (décembre 2021) : Lancement du deuxième prix MUses.lux 2022 (cf. page 17) et Voeux 2022 

• N°61 (novembre 2021) : La MUFA vous invite à la découverte du village de Ny - Balade paysagère 
20/11 (cf. page 15) et Retour sur la Matinée 'La participation citoyenne dans les projets 
d’urbanisme ' 21/10 (cf. page 18) 

• N°60 (octobre 2021) : Dernier rappel Matinée de réflexion La participation citoyenne dans les 
projets d’urbanisme et d’aménagement du territoire 21/10 (cf. page 18) et Retour sur le Colloque « 
Quelle(s) forêt(s) pour demain ? » 03/09 (cf. page 33) 

• N°59 (août 2021) : Beau succès pour notre stage "Explorateur du territoire" 26/07 (cf. page 12); 
Départ d'un CATU à la retraite, regard dans le rétroviseur 01/05 ; Matinée de réflexion La 
participation citoyenne dans les projets d’urbanisme et d’aménagement du territoire 21/10 (page 

https://www.facebook.com/LaPremiereRTBF/?__tn__=K-R&eid=ARBW7aSffz2qMqW80IGpVxbbJE9ySzU2401_9663vecKwaaHyUZPhJ9xmR2HEfjA6Flo6mqBQqO1RLcN&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCE-V6ZV0w_fBtiP8RkmDVqh2oDIiZb0xHgdcERafUumcc-r9e0QAgYe-Yp8K1Ijxdh07c-DpKmyMsjzI9j4a7QV22jsP9-B6D3ibfBeEssThj5Uh-NkQgHoeH8FjlQST09-mclrQX1VqA8qogy3JWs9gSw1hXFEmtgowdvuk9cEjUOMNG0Ay2CvrOVxOW_Xgf1GcKub3mVWRsE5OujlULSA2-vcXJnbTItcLY3KIS-ymayHIoXujYZRS9MSCXvT4T2yN2caWafs5CjvGwvT1rvc7YckcLyxI0CZxcv5zKluZuSSaI
https://www.facebook.com/lavenirluxembourg/?__tn__=K-R&eid=ARAvk3Tr9Nbgb9h8fGhOh9WeDTZzAq0DWDHQ1dkPLIUvDNy5VauDw3QCnL46ZE3B1jwSajZtqzFnK3VT&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB8ljEAH0lQoRVPdTbpWo_k5cCXaO1KtomUYdxAl47cHcnu-qa7xh88Mhx02XgvcRHfvySZ2UcyQtky8gULlZB0Lnjygy5iKrv1r1-xLXSxtbGZ4nu0WKr0PuRwFWyLBpbk7NT0T0XkaNpRj0xg4HZOzgPmdO6LdhEbvdVhjEoAiQtF1fx6FlX-0MX3gIgVqOS5Uq2dyDO6YrGuUo9B2HfI3dF2r_ZsAnJg5rGP0Iy_kQ_0YdKBTD39EpTHLUfwGYug6t6mGfEocklzVjZZVh03Etc0Y8k6FRXR4VOOXGQwN9JP50AAfz0
https://www.facebook.com/LaPremiereRTBF/?__tn__=K-R&eid=ARAF5FvqWwxjPZSucWZjWvH09zMJyK9DHjDJilA_5oty4CxzuQ9fTFT7om62cwnJ_DZQCIipsb9LsNhz&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDNB76G4QLTvILVCDsDR-IozdcXg8D_87PeKCEFSkzerJgj6GVhdpOHCPEGJD70beTgnMA6b2CNRQaUkNELbzW70sippJqtzq62v33GwCoPFDiMcrErVuhbPhIhYgwWADJhHHWV7flltEMyqLR4OTS4r-fqPs1FLwQ7C-GzTHog5vv7kvaFw8T4CggoK_Env5JW7ECED5X5I8bg73HOdRrKgr9LGNWY5J-H0gIBZeuqyM6IrRSQUfiYfFm9TZ8Sn5z6LQoi-RfOENcNtiT_E3GQj9nSzYcyucQ1cPuuKJodd_Q70C1Gcr0
https://www.facebook.com/ABeroCentreCulturelHabay/?__tn__=K-R&eid=ARCwnIDR_s7PE3C_LHgoKUl33uB1_B8Wlu4-uydNsxkwqz7Euna6toJxVeX_7EUUeJKfb1J_SJ2d8IO1&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDNB76G4QLTvILVCDsDR-IozdcXg8D_87PeKCEFSkzerJgj6GVhdpOHCPEGJD70beTgnMA6b2CNRQaUkNELbzW70sippJqtzq62v33GwCoPFDiMcrErVuhbPhIhYgwWADJhHHWV7flltEMyqLR4OTS4r-fqPs1FLwQ7C-GzTHog5vv7kvaFw8T4CggoK_Env5JW7ECED5X5I8bg73HOdRrKgr9LGNWY5J-H0gIBZeuqyM6IrRSQUfiYfFm9TZ8Sn5z6LQoi-RfOENcNtiT_E3GQj9nSzYcyucQ1cPuuKJodd_Q70C1Gcr0
http://mufa.be/uploads/Bulletins%20d%20information/N62.pdf
http://mufa.be/uploads/Bulletins%20d%20information/N61.pdf
http://mufa.be/uploads/Bulletins%20d%20information/N60.pdf
http://mufa.be/uploads/Bulletins%20d%20information/NL%2059.pdf
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18) ; Matinée Gestion des eaux 15/06 ; Colloque « Quelle(s) forêt(s) pour demain ? » 03/09 ; Soirée 
spectacle et débat-rencontres « Hors-sol » 03/09 

• N°58 (juin 2021) : Wéris à travers les âges, la nouvelle brochure de la MUFA et de la MPBVW ; 
Invitations aux Matinées sur la Gestion des eaux à destination des services d'urbanisme 15/06 
(page 10) et de réflexion sur La participation citoyenne dans les projets d’urbanisme et 
d’aménagement du territoire  21/10 (page 18) ; Retour sur la conférence La culture à l'église ! du 
06/05 (page 32) et sur l'atelier Artificialisations des sols du 29/05 (page 11) 

• N°57 (mai 2021) : Renouvellement de notre agrément quinquennal, synthèse de nos  Arènes locales 
du territoire (page 20), invitation à l'Atelier Artificialisation des sols  (29/05) (page 11)- et 
inscription à la Conférence La culture à l'église ! (6/05) (page 32) 

• N°56 (avril 2021) : invitation à la séance plénière des Arènes du territoire (19/04)  (page 20), 
invitation à l'Atelier Artificialisation des sols (29/05)  (page 11) - et inscriptions à la Conférence La 
culture à l'église ! (6/05) (page 32) 

• N°55 (mars 2021) : Visite d'une entreprise locale de construction de lodges, article de Luc 
Maréchal, Étalement urbain,10 ans de stratégies territoriales wallonne et européenne  et agenda 
(page 15) 

 

La newsletter est systématiquement partagée sur notre page Facebook.  

 

 
  

http://mufa.be/uploads/Bulletins%20d%20information/N%2058.pdf
http://mufa.be/uploads/Bulletins%20d%20information/NL%2057%20compl%C3%A8te.pdf
http://mufa.be/uploads/Bulletins%20d%20information/NL%2056.pdf
http://mufa.be/uploads/Bulletins%20d%20information/N55.pdf
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AXE 2 : FORMER 
 

OBJET 

Proposer aux communes partenaires différents outils pour soutenir le travail des élus, des conseillers en 
aménagement du territoire, des services urbanisme, environnement et travaux ainsi que des CCATM et 
professionnels du secteur (architectes, géomètres). 

RÉALISATIONS 

1/ LES EMPLOYÉS ET ÉLUS COMMUNAUX 

1. Matinée consacrée à la gestion des eaux – 15 juin - 24 participants 

Suite à l’interpellation d’un citoyen lors de la matinée sur l’habitat léger du 10 décembre 2021, différents 
partenaires ont été contactés afin de définir et proposer une matinée sur la gestion des eaux dans les permis 
(03/05, 20/05, 21/05, 11/06). 

La matinée s’est déclinée en trois moments :  

- Le Code de l'eau et le Règlement Général d'Assainissement des eaux urbaines (RGA) par Christine 
Bouillon, Chef de service chez Idelux-EAU (présentation et mémento), 

- L'état des eaux de surface des 19 communes de la MUFA par Christine Heinesch, Stéphanie Dessy et 
Cécile Pironet des Contrats de rivière de l'Amblève, de la Lesse et de l'Ourthe (présentation) 

- CertIBEau et la Gestion Publique de l'Assainissement Autonome (GPAA) par Hélène Lebeau, gestionnaire 
de projets à la SPGE (présentation) 

La matinée s’est conclue avec un temps d’échange et de questions liées au quotidien des participants. 

 

Cette matinée d’étude a permis de refaire le point sur les nouveautés en termes de RGA et GPAA en lien avec les 
constats de terrain dans les trois bassins respectifs et de répondre directement aux cas concrets vécus par les 
agents communaux.      

 

  

http://mufa.be/news/41/296/Retour-sur-le-Code-de-leau-et-le-RGA-15.06.html
http://mufa.be/uploads/20210615%20Gestion%20eau/RGA_MUFA.pdf
https://www.idelux.be/servlet/Repository/M%C3%A9mento_Eau_aides_aux_communes_Dec_2020?ID=69053
http://mufa.be/news/44/296/Etat-des-eaux-de-surface-sur-le-territoire-de-la-MUFA-15.06.html
http://mufa.be/uploads/20210615%20Gestion%20eau/CRA-L-O%20Mufa%20juin%202021(1).pdf
http://mufa.be/news/45/296/CertIBEau-et-la-GPAA-15.06.html
http://mufa.be/uploads/20210615%20Gestion%20eau/CertIBEau_GPAA_MUFA_15.06.2021.pdf
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2/ LES CCATM 

Malgré la crise sanitaire et ses mesures contraignantes, la MuFA a poursuivi son travail de formation des CCATM :  

- Gouvy – L’habitat léger, 12 janvier 

- Marche-en-Famenne – L’habitat léger, 11 mai 

- Matinée inter-CCATM « stop artificialisation », 29 mai 

Initialement prévue le samedi 9 mai 2020 cette matinée avait été reportée en raison des mesures 
sanitaires strictes en vigueur. Plusieurs réunions préparatoires ont été organisées avec IEW pour 
organiser la matinée. 

 

- Manhay, Modes d'actions et objectifs du Schéma de Développement du territoire : visites sur le 
terrain, 17 septembre, 12 participants 

La visite a débuté à 18h au zoning par un responsable de l’Intercommunale Idelux et se poursuit 
ensuite par la visite du cœur de village d’Odeigne et de ses gîtes présentée par une Conseillère 
communale. Les membres de la CCATM ont posé de nombreuses questions en lien avec le type de 
dossier qu’ils ont déjà analysé en Commission.  

- Libin, l’habitat léger, 23 septembre 

- Libin, La mobilité en milieu rural, 21 octobre 

- Saint-Hubert, l’habitat léger, 26 octobre 

- Wellin, l’habitat léger, 17 novembre 

- Saint-Hubert, Devenirs des églises, 30 novembre 

- Saint-Hubert, Arènes, 7 décembre 

- Bertogne, l’habitat léger, 7 décembre 

- Gouvy, Devenirs des églises, 21 décembre 

  

http://mufa.be/news/34/296/Atelier-Artificialisations-des-sols-29.05.html
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AXE 3 : SENSIBILISER 
 

 

1/ LE JEUNE PUBLIC 

OBJET 

Expliquer ce qu’est l’aménagement du territoire et l’urbanisme à la jeune génération et les sensibiliser aux enjeux 

de ces thématiques. 

Comme les années précédentes, cette sensibilisation s’est faite par le biais d’animations scolaires durant le 

premier semestre et par un stage en été.  

PUBLIC CIBLE 

Enfants de 8 à 12 ans et jeunes de 12 à 14 ans, en public scolaire et non scolaire. 

RÉALISATIONS 

A) Stages 

Chaque année la MUFA organise le stage Les Explorateurs du Territoire pour les 9-12 ans et certaines années au 
printemps le stage Les Navetteurs du Territoire pour les 11-14 ans. Ces stages font l’objet d’un projet pédagogique 
qui nous permet d’être reconnus par l’ONE et peuvent également être intégrés au panel de stage proposé par la 
ville de Marche qui coordonne la publicité et les inscriptions via un site internet (réunions de coordination 29/04, 
22/06, 14/10). Ils proposent une découverte des notions liées à l’aménagement du territoire, aux paysages et au 
patrimoine par le biais de diverses activités.  

Le stage Navetteurs du territoire 2020 reporté du 5 au 9 avril 2021 a finalement été annulé en raison des mesures 
sanitaires trop incertaines pour un stage mobile. 

Par contre, le stage Explorateurs du territoire a bien eu lieu du 26 au 31 juillet. Pour la neuvième édition (en 10 
ans) de notre stage d’été, ce sont 13 stagiaires qui ont rejoint l’équipe de la MuFA pour une semaine de 
découvertes et d’aventures. 7 explorateurs se sont lancés dans la réalisation de maquettes de village et 6 
architectes en herbe ont réalisé la maison de leur rêve.  Aux exigences sanitaires se sont ajoutés les inondations 
dont certaines stagiaires ont été les victimes. Toutes les activités prévues ont cependant pu être maintenues 
(A002).  
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B) Animations scolaires 

Démarré en 2011 par le cycle « Manhay vue du ciel », la MuFA poursuit son projet d’animation de sensibilisation à 

l’aménagement du territoire dans l’ensemble des écoles primaires des 19 communes du territoire. Celle-ci se 

déroule en deux temps : une visite du village ou du quartier (son évolution urbanistique, les transformations de 

l’habitat, l’évolution des fonctions) et une animation synthèse en classe.  

Les notions découvertes lors de la visite du village sont retravaillées dans un deuxième temps au moyen d’une 

animation en classe qui reprend entre autres les éléments cartographiques, l’impact des constructions sur le 

développement du territoire.  A chaque fois un road book spécifique et des documents pédagogiques et de 

synthèse sont rédigés et donnés aux élèves et professeurs.  

Ces animations, nous permettent d’attirer l’attention des enfants sur les 4 points suivants en lien avec les 

compétences qu’ils doivent acquérir au cours de leur scolarité : 

- Notre village ne s’est pas construit en un jour. 

- Notre village a une histoire. Les pierres ont des choses à nous dire. 

- On ne fait pas ce qu’on veut, où on veut, comme on veut ! 

- Il existe des outils de planification. 

Avant ces animations, la MuFA prend contact avec les directeurs et instituteurs, rencontre le service urbanisme 
de la commune, le Syndicat d’Initiative ou la Maison du tourisme. Elle se rend sur place pour prendre des photos, 
rencontrer des personnes ressources (président CCATM, CLDR, cercle historique…), fait des recherches 
cartographiques, iconographiques sur le web afin de préparer un road-book spécifique pour chaque école. Les 
animations sont également adaptées en fonction des classes.  

La crise sanitaire a perturbé les animations. Nous avons cependant pu en proposer quelques-unes. Tout d’abord 
durant les jours blancs fin juin pour les classes de 6ème primaire des écoles libres de Hotton et de Melreux. Nous 
y sommes retournés en septembre. Cette-fois, ce sont toutes les classes de primaires qui ont bénéficié de la visite 
et de l’animation en classe. Nous avons poursuivi avec deux écoles communales de la commune d’Erezée : 
Fisenne et Amonines. Fisenne a la particularité d’être un village RGBSR. Nous avons pu visiter le château et, une 
tiny-house.  

 

Les visites de village sont notamment l’occasion de sensibiliser aux métiers de la construction, aux matériaux 
traditionnels de nos villages mais aussi aux nouvelles techniques, aux impétrants, à la réglementation 
urbanistique ainsi qu’aux exigences en matière d’économie d’énergie. Les voitures électriques et les bornes de 
recharges font timidement leurs apparitions et suscitent la curiosité. 
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Les activités en classe permettent notamment d’aborder des notions de cartographie et d’aménagement du 
territoire par la manipulation de cartes, de plans et de maquettes : 

 

Pour chaque école, nous réalisons un carnet de route et des exercices personnalisés reprenant des cartes et des 
photos anciennes. (A003) 

 

Tableau récapitulatif des animations scolaires 2021 

Ecole Visite du village En classe  Nombre d’élèves 

Hotton  7 7 150 

Melreux  4 3 72 

Fisenne 2 3 44 

Amonines 1 2 10 

Totaux 14 15 276 

 

C) Préparation de futures animations  

La mise en place du nouveau pacte d’excellence pour un enseignement de qualité prévoit un pilier culturel. Les 
écoles devront progressivement mettre en place un Parcours d’Eveil Culturel et Artistique (PECA). L’architecture 
en fait notamment partie. Cette démarche se veut transversale et complémentaire. Nos activités scolaires 
correspondant à ses principes, nous avons souhaité intégrer la plateforme provinciale des acteurs culturels.  

La MUFA a rencontré différents acteurs de sa mise en place dont la responsable au niveau de la CFWB le 21/06. La 
CFWB octroi 100.000,00 € par an par bassin culturel. La province de Luxembourg en constitue un. Un consortium 
a été créé afin de déterminer comment allouer ce subside. Nous avons participé à une réunion commune au 
centre culturel de Rossignol le 15 novembre. La crise sanitaire a relayé la mise en place du PECA au second plan 
dans de nombreuses écoles. Le processus nécessitera encore des séances d’information et de coordination.  

 

La réunion de Rossignol fut l’occasion de rencontrer Thierry GRIDLET, conseiller pédagogique du SEGEC (réseau 
libre). Il a manifesté un intérêt pour nos animations scolaires. Une collaboration est prévue pour 2022 afin 
d’améliorer nos animations.  

Toujours dans un souci d’adapter et d’améliorer nos animations, nous avons conçu des grilles d’évaluation pour 

les écoles et pour les stages. Elles n’ont pas encore été testées. (A004) et l’animateur a participé à une formation 

dispensée par la Croix-Rouge de Belgique, le 26 octobre  à Nivelles (cf. page 39).  
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Lors du stage « navetteurs du territoire » de 2016, nous avions joué à Optimove, un jeu de plateau sur la mobilité 

créé par l’asbl Empreintes. Nous l’avions trouvé trop urbain. Souhaitant utiliser un jeu adapté au territoire rural, 

nous avions lancé un appel notamment via le collectif « penser territoire ». Le GAL du pays de l’Ourthe a signalé 

que pour ces animations mobilité, il prévoit la création d’un tel jeu.  Des échanges ont eu lieu afin de formuler des 

suggestions et conseils ainsi que pour envisager une collaboration pour un futur stage (emprunter le jeu). Il a 

également été envisagé de prévoir des animations dans les mêmes écoles de façon complémentaire afin d’allier 

l’aspect urbanistique et aménagement du territoire avec la mobilité et les aménagements de voirie adaptés. 

 

Durant le stage d’été, nous consacrons une journée à la géologie au cours de laquelle nous visitons le site du 

Fonds des Vaulx à Marche (grotte et chantoir). Nous avons rencontré la nouvelle animatrice du Géopark 

Famenne-Ardenne afin de préparer une animation « identification de roche » pour nos prochains stages. 

2/ LE CITOYEN  

A) Visites  

OBJET :  

Organiser des visites qui permettent aux habitants de mieux appréhender l’aménagement et le développement 

de leur territoire. Visites dans notre territoire ou visites d’autres lieux.  

RÉALISATIONS 

1. La visite de l’entreprise BeLodge à Bourdon (Hotton) - 2 et 4 mars  

15 personnes réparties en trois groupes ont pu visiter dans les normes sanitaires en vigueur, l’atelier de 

construction de l’entreprise BeLodge qui offre un concept clef-sur-porte d’Habitat léger. Cette visite a permis de 

découvrir le point de vue du fabricant, les demandes auxquelles il est confronté, les solutions techniques 

proposées.   

 

2. La balade paysagère de Ny (Hotton) – 20 novembre – 26 personnes 

Durant une matinée, les participants ont pu (re)découvrir ce village à l’occasion d'une balade paysagère organisée 

conjointement par les Maisons de l’urbanisme Famenne-Ardenne et des Plus Beaux Villages de Wallonie.  Le 

https://www.mufa.be/news/29/296/Visite-dune-entreprise-locale-de-construction-de-lodges.html
https://www.mufa.be/Decouvrez-nos-activites-passees/des-visites/copy-of-visite-de-sohier.html
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parcours de cette visite a été conçu avec pour objectif de comprendre le site où le village s'est implanté, de 

découvrir l'espace bâti et non bâti de la localité et de comprendre l'évolution de la structure paysagère (repérage 

23/09, 03/11). Au fil de la balade, plusieurs haltes ont permis aux participants de comprendre le paysage et les 

enjeux urbanistiques de leur localité.  

Le village de Ny a fait l’objet d’une rénovation rural dans le cadre d’une ODR (Opération de Développement Rural) 

avec notamment l’enterrement des lignes électriques et une attention portée aux revêtements de la voirie et des 

accotements. (A005) 

 

 

Une évaluation a été proposée aux participants (A006) et une brochure est également prévue pour 2023.  

3. HELLO BELGIUM, partons à la découverte des villes belges 

En lien avec l’action Hello-Belgium de la SNCB, la MuFA proposait au « tout public », d'octobre 2020 à mars 2021, 

de partir un dimanche par mois, en train et pour un prix modique, à la découverte de l'architecture, de 

l'urbanisme et de l'aménagement du territoire de villes belges.  Malheureusement, les normes sanitaires en 

vigueur ont forcé la MuFA à annuler les séances. Ces visites n’ont pas pu être postposées dans le courant de 

l’année 2021 étant donné qu’elles étaient liées à l’action de la SNCB.  (24/01, 28/02 et 28/03) 

4. Visite-urbanistique de la ville de Marche pour les étudiants de l’école internationale de lutherie 

Fin 2020, il était prévu de faire visiter la ville de Marche aux étudiants de l’école internationale de lutherie sise sur 
le site de la Vieille Cense. Cette école accueille une dizaine d’étudiants dont une majorité d’étrangers qui résident 
à Marche durant leurs cursus qui s’étalent sur plusieurs années. Les étudiants sont intéressés d’en apprendre plus 
sur leur ville d’accueil. Cette visite est reportée en 2022. 
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B) Concours - Le Prix des Maisons de l’urbanisme de la province de Luxembourg 

Créé en 2009, le Prix d’architecture durable en Province de Luxembourg a vu 5 éditions avant de prendre le nom de 

Prix des Maisons de l’urbanisme de la province de Luxembourg en 2019. Ce prix est aujourd’hui un partenariat 

entre les deux Maisons de l’urbanisme de la province de Luxembourg avec le soutien de la Wallonie et de la 

Province de Luxembourg et devrait avoir lieu tous les deux ans.  

OBJET :  

- Renouveler la formule du prix d’architecture durable de la province de Luxembourg pour donner un 
nouveau souffle à cette action et augmenter le nombre de dossiers de candidature. 

- Mettre en place les principes du Prix d'architecture durable en Province de Luxembourg et l'organisation 
pratique de celui-ci 

- Récompenser et promouvoir les communes et les privés qui mettent en œuvre des actions innovantes et 
dynamiques en faveur de la qualité du cadre de vie et de l’attractivité de leur territoire et qui prennent en 
compte le développement durable et ce sur l’ensemble de la province de Luxembourg. 

- Sensibiliser un large public à la qualité du cadre de vie. Améliorer la visibilité des Maisons de l’urbanisme 

actives sur ce territoire. 

 

1. Les MUses.Lux 2020 

Les MUses.Lux 2020 ont été administrativement clôturés le 8 mars à l’occasion de la réunion avec le comité de 
suivi des MU à propos de la libération du solde de l’engagement 19/16914 datant du 30/07/2019. (A007)  

Une réunion d’évaluation de cette première édition et de préparation de la seconde s’est déroulée le 19/07.  

2. Les MUses.Lux 2022 

Les MUses.Lux 2022 se déroulera sur deux années : 2021 consacrée au lancement, et 2022 à la remise des prix 
après l’analyse des candidatures par un jury. 

En 2021, les Maisons de l’urbanisme de la Province de Luxembourg sont mensuellement en contact depuis le mois 
d’août afin de définir la formule 2022, rechercher des subsides, mettre à jour les documents (mise à jour du 
budget, calendrier, supports de promotion), lancer l’appel d’offre pour l’impression du nouveau flyers (remporté 
par l’entreprise ATC de Hotton), organiser la conférence de presse, assurer le suivi des journalistes et procéder à 
l’envoi des courriers de lancement du prix. Les contacts se sont principalement déroulés en vidéo-conférence, par   
échanges de mail et de communication téléphoniques.  (A008) 

Conférence de presse de presse de lancement (25 novembre) 

La conférence de presse de lancement s’est tenue dans la Maison de village de Cens (lauréat du prix des 
MUSes.lux 2020). Trois médias étaient présents : la RTBF, L’Avenir du Luxembourg et TvLux. Une belle couverture 
de notre Prix dans la presse locale, complétée par un interview sur Must FM début décembre (1/12). Suite à cette 
conférence de presse, l’appel à candidature a été diffusé vers les communes, les architectes, les associations 
actives en Luxembourg, et les différents relais de nos ASBL. Communes et partenaires ont également diffusé 
l’information sur leurs sites et pages Facebook ou dans leur agenda. 

 

C) Conférences et séances publiques 

1. Le point sur l’habitat léger en Wallonie, CPDT, 8 juin 

Depuis près de deux ans, la MuFA travaille sur le sujet de l’habitat léger. A l’occasion de sa collaboration avec la 
CPDT dans le cadre des formations des CATUs 2020, Michèle Haine et Nadège Duvivier ont accepté de venir faire 
un exposé aux membres de notre association sur le thème de « L'habitat léger, un cadre en réflexion continue ».  

https://www.mufa.be/Decouvrez-nos-activites-passees/prix-d-architecture-durable-en-province-de-luxembourg-2.html
https://mufa.be/news/49/296/Lancement-du-deuxi%C3%A8me-prix-MUses.lux.html
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Cette conférence remplace celle de Philippe Baret, initialement prévue mais que nous souhaitions en présentiel. 

2. Matinée de réflexion autour de la « participation citoyenne dans les projets d’urbanisme » - 21 octobre 

Imaginé en 2020, la MUFA et ses partenaires, les Parcs naturels d’Ardenne méridionale (PNAM) et des Deux 

ourthe (PNDO) et la Fondation rurale de Wallonie (FRW) ont construit le projet tout au long de l’année 2021, au 

rythme approximatif d’une réunion par mois. La matinée s’est déclinée en quatre temps :  

- La présentation du cadre existant par Sébastien Este, chargé de mission urbanisme, paysage et tourisme 

pour le PNDO 

- Les niveaux de participations par Alain Jacquet, Agent de développement (FRW) 

- Les témoignages des acteurs de terrain 

o L'avis de la conseillère en environnement de la commune de Hotton, Carole Raskin sur 

l’aménagement des espaces publics et charte du bon aménagement des espaces privés du village 

de Ny (Hotton) 

o L'avis de l'auteur de projet, Etienne Burnon, architecte (SPRL Burnon) sur la transformation de la 

salle de Cens (Tenneville) en maison rurale 

o Les avis du citoyen actif et du Bourgmestre, Marc Demasy, Membre du Comité de village « Les 

Surus de Bonnerue » et Marc Caprasse, Bourgmestre de Houffalize sur l’aménagement de la 

maison de village de Bonnerue (Houffalize) 

o L'avis du Conseiller en Aménagement du Territoire et Urbanisme, Bertrand Lavis (CATU) de la 

commune de Marche-en-Famenne, sur la révision des outils urbanistiques de la ville de Marche-

en-Famenne 

o L'avis de l'Agent de développement à la Fondation Rurale de Wallonie (FRW), Nicolas Lecuivre sur 

l’aménagement de la place de Gribomont (Herbeumont) 

- La matinée a été clôturée par le point de vue du Fonctionnaire-délégué, Directeur du Service Public de 

Wallonie - Territoire, Vincent DESQUESNES.  

L’événement a été soutenu par la Commune de La Roche-en-Ardenne et la Province de Luxembourg. 

  

Cette matinée a permis de montrer l’intérêt de la participation citoyenne dans les projets d’urbanisme ou 

comment des actions d’initiative citoyenne peuvent transformer le territoire. De pouvoir échanger sur des 

expériences proches de chez nous, en province de Luxembourg. De mettre en évidence les apports positifs et les 

freins rencontrés à travers les témoignages issus de différents points de vue : l'élu, l’auteur de projet, 

l’organisation d’accompagnement ou encore le citoyen. 

http://mufa.be/Decouvrez-nos-activites-passees/des-conferences/la-participation-citoyenne-dans-les-projets-durbanisme-et-dam%C3%A9nagement-du-territoire.html
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Une réunion de débriefing a eu lieu le 22 novembre. 

3. Fête annuelle du Parc naturel des Deux Ourthes – 9 mai 

Il était prévu d’animer un stand, le 9 mai lors de la fête annuelle du parc. Celle-ci a à nouveau été reportée en 
2022.  

D) Publications  

1. Village à travers les âges, Wéris   

Suite à la visite du village de Wéris (Durbuy) en 2018, les Maisons de l’urbanisme Famenne-Ardenne et des Plus 
Beaux Villages de Wallonie avaient prévu de publier une brochure reprenant les éléments relevés lors de cette 
animation. Initialement prévue en 2020, l’impression a finalement été réalisée au mois d’avril 2021 ! 

Grâce à de nombreuses illustrations, cartes, croquis et photos, la brochure Wéris, un village à travers les âges, 
évoque les traces des derniers siècles encore visibles dans le village d’aujourd’hui, les évolutions du village depuis 
le début du 19e siècle et les enjeux auxquels le village devra répondre pour garder sa typicité tout en s’ouvrant à 
l’évolution du 21e siècle.  

L’ouvrage est téléchargeable gratuitement sur notre site internet ou disponible en fonction des disponibilités 
(tirage à 400 exemplaires), dans nos deux Maisons de l’urbanisme (MUFA et MPBVW), à l'administration 
communale de Durbuy, à l'office communal du tourisme ou à la maison des mégalithes. 

2. Village à travers les âges, Sohier   

Suite à la visite du village de Sohier (Wellin) en 2020, les Maisons de l’urbanisme Famenne-Ardenne et des Plus 
Beaux Villages de Wallonie prévoient de publier une brochure reprenant, à l’instar des éditions précédentes, les 
éléments relevés lors de cette animation. Un contact a été pris avec le Bureau Impact pour pouvoir partager la 
cartographie du SDC (02/07). La compilation est en cours et l’impression est prévue en 2022 ! 

3. Que sont devenues les anciennes maisons communales d’avant fusion ?  

En cours, (en page 2021) (A009) 

 

3/ LE MONDE ASSOCIATIF  

1. Présentation de l’habitat à des agences immobilières sociales (Wellin), 17 novembre 

Présentation de l’habitat léger et de l’habitat groupé aux acteurs locaux du logement (Collège communal, CPAS et 
sociétés de logement).  

https://mufa.be/uploads/Brochures/carnet%20W%C3%A9ris%20mars%202021.pdf
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AXE 4 : RECHERCHER 
 

 

OBJET 

• Derrière ce mot « recherche », c’est un travail d’observation et investigations de la mutation de nos 
villages sur le territoire d’action de la Maison de l’urbanisme.  

• Cette fiche projet englobe également l’ensemble du travail de préparation que l’équipe fournit en vue de 
réaliser les différentes activités dans les communes. Il s’agit d’un travail de recherche, d’utilisation des 
données du Géoportail, de documentation, de visites préalables sur le terrain, de rencontres de différents 
acteurs.  

RÉALISATIONS 

 

1/ LES ARÈNES DU TERRITOIRE 

1. Séance plénière du 19 avril 

 

En   vue   d’appréhender   les   enjeux   de   taille   que   sont   la   réduction   de l’artificialisation  des  sols  et  la  
maitrise  de  l’étalement  urbain  abordés  dans  la Déclaration de Politique régionale 2019-2024, le 
Gouvernement wallon a établi un programme d’actions en lien avec sa Déclaration de Politique régionale : en 
2020,  parallèlement  au  travail  d’un  groupe  d’experts  chargé  d’élaborer  une méthodologie   de   mesure   de   
l’étalement   urbain,   les   huit   Maisons   de l’urbanisme, accompagnées des SPW Territoire Logement 
Patrimoine et Énergie et  Développement  Durable,  ainsi  que  du  cabinet  du  ministre  Willy  Borsus  en charge  
de  l’Aménagement  du  territoire,  coordonnent  des  Arènes  locales  à l’échelle de leur territoire. Consciente  de  
l’intérêt  de  cette  démarche,  notre  Maison  de  l'urbanisme Famenne-Ardenne a rassemblé, à trois reprises,    
un panel d’acteurs représentatifs de la diversité du paysage de l’aménagement et du management de nos 
territoires. Ces intervenants engagés ont l’occasion de débattre sur les  enjeux  régionaux  mais  surtout  locaux  
et  ruraux  liés  à  la  réduction  de l’artificialisation des sols et de l’étalement urbain à l’horizon 2050. Les 
résultats  de nos Arènes ont été compilés sous forme d’une synthèse (A010), d’un diaporama (A011) et d’une 
sketchnote (A012) fournies au SPW – Territoire, Logement, Patrimoine, Energie et officiellement présentés lors 
d’une séance plénière de clôture le 19 avril 2021.  

http://mufa.be/news/32/296/Nos-Ar%C3%A8nes-locales-du-territoire-synth%C3%A8se.html
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2. Présentation des Arènes du territoire de la MUFA devant le comité d’expert UNESCO 11 octobre  

Suite à leur participation à notre panel lors des Arènes du territoire, le Géopark Famenne-Ardenne a demandé à 
la MUFA de venir présenter la démarche en anglais devant des experts UNESCO en vue d’un renouvellement 
quadriennal. Malgré la barrière de la langue anglaise, les échanges se sont révélés fort constructifs et les experts 
fort intéressés par la démarche. (A013) 

 

2/ QUE SONT DEVENUES LES ANCIENNES MAISONS COMMUNALES D’AVANT FUSION ? 

Les anciennes maisons communales ont participé à l’identité de leur village depuis plus de 100 ans. Suite à la 
fusion des communes de 1977, plus d’une centaine ont perdu, en tout ou en partie, leur fonction d’administration 
communale. Réaliser leur inventaire, y ajouter des connaissances sur leur construction et les transformations 
qu’elles ont subies est l’objet de cette recherche. C’est une manière d’illustrer l’évolution de nos villages, de nos 
modes de vie mais aussi des possibilités de réaffectation d’un bâtiment ayant perdu sa première fonction. 

Préparation 

La première étape a été de répertorier l’ensemble des anciennes communes composants notre territoire, nous en 
comptons 106. Dans un second temps, c’est la recherche de documentation qui a concentré nos énergies : mails 
envoyés aux administrations communales, recherche sur le Web, contact avec les archives de l’Etat, … 

Une base de données par ancienne commune a été créée, nous permettant de collationner au fur et à mesure les 
différents documents collectés : scan des informations de l’inventaire du patrimoine Wallon des éditions 
Mardaga, échanges de mails entre la MUFA et les administrations communales, plans, récits, témoignages, 
photos, …   

En 2019, le repérage de tous les emplacements des anciennes communales sur les plans cadastraux, le canevas de 
mise en page de la brochure ont été réalisés. En 2020 et 2021, le travail de recherche se poursuit malgré les 
problèmes liés aux normes sanitaires fluctuantes et le déménagement des archives de l’état de Saint-Hubert à 
Arlon. La découverte des travaux de Julie Godinas des archives de l’état à Namur, sur les architectes provinciaux a 
relancé la réflexion et de découvrir de nouveaux ouvrages essentiels à notre projet. Ces lectures ont entrainé la 
modification d’une partie des chapitres.   

La recherche de subsides pour l’impression a porté ses fruits auprès de l’AWAP qui a approuvé un montant de 800 
€. Le travail de mise en page est en cours de finalisation et sera imprimé début 2022. (A014) 

Des contacts ont été pris avec le Musée de la Famenne de Marche pour une future présentation de l’ouvrage lors 
d’une de leurs conférences semestrielles. 

 

3/ LES ÉGLISES DE NOS VILLAGES ET LEUR AVENIR ? 
L’évolution du devenir des églises appelle une projection dans le futur sur leur devenir au départ d’un inventaire 

et d’exemples de reconversions. En collaboration avec le centre culturel de Trois-ponts, la MUFA mène ce travail 

sur les communes de Gouvy et Vielsalm dans le cadre de la commission patrimoine de 6 communes liégeoises et 

luxembourgeoises. La présence de la MuFA au sein de ce groupe de travail permet d’amener les enjeux 

urbanistiques autour de ces bâtiments qui sont symboliques de cœur de village, de repère géographique. C’est 

https://youtu.be/8LOoBS3VyRU?list=PLuWaxMULTld7aHEkV4cGOkGMbwH6iqsXd
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aussi un enjeu d’aménagement du territoire futur : que faire d’un bâtiment imposant qui perd son utilité mais qui 

peut contribuer à la densification du cœur de village ou éviter une artificialisation des terres. 

Dans le suivi du travail réalisé en 2018, les années 2019 et 2020 ont été consacrées à la réflexion autour de la 
mise en place du colloque le 7 mars 2020 à Trois-Ponts à destination des six communes ainsi que des autres 
communes de la MuFA.  

En 2021, le ‘sous-groupe églises’ poursuit sa réflexion au rythme d’une réunion trimestrielle et d’une réunion de 
bilan de la matinée d’étude du 7 mars 2020 à laquelle assistait Laurence Louis, avant sa conférence (page 32), le  
6 mai. Un nouveau temps-forts sera proposé en 2022.  
 

4/ L’HABITAT LÉGER 
L’Habitat léger a été un sujet de recherche récurrent durant toute l’année 2020. Cette thématique transversale 

nous a permis de travailler en réseau, de rencontrer des partenaires, de se former, de former et d’informer nos 

publiques, … Cela se poursuit en 2021 :  

• Présentation dans les CCATM de la MUFA,  Gouvy le 12 janvier (A014’), Marche-en-Famenne le 11 mai, 

Libin le 23 septembre, Saint-Hubert le 26 octobre, Wellin le 17 novembre et Bertogne le 7 décembre 

(page 11) 

• Présentation à des agences immobilières sociales (à Wellin) (page agences immobilières 19) 

• Organisation de la visite d’un constructeur local de lodge les 2 et 4 mars (page 15) 

• Participation au cycle de formation de l’UVCW en 17, 24 et 30 mars (page 35) 

• Participation au Webinaire « Habitat au Sud Luxembourg » organisé par Habitat et participation, le 21 

mars (page 35) 

• Visite du salon « Passion Robinson » à Chevetogne, le 25 septembre (page 39) 

• Visite d’un constructeur de tiny-house à Fisenne, le 8 novembre (page 40) 

• Visite d’une tiny-house avec une classe de l’école primaire de Fisenne, le 12 novembre (page 13) 

• Visite du lotissement communal de Tintigny dans le village de Han, le 15 novembre (page 40) 

 

 

Suite à la formation sur ‘Les nouveaux modes d’habiter léger’ proposée aux CATU par la CPDT, en collaboration 

notamment avec les Maisons de l’urbanisme Famenne-Ardenne (page 35), une séance de débriefing était 

organisée entre les partenaires le 14 janvier 2021 (A015) 

5/ CADRE TLPE2 - ACTIONS DU CADRE COMMUN POUR LA SUBVENTION 2021 
Objectif : décliner les arènes du territoire auprès du jeune public 

Ces actions viseront à sensibiliser les jeunes aux questions de l'artificialisation des sols et donc au renforcement 

des centralités. L'objectif sera, comme pour les arènes, de dégager les éléments à prendre en compte pour 

                                                           
 

2 Actions ajoutées le 28.01.2021 à la demande du  SPW – TLPE, après approbation de notre dossier de renouvellement 
d’Agrément par le CA de la MuFA.  
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augmenter l'adhésion au projet (mesure de la maturité)...en l'occurrence de bien cerner leurs propositions et 

attentes en tant que jeunes. 

Actions 

1. Une des actions ciblera plus particulièrement les conseils communaux de l'enfance et de la jeunesse 
présents sur le territoire des MU dans le cadre du  Plan d'action pour les droits de l'enfant 2020-2024 
(fiche 3.2.) http://cohesionsociale.wallonie.be/actions/PADE. L' asbl Carrefour Régional et 
Communautaire de Citoyenneté et de Démocratie  partenaire du PADE est disponible  pour vous aider à 
mettre en place cette action. J'ai pris un premier contact avec la présidente de l'asbl.  

2. L'autre touchera également le jeune public via l'organisation d'activités (débat, jeu, atelier, 
balade(s)...réalisation d'un story bord sous forme de fresque, ou la réalisation d'une vidéo par exemple). 
Une action commune à toutes les MU est envisageable.  

A) Action 1 : Plan d'actions relatif aux Droits de l'enfant (PADE) 2020-2024 

Demande initiale du SPW-TLPE 

Les maisons de l'urbanisme participeront à la mise en œuvre de la Fiche AT  « Lancer un appel à projets à 
destination des Conseils Communaux des Enfants (CCE)  et Conseils Communaux des Jeunes (CCJ) afin d'impliquer 
les enfants dans la réflexion sur la centralité en aménagement du territoire et les aménagements des espaces 
publics » 

Contexte du plan d’actions 

La Belgique, depuis la ratification de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE), entrée en 
vigueur le 15 janvier 1992, est soumise tous les 5 ans à un examen par le Comité des droits de l’enfant des 
Nations Unies. Celui-ci examine les nouvelles mesures adoptées pour améliorer la situation des enfants dans 
notre pays, en l’occurrence en Wallonie et rend des observations finales relatives aux principaux sujets de 
préoccupation. C’est notamment sur base de ces recommandations que le plan d’actions wallon s’est construit. Il 
s’adresse aux personnes de moins de 18 ans. 

Structure et objectifs du plan 

Ce plan 2020-2024, qui comprend une liste de 50 mesures, a été adopté par le Gouvernement wallon le 16 
décembre 2020 et fait suite aux plans 2011-2014 et 2016-2019. 

Il vise à rencontrer les recommandations émises par le Comité des Droits de l’Enfant de l’Organisation des Nations 
Unies et à améliorer les droits de l’enfant en Wallonie. 

Ces 50 mesures sont répertoriées dans un des trois axes suivants du plan : 

1. L’axe gouvernance et pilotage des politiques publiques 
2. L’axe communication/information/formation 
3. L’axe accès aux droits/lutte contre les inégalités 

Quelles sont les parties prenantes ? 

Le plan est piloté par le Ministre-coordinateur des droits de l’enfant qui s’est appuyé sur l’expertise de 
l’Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse (O.E.J.A.J) et de la Direction de la Cohésion 
sociale qui en assurent également le suivi. Il appartient par ailleurs à la DiCS de coordonner le réseau des 
correspondants droits de l’enfant wallon. 

Les cabinets des ministres du Gouvernement wallon ainsi que leurs administrations fonctionnelles ont été 
associés à l’élaboration du plan. 

Par ailleurs, au sein de l’Observatoire a été créé le Groupe Permanent de suivi de la CIDE qui  regroupe des 
représentants des Ministres de la Fédération Wallonie-Bruxelles, des administrations, de l’ONE, du Délégué 
général des Droits de l’enfant, des ONG relatives aux droits de l’enfant, des organes consultatifs relatifs à 
l’enfance et la jeunesse, du Conseil de la jeunesse,… Ce groupe a été étendu aux partenaires wallons et veille à 
l’analyse et au suivi des recommandations des droits de l’enfant des Nations Unies. 

 

http://cohesionsociale.wallonie.be/actions/PADE
http://www.creccide.be/evenements/formation-continuee-des-animateurs-de-cce-et-ccj/cce-et-ccj/
http://www.creccide.be/evenements/formation-continuee-des-animateurs-de-cce-et-ccj/cce-et-ccj/
https://www.unicef.fr/sites/default/files/userfiles/02_CIDE_QU%27EST-CE_QUE_C_EST.pdf
https://www.humanrights.ch/fr/droits-humains-internationaux/onu-organes/comite-des-droits-de-lenfant/
https://www.humanrights.ch/fr/droits-humains-internationaux/onu-organes/comite-des-droits-de-lenfant/
http://cohesionsociale.wallonie.be/sites/default/files/Axe%201%20Gouvernance.docx
http://cohesionsociale.wallonie.be/sites/default/files/Axe%202%20communication%2C%20information%2C%20formation.docx
http://cohesionsociale.wallonie.be/sites/default/files/Axe%203%20Acc%C3%A8s%20aux%20droits%2C%20lutte%20contre%20les%20in%C3%A9galit%C3%A9s.docx
http://www.oejaj.cfwb.be/
http://cohesionsociale.wallonie.be/content/qui-sommes-nous
http://cohesionsociale.wallonie.be/content/qui-sommes-nous
http://www.oejaj.cfwb.be/index.php?id=5385
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Détail de l’axe 3 : L’axe accès aux droits/lutte contre les inégalités 

 

THEMATIQUES INTITULE DE LA MESURE 

ACCES AUX DROITS 

3.3. Environnement et 
cadre de vie 

3.3.2. Lancer un appel à projets à destination des CCE et CCJ afin d'impliquer les 
enfants dans la réflexion sur la centralité en aménagement du territoire et les 
aménagements des espaces publics 

Détail du point 3.3.2. : Lancer un appel à projets à destination des CCE et CCJ afin d'impliquer les enfants dans la 
réflexion sur la centralité en aménagement du territoire et les aménagements des espaces publics 

 

Etat d’avancement de l’action 

De son côté, la MUFA a pris contact avec nos communes et avec l’asbl CRECCIDE afin de dresser une liste des CCE-
CCJ de son territoire soit 11 CCE et 3 CCJ (A016). 

Le 28 juin, les responsables des Maisons de l’urbanisme de Wallonie et la DGO4 – Direction de l’aménagement 
local échangeaient avec Madame Waonry, directrice du CRECCIDE - partenaire du plan d’action pour les droits de 
l’enfant et qui coordonne les conseils des enfants et des jeunes.  
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Selon elle, il existe 140 conseils des enfants et environ 40 conseils des jeunes. Les conseils des enfants sont plus 
structurés car ils se développent dans le cadre de l’école. Ils concernent les 5ème et 6ème primaires. Les thèmes 
qui reviennent souvent sont l’environnement, les déchets, l’aménagement des abords des écoles et la mobilité. 
Elle précise également que ce sont les enfants qui décident des projets qu’ils veulent mener. Ceux-ci doivent être 
concrets et se construisent parfois sur plusieurs années. 

Les conseils des jeunes sont moins nombreux et moins faciles à mobiliser. Les thèmes abordés sont le 
harcèlement, les assuétudes, les infrastructures sportives et culturelles.  

Madame Waonry attire notre attention sur le fait que les conseils sont renouvelés tous les deux ans. Le prochain 
renouvellement ayant lieu en octobre 2021, il ne sera pas possible d’envisager une animation adéquate cette 
année 2021.   

B) Action 2 : suivi des Arènes du territoire auprès des jeunes 

Demande initiale du SPW-TLPE 

Les maisons de l'urbanisme organiseront des activités en lien avec la réduction e l'artificialisation des sols lorsque 
le Gouvernement wallon aura élaboré sa stratégie en la matière. Ces actions viseront la sensibilisation des 
citoyens sur les thématiques de la réduction de l'artificialisation des sols et de l'étalement urbain et prendront 
place en suivi des arènes du territoire. Celles-ci pourraient revêtir des formes diverses comme, par exemple, 
nouveau cycle d'ateliers en continuité des arènes ou autre(s)... 

Etat d’avancement de l’action 

Lors de la réunion du 28 juin, les Maisons de l’urbanisme de Wallonie ont interrogé la DGO4 – Direction de 
l’aménagement local concernant le suivi donné aux arènes du territoire. Y aura-t-il, comme initialement annoncé 
une plateforme internet présentant les résultats des Arènes et la vidéo de la séance de clôture sera-t-elle 
finalement partagée ? Certaines MU attendent le feu vert de la Région pour démarrer leurs actions en lien avec 
les arènes dans le cadre de leur Programme de Travail 2021. S’il fallait développer une action commune au niveau 
des jeunes et des enfants, les MU souhaitaient, comme pour les arènes du territoire, pouvoir bénéficier de 
supports de communication communs à toute les Maisons. 

Le 1er juillet, les MU recevaient un mail demandant de proposer une action commune pour la fin juillet. Malgré la 
difficulté de mobiliser nos 8 MU en période estivale, plusieurs moments d’échanges ont eu lieu (02, 05 et 13/07) 
et une proposition commune a été envoyée le 30 juillet (A017). Après accusé de réception, les MU n’ont pas reçu 
de réponse à ce jour.   

6/ BILAN DE MI-MANDAT 

A l’occasion des bilans politiques communaux de mi-mandat, la MUFA en a profité pour recueillir les avis et les 
suggestions des élus, responsables communaux en AT/U et présidents de CCATM pour la suite de notre 
partenariat et afin de se faire une idée plus objective de leur ressentit par rapport à nos services. Pour ce faire, 
nous leur avons proposé de compléter individuellement un questionnaire framaforms en ligne ou la version Word 
avec macro (A018).  

Le questionnaire a été complété par 32 personnes soit 15 communes sur 18 dont 12 élus, 5 CATU, 4 employés 
ATU, 11 membres de CCATM. Il est basé sur notre bilan 2021-2025 et est divisé en 5 parties : informer, former, 
sensibiliser, rechercher et collaborer. (A019). Les résultats sont donnés à titre indicatifs.  

 

 

 

 

https://framaforms.org/mufa-evaluation-de-mi-mandat-1636014401
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1. Informer 

a. Par quels canaux de communication êtes-vous avertis des projets de la MUFA ?  

Notre public est principalement averti de nos projets par deux canaux : le mailing personnalisé et le bulletin 
d’information. Le site internet, Facebook et les permanences téléphoniques ou visio sont connus mais moins 
utilisés par ce public. En dernier viennent les permanences physiques qui, dans les faits étaient sur rendez-vous 
ces deux dernières années et plutôt destinées aux citoyens.  

b. Quel est votre niveau de satisfaction par rapport à ces canaux de communication ?   

 Peu 
satisfaisant 

2 3 4 Très 
satisfaisant 

Site internet 3 3 2 5 4 
Bulletin d'information 

(Newsletter) 
6 0 1 10 6 

Facebook 7 0 4 6 0 
Mailing personnalisé 3 1 2 7 16 

Permanences 
téléphoniques ou visio 

5 1 5 3 1 

Permanences physiques 6 1 5 3 1 
Autre 4 0 2 1 2 

Sur les deux médias de communication les plus utilisés, la cote de satisfaction se situe entre satisfaisant et très 
satisfaisante. Dans la mesure du possible, une attention devra être portée sur les autres médias de 
communication qui sont considérés comme insuffisamment satisfaisant.  

2. Former 

a. Parmi les thématiques proposées aux élus et aux services communaux ces dernières années, quel 
est leur degré d'intérêt ? 

 Peu 
intéressant  

2 3 4 Très 
intéressant 

La participation 
citoyenne dans les 
projets d'urbanisme 

1 0 10 9 9 

La gestion des eaux 
usées et de pluie dans 
les permis 

1 3 6 9 10 

L'habitat léger 1 0 5 9 14 

La Banque de Données 
de l'Etat des Sols 

1 6 12 5 5 

 Jamais 2 3 4 Toujours 

Site internet 12 2 5 2 3 

Bulletin d'information 
(Newsletter) 

10 0 1 5 10 

Facebook 12 3 3 1 0 

Mailing personnalisé 6 1 1 8 15 

Permanences 
téléphoniques ou visio 

15 3 0 2 1 

Permanences physiques 16 3 1 0 0 

Autre 10 0 0 2 1 
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Les paysages résilients 3 2 13 5 4 

Le vade mecum des 
espaces publics 

2 5 10 9 2 

Le risque d'inondation 
par ruissellement 

1 2 8 9 9 

Le CoDT et le CoPAT 2 5 3 6 13 

Le petit patrimoine et 
les murs en pierre 
sèche 

2 4 12 6 3 

La gestion 
multifonctionnelle et 
durable de la forêt 
ardennaise 

2 2 11 6 8 

L'utilisation du 
géoportail 

1 2 10 5 9 

L’urbanisation des 
terres agricoles 

1 1 6 15 5 

Les thématiques les plus appréciées ont été La participation citoyenne dans les projets d'urbanisme et l’habitat 
léger, suivi de peu par Le risque d'inondation par ruissellement et La gestion des eaux usées et de pluie dans les 
permis et l’urbanisation des terres agricoles avec un degré de satisfaction compris entre moyennent à très 
satisfaisant. 

b. Globalement, quel a été votre degré de satisfaction par rapport à ces séances d'in(formations) ? 

 Peu 
satisfaisant 

2 3 4 Très 
satisfaisant 

(In)formations 
destinées aux élus et 

aux responsable d'AT/U 

0 1 6 14 6 

c. Parmi les thématiques destinées aux membres des CCATM ces dernières années, quel est votre 
degré d'intérêt ?  

 Peu 
intéressant 

2 3 4 Très 
intéressant 

Les Arènes du territoire 2 5 9 3 2 
Le Stop-béton ou la fin 
de l'artificialisation des 
sols 

2 0 4 10 8 

L'habitat léger 1 1 2 9 11 
Quel avenir pour nos 
églises ? 

2 4 7 4 8 

Les missions de la 
CCATM et les outils du 
CoDT 

1 0 3 7 16 

Le Schéma de 
développement 
territorial 

0 2 4 10 7 

Les dispenses des 
permis d'urbanisme 

0 2 2 12 8 

Les délivrances des 
permis d'urbanisme 

0 2 3 8 11 

Le schéma d'orientation 
local 

1 1 4 8 9 

La mobilité en milieu 0 2 3 4 16 
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rural 
Les gîtes de grande 
capacité 

1 7 0 4 11 

Les petits logements en 
milieu rural 

0 4 3 10 8 

Bien que globalement, les ateliers proposés à nos CCATM aient obtenus un franc-succès, la thématique la plus 
apprécié est celle des missions de la CCATM et des outils du CODT suivie par La mobilité en milieu rural et ensuite 
par L’habitat léger et Les délivrances et dispenses de permis d’urbanisme.   

d. Degré de satisfaction par rapport à ces séances d'in(formations) ? 

 Peu 
satisfaisant 

2 3 4 Très 
satisfaisant 

(In)formations 
destinées aux membres 

des CCATM 

0 0 7 8 10 

3. Sensibiliser 

a. La MUFA mène de nombreuses actions de sensibilisations auprès de publics divers. Degré de 
priorité de ces actions ? 

 Peu 
prioritaire 

2 3 4 Très 
prioritaire 

Jeune public scolaire      
6 - 12 ans : animations à 
destination de l'enseignement 
fondamental 

2 2 7 11 7 

12 - 18 ans : animations à 
destination de l'enseignement 
secondaire 

0 1 8 6 12 

Jeune public extra-scolaire      
8 - 12 ans : stage Explorateurs 
du territoire 

2 2 9 10 5 

10 - 14 ans : stage Navetteurs 
du territoire 

3 3 7 10 5 

Tout public      
Accès au Centre de 
documentation 

0 2 4 12 8 

Visites de terrain thématiques 0 3 4 12 7 
Conférences thématiques 0 2 6 12 8 
Prix des Maisons de 
l'urbanisme de la province de 
Luxembourg 

2 4 10 5 4 

Visibilité de la MUFA lors 
d'événements 

1 1 6 10 6 

Globalement nos actions menées auprès des publics sont considérées comme prioritaires à très prioritaires avec 
un focus sur les animations destinées à l’enseignement secondaire qu’il va falloir aborder plus franchement dans 
les années à venir.  
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4. Rechercher  

Degré de priorité des recherches thématiques en vue de publications à destination du public. 

 Peu 
prioritaire 

2 3 4 Très 
prioritaire 

Les villages Expl. brochures villages à 
travers les âges sur Steinbach, La 
Roche-en-Ardenne, Cens, Lavacherie, 
Les Tailles, Bertogne, Mirwart, Wéris, 
Sohier et Ny (à venir) 

2 2 8 10 7 

Le cadre de vie Expl. dépliants Balade 
des girouettes, Tourner la page (sur la 
patrimoine religieux d'après-guerre), 
ouvrage sur Les anciennes maisons 
communales, ... 

1 4 11 7 4 

Des thématiques problématiques 
dans le Nord-Luxembourg Expl. le 
Devenirs des églises, l'éolien en milieu 
rural, ... 

2 1 4 10 13 

A nouveau nos recherches semblent appréciées et plus particulièrement les recherches thématiques sur des 
problématiques du nord de la Province de Luxembourg.  

5. Collaborer 

 Globalement, nos communes sont-elles satisfaites de leur collaboration avec la MUFA ? 
 Peu 

satisfaisant 
2 3 4 Très 

satisfaisant 
(In)formations 

destinées aux membres 
des CCATM 

1 1 9 10 9 
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AXE 5 : RÉSEAUTAGE ET FORMATION DU PERSONNEL 
 

 

1/ RÉSEAUTAGE ET PARTENARIAT 

OBJET 

Travailler en réseau. 

Mener des actions avec d'autres partenaires pour toucher un maximum de personnes. 
Mettre ensemble les énergies pour des actions communes plus visibles. 

Nos partenaires 

1. SPW – TLPE 

Partenaire subsidiant.  

2. Réseau des Maisons de l’Urbanisme 

Échanges réguliers sur les projets et autres renseignements administratifs. Partenariats avec la MURLA pour 
l’organisation des MUses.Lux (page 17) ou avec la MPBVW pour les visites de village (page 15) ou la publication 
d’ouvrages (page 19).  

3. Nos 18 communes affiliées 

Partenaire subsidiant. Echange sur différentes thématiques concernant l’AT/U.  

a. La Ville de Marche-en-Famenne, service accueil extra-scolaire (26/01) 

L'organisation du stage de la MuFA s'intègre dans l'offre de la ville de Marche. Plusieurs réunions de préparation 
et d'évaluation ont lieu chaque année. Début de l'année, présentation des nouveaux partenaires puis du planning 
pour la réalisation de la publication reprenant l'offre de stage. Un tour de table des partenaires et des stages 
permet de s'assurer de la couverture complète des vacances en termes de jours/semaines et de tranches d’âge. 
Les promoteurs sont invités à organiser des partenariats pour diversifier le contenu des semaines de stage.  

Une journée de formation à l'utilisation du site d'inscription et de gestion des stages sera organisée.  

Il y a également une réflexion plus globale sur des formations pour les organisateurs de stages et animateurs. 
L'aspect règles sanitaires y sera abordé. 

b. La commune de La Roche-en-Ardenne 

Nous ont mis gratuitement la Salle de Warempage à disposition dans le cadre de la Matinée sur la participation 
citoyenne (page 18) 

4. La FRW 

Partenaire privilégié au sein de notre Conseil d’administration et était partenaires dans notre projet de Matinée 
sur la participation citoyenne (page 18) 

5. La CPDT 

Suite à notre partenariat, la CPDT a accepté de venir donner une conférence sur l’habitat léger (page 17) aux 
membres de notre association.  

6. L’Agence Wallonne du Patrimoine (AWAP) 

En 2021-2022, subsidie l’impression de la brochure sur les Maisons communales (page 21) 

7. SPW – DGO4 Arlon 
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Participation lors de la Journée sur la participation citoyenne (page 18)  

8. Les Parcs Naturels  

La MUFA continue sa participation aux AG et aux comités de pilotage de la Charte paysagère des deux parcs.  

Les deux parcs étaient partenaires dans notre projet de Matinée sur la participation citoyenne (page 18) 

a. PN des Deux Ourthes  

Nous sommes intervenus au sein de la cellule paysage (19/10) et avons participé à la conception d’une ligne de 
conduite sur l’habitat léger (12/04 et 01/06).  

b. PN d’Ardenne Méridionale 

Après avoir intégré le Comité de pilotage du Parc naturel de l’Ardenne méridionale en août 2020, la MUFA intègre 
en février 2021 la Sous-Commission de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme (SCATU) du Parc naturel. 
Elle participe depuis à la remise d’avis sur les permis qui sont adressés pour les 9 communes du PNAM (deux sur 
le territoire de la MUFA )selon les critères définis dans le décret relatif aux parcs naturels Wallons, art. 14. Et cela 
à raison d’une réunion par mois.   

9. Les Contrats de rivière 

La MUFA continue, sur demande, sa participation aux AG des contrats rivières de son territoire (Amblève, Lesse et 
Ourthe). Ils étaient tous les trois partenaires lors de la Matinée sur la gestion des eaux (page 10).  

a. CR Ourthe 

La MUFA a participé au groupe de travail (17/06) sécheresse, et au Comité de rivière (7/10). 

10. Maison de la culture Famenne-Ardenne (MCFA)  

La MUFA continue, sur base de ses disponibilités, sa participation aux AG et CA (17/03) 

Partenariat avec les animatrices culturelles de la MCFA pour les communes de Rendeux, Erezee,  Manhay 

et Tellin et La-Roche-en-Ardenne dans le cadre de nos interventions lors du Festival à Travers champs 2022.  

11. Le Géopark Famenne-Ardenne  

Collaboration avec l’animatrice du Géoprak pour l’animation géologie (page15) 

Présentation des Arènes du territoire de la MUFA devant le comité d’expert UNESCO 11/10 (page 21) 

Soutien de leur candidature comme Parc national 

12. Nassonia 

Soutien de leur candidature comme Parc national 

13. GAL Pays de l’Ourthe 

Collaboration pour l’élaboration d’un jeu sur la mobilité (page 15) 

14. GAL pays des Condruses 

Collaboration avec la responsable de projet logement au sein du GAL Pays des Condruses. La MUFA et le GAL a à 
plusieurs reprises échangé sur la thématique de l’habitat léger, notre travail auprès des CCATM et de leur travail 
de rédaction d’une note sur l’HL. 

15. Théâtre des Travaux et des jours 

La MUFA a assisté à la représentation de leur pièce de théâtre Hors sol et participé au débat qui s’en suivait. Une 
éventuelle collaboration est proposée pour jouer la pièce lors d’une de nos activités. La troupe qui est constituée 
d’amateurs, souhaitait se donner le temps de la réflexion et, retravailler la pièce pour la rejouer en version longue 
vers février 2022. 

 

 

 

http://environnement.wallonie.be/legis/parcsespacesverts/parc001.htm#:~:text=Tout%20parc%20naturel%20couvre%20une,navigables%20ou%20des%20voies%20ferr%C3%A9es.&text=Art.
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2/ FORMATION DE L’ÉQUIPE 

OBJET 

• Formation continue du personnel sur différentes thématiques 

• Visites diverses permettant d’enrichir nos connaissances et veille en matière d’aménagement du 
territoire, d’urbanisme et de cartographie 

• Rencontre de partenaires 

 

A) Ateliers / Conférences 

1. Les plans de mobilité en milieu rural, aussi smart qu'en milieu urbain ?, 11 février 

Est-ce que les villes et les campagnes sont égales quand il s'agit de mettre en place un plan de mobilité ? Une 

conférence tenue dans le cadre du Congrès en distanciel Smart City Wallonia 2021 avec 

• Smart Mobility : objectifs, tendances et rôle des autorités publiques par Audrey Lebas - Smart City 

Institute qui reviens sur la définition académique de la Smart Mobility, ses objectifs, les grandes 

tendances qui s'en dégagent et le rôle des autorités publiques dans son déploiement ;  

• Le plan de mobilité de Bastogne par Bertrand Moinet - Echevin de la ville de Bastogne et les mesures 

prises par la ville de Bastogne pour introduire une mobilité plus douce ;  

• Mobilité en ville / mobilité en zones rurales; opposées ou complémentaires ? par François Bellot - Député 

wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur les actions et décisions des gestionnaires et 

mandataires publics des zones rurales ou périphériques aux villes qui se confrontent, divergent ou 

s'opposent régulièrement.  

• Bikelease, une solution de mobilité douce ? par Micha Gobets - New Mobility Manager, Belfius Auto Lease 

sur l’alternative proposée par Belfius, le leasing de vélos 

  

 

2. Conférence « Histoire d'y voir plus clair » La culture à l’église, Musée de Wanne et le Centre 

culturel de Stavelot Trois-Ponts, 6 mai 

Conférence donnée par Laurence Louis Historienne de l'Art et muséographe de formation, qui a consacré son 

travail de fin d'études à analyser cette cohabitation salvatrice de la Culture et du culte dans certains églises. 

 

http://www.smartcitywallonia.be/programme
http://www.smartcitywallonia.be/sites/default/files/uploads-smart-city-wallonia/Audrey%20Lebas_Smart%20Mobility.pdf
http://www.smartcitywallonia.be/sites/default/files/uploads-smart-city-wallonia/Bertrand%20Moinet_Plan%20mobilite%CC%81%20Bastogne.pdf
http://www.smartcitywallonia.be/sites/default/files/uploads-smart-city-wallonia/Franc%CC%A7ois%20Bellot_Mobilite%CC%81%20ville-Zone%20rurale.pdf
http://www.smartcitywallonia.be/sites/default/files/uploads-smart-city-wallonia/Micha%20Gobets_Belfius%20Bike%20Lease.pdf
https://mufa.be/news/35/296/Conf%C3%A9rence-La-Culture-%C3%A0-l%C3%A9glise.html
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3. Nouveau programme de géographie en 6e année, planification collaborative animée par Loïc 

Gischer, Congrès des Sciences, Gembloux, 25 août 

Atelier organisé par la Fédération des Professeurs de Géographie (FEGEPRO) sur le nouveau programme du cours 

de géographie en 6e secondaire qui consacre plus de place à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme. 

 

 

 

B) Colloques 

1. Quelles forets pour demain ?, CCSTP, 3 septembre  

Ce projet s’inscrit dans une dynamique supracommunale qui relie les communes de Malmedy, Stavelot, Stoumont 

et Trois-Ponts autour du devenir de nos forêts. Bien conscients de la nécessité de s’unir et de diversifier les 

approches pour conduire ce vaste chantier en faveur d’une forêt locale, saine et vivante, les élus, le groupement 

d’entreprises « J’Aime Entreprendre asbl » , les acteurs de la forêt et du monde culturel des communes de 

Stoumont, Malmedy, Stavelot et Trois-Ponts se sont regroupés en un collectif de travail, soutenu par Elia via la 

Fondation Be Planet et Ecofirst.  Ce collectif « Forêt », né au printemps 2021, a la volonté de poser, 

progressivement, des actions concrètes. D’ores et déjà, via son volet culturel, il amorce la réflexion au travers de 

diverses activités programmées sous la thématique « La Forêt et Nous ». Le groupe Facebook La Forêt et Nous se 

veut un espace d’échange d’informations autour de cette question. N’hésitez pas à le rejoindre. 

Convaincue par l’intérêt de la thématique, la MUFA a proposé de partager l’article de synthèse sur son site 

internet, article largement partagé.   

2. Territoires en mutation : Les acteurs s'adaptent !, CPDT, 13 décembre 

En ce début de millénaire, divers chocs et crises, dont la Covid-19 et les effets du changement climatique, 

secouent les territoires les menant à évoluer, soit par les effets subis soit dans un objectif de résilience. Dans un 

contexte où l’incertitude face à l’avenir gagne du terrain, les acteurs des territoires sont amenés à s’adapter aux 

défis d’aujourd’hui mais également à ceux du futur. Dans le cadre de ce colloque, la CPDT donne la parole à un 

panel d’entre eux, travaillant, à leur niveau, à construire, via l’étude ou la mise en œuvre, les territoires de 

demain. 

Contexte actuel et capacités d'adaptation des villes et des territoires pour répondre aux enjeux du 21ème 

siècle par Anne Durand, Architecte, docteure en urbanisme et Maître de Conférence Associée à l'ENSA de Paris-la-

Villette (présentation), Thomas de Béthune, DG Regio, Team leader Urban Policy à la Commission Européenne 

(présentation), Yannick Vissouze, Directeur Général Adjoint au Développement Economique, à l'Emploi et à la 

Transition Numérique au sein de la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane 

(présentation), Louise Rhodde, Cheffe de projet Résilience Territoriale au Cerema (Centre d'études et d'expertise 

sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement) (présentation). 

https://www.mufa.be/news/46/296/Retour-sur-le-Colloque-Quelles-for%C3%AAts-pour-demain.html
iframe%20title=%22vimeo-player%22%20src=%22https:/player.vimeo.com/video/398514454?h=fbed785ed0%22%20width=%22640%22%20height=%22360%22%20frameborder=%220%22%20allowfullscreen%3e%3c/iframe
https://vimeo.com/659268125
https://vimeo.com/659268125
https://vimeo.com/659263416
https://vimeo.com/659263416
https://vimeo.com/659272415
https://vimeo.com/659272415
https://vimeo.com/659276792
https://vimeo.com/659276792
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Adaptation des territoires - paroles d'acteurs  

• Quelles perspectives pour les territoires wallons dans l’ère post-covid ? par Bruno Bianchet, (CPDT) 

(présentation), 

• S'adapter aux enjeux de la mobilité par Gerben Van den Abbeele, Project Manager, MPact (présentation), 

Dominique Verlaine, Echevin de la commune de Chaudfontaine, Inspecteur général chez SPW Mobilité et 

Infrastructures (présentation) 

• S’adapter aux changements climatiques par Clément Rataud, Directeur, Pôle environnement de la 

communauté de communes de Noirmoutier (présentation) et Clémentine Azam, Chargée de Programmes 

"Ecosystèmes", UICN France (présentation) 

• S’adapter aux mutations des contextes socio-économiques par Denis Cariat, Responsable du Plan CatCh 

Turbo, Charleroi Métropole (présentation)  

 
                   

C) Webinaires 

1. L’urbanisme circulaire, par Sylvain Grisot, Agence d’urbanisme et de développement de la région 

Flandre-Dunkerque (AGUR), 12 janvier 

Initialement prévu le 7 décembre 2020, le webinaire de découverte de l’urbanisme circulaire avec Sylvain Grisot a 

été reporté au 12 janvier 2021.  

Sylvain Grisot est l’auteur du « Manifeste pour un urbanisme 

circulaire – Pour des alternatives concrètes à l’étalement de 

la ville ». Partant du constat d’échec des politiques publiques 

à freiner l’étalement urbain, l’urbaniste prône le 

développement d’un modèle alternatif, celui de l’urbanisme 

circulaire. Ce concept pragmatique vise à fabriquer la ville en 

misant sur l’intensification des usages, la transformation de 

l’existant et le recyclage des espaces déjà urbanisés. Sylvain 

Grisot s’appuie sur de nombreux projets pionniers en France 

et ailleurs pour montrer la marche à suivre et véritablement changer de modèle de développement urbain. Bâtir 

une ville frugale, de proximité, pour tous et résiliente, voilà tout l’enjeu de l’urbanisme circulaire. Sylvain Grisot 

est à la tête de dixit.net, l’agence de conseil et d’innovation pour la transformation de la ville qu’il a créée en 

2015. Il enseigne également à l’université de Nantes, à l’école du design Nantes Atlantique et au CNFPT. 

2. Éclairage public : maîtriser les consommations et préserver la biodiversité, UVCW, 24 février  

Les communes wallonnes et leur gestionnaire de réseau de distribution sont engagés dans un programme de 

modernisation de l’éclairage public. Les parcs d’éclairage communaux seront équipés des technologies les plus 

récentes en 10 ans d’ici 2030. Ce grand plan de renouvellement donne également l’occasion de se pencher sur 

l’utilité de maintenir tous les points lumineux en place aujourd’hui, compte tenu d’économies d’énergie 

additionnelles réalisables et de leur impact sur la biodiversité. L’Union des Villes et Communes de Wallonie vous 

propose de découvrir un outil cartographique répertoriant les luminaires qui pourraient être inutilement gênants 

pour la biodiversité, ainsi que des bonnes pratiques associant économies d’énergie et meilleure prise en compte 

de la biodiversité dans les projets d’éclairage. Support ppt. 

https://vimeo.com/659280219
https://vimeo.com/659280219
https://vimeo.com/659283199
https://vimeo.com/659283199
https://vimeo.com/659286216
https://vimeo.com/659286216
https://vimeo.com/659288845
https://vimeo.com/659288845
https://vimeo.com/659292155
https://vimeo.com/659292155
https://vimeo.com/660361137
https://vimeo.com/660361137
https://vimeo.com/660361137
https://www.youtube.com/watch?v=nxJ7deHnLWU
https://vimeo.com/520030303/f37ec601fa
https://www.uvcw.be/no_index/files/5078-webinaire-eclairage-public---022021.pdf
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3. L'habitat léger en Wallonie, UVCW, 17, 24 et 30 mars 

Depuis le 1er septembre 2019, l’habitation légère est reconnue par la législation wallonne relative au logement. 

Une reconnaissance qui s’est renforcée avec l’adoption récente de critères minimaux de salubrité pour les 

habitations légères ainsi que l'intégration de ce type d’habitats dans le champ d’application du permis de 

location. Durant ce cycle de trois webinaires, nous avons proposé, en présence d’experts et d’acteurs de terrain, 

de définir l'habitat léger et de préciser les nouvelles règles qui encadrent son développement en Wallonie. 

L'habitat léger : principes et perspectives, 17 mars Support ppt.  

Thibault CEDER de l’UVCW – Vincent WATTIEZ du réseau brabançon du 

droit au logement. Et une habitante d’un habitat léger membre du comité 

Halé. Nouveaux critères de salubrité. 

Vers un habitat léger intégré : focus sur les aspects urbanistiques, 24 mars 

Support ppt. 

Vincent DESQUESNES, FD Arlon – Benoit PIEDBOEUF, Bourgmestre de Tintigny – Philippe NOEL, président du CPAS 

de Namur. 

Vers un habitat léger de qualité : focus sur la police du logement, 30 mars Support ppt. 

Nouvelles normes de salubrité par Thibault CEDER de l’UVCW. Témoignages de résident et de la commune de 

Namur. 

4. Habitat léger, Collectif "logement accessible Gaume", 21 mars 

Il y avait une trentaine de participants et deux intervenants : Joëlle Simon, future occupante du lotissement de 
Titigny et Thierry De Bie, chargé de mission à l'asbl "Habitat et Participation" à LLN   

 

5. La gestion des rejets d’eau en entreprise, UWE, 23 et 25 mars 

Dans le contexte de la Journée mondiale de l’eau du 22 mars, la Cellule Environnement de l’UWE proposait deux 

séances d’information abordant la gestion des rejets d’eau en entreprise. À cette occasion, des représentants des 

Contrats de Rivière de Wallonie et de l’asbl Entreprises Wallonnes de l’Eau (ÊWE) ont présenté leurs domaines 

d’action et leurs projets respectifs au travers d’exemples concrets : des dernières techniques d’épuration aux 

projets collaboratifs intégrant les entreprises en passant par les aménagements de gestion des eaux pluviales. 

L’asbl Entreprises Wallonnes de l’Eau (ÊWE) a ainsi présenté Les notions de base de l’épuration des eaux ; Les 
éléments importants d’un projet d’épuration ; Des cas concrets d’épuration en entreprise.  

https://vimeo.com/542710358/5c864a92b6
https://www.uvcw.be/no_index/files/6271-webinaire-hl---support---partie-1---170321.pdf
https://vimeo.com/542738233/816e954783
https://www.uvcw.be/no_index/files/6272-webinaire-hl---support---partie-2---24032021.pdf
https://vimeo.com/542853759/93464f9928
https://www.uvcw.be/no_index/files/6276-webinaire-hl---support---partie-3---300321.pdf
https://youtu.be/wpnqd8IAg18


 
Rapport d’activités 2021 - 36 

 

Le Contrat de Rivière Sambre et Affluents et le Contrat de Rivière Meuse Aval ont ainsi présenté Un rappel du 
contexte et des enjeux (Directive Cadre sur l’Eau, état des masses d’eau…) ; Des exemples de projets collaboratifs 
entre entreprises et Contrats de Rivière ; La gestion des eaux pluviales. 

6. Assemblées générales virtuelles : Comment appliquer et bénéficier des récents changements 

législatifs ?, Socialware, 30 mars 

Depuis plusieurs années, la question de savoir si les associations (internationales) sans but lucratif (ci-après : « 
A(I)SBL ») peuvent tenir une assemblée générale virtuelle (ci-après : « AG ») a été abondamment abordée. 
Cependant, au cours de l’année écoulée et en raison de la pandémie de COVID-19, il était plus que jamais 
nécessaire d’apporter une réponse à cette question. 

Conscient de cette nécessité, le législateur belge a finalement adopté la loi du 20 décembre 2020 introduisant, 
entre autres, trois nouveautés pour les A(I)SBL dans le Code belge des sociétés et associations : (i) l’AG virtuelle, 
(ii) le vote anticipé avant l’AG, et (iii) les décisions écrites de l’AG. 

Au cours de ce webinaire, les intervenants de EY Law vous présenteront ces trois nouveaux mécanismes. Ils 
expliqueront également quelles conditions juridiques conditionnent l’utilisation de ces mécanismes par votre 
A(I)SBL et partageront des conseils et astuces pratiques pour permettre à votre A(I)SBL d’en tirer le meilleur parti. 
Enfin, SPREDS présentera un outil numérique qui peut être utilisé pour organiser vos AG virtuelles. 

Orateurs : Antoine Druetz (Associate Partner) & Alix Degrez (Associate) de chez EY Law pour les aspects légaux et 
Charles-Albert de Radzitzky (CEO) de chez SPREDS pour les aspects pratiques. 

7. La nature au service de ma commune, UVCW, 26 avril 

Ce webinaire était l’occasion de démontrer que la nature peut être le remède à diverses problématiques vécues 

dans les communes. Nous y avons évoqué la lutte contre les îlots de chaleur avec le Plan Canopée de la Ville de 

Liège, la gestion des eaux épurées pour soutenir les zones humides avec Idelux, ainsi que la lutte contre les 

coulées de boue avec la cellule GISER. Céline Tellier, Ministre wallonne de l'Environnement, de la Nature, de la 

Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, a également mentionné les diverses subventions disponibles pour 

développer ce genre de projets. support ppt. 

8. CertIBEau : la certification EAU pour les bâtiments wallons, UVCW, 4 mai 2021 

À partir du 1er juin 2021, les nouvelles constructions doivent disposer d'une Certification des Immeubles Bâtis 

pour l'Eau dénommée CertIBEau portant sur les installations intérieures d'eau et d'assainissement. Cette 

certification wallonne a pour but de vérifier la qualité des installations techniques en matière d'eau de tous les 

bâtiments. Avec ce webinaire, AQUAWAL, la SPGE et l'UVCW se sont associées pour informer les pouvoirs locaux 

sur la portée et les obligations de CertIBEau. support ppt. 

9. Services écosystémiques et entreprises, UWE, 18 mai 

La présentation du Professeur Marc Dufrêne de Gembloux Agro-Bio Tech – Université de Liège abordait le 

concept des services écosystémiques et l’importance de ceux-ci dans le tissu économique. Indispensables à 

l’équilibre de notre société, ces services sont issus des nombreuses interactions qui existent au sein du monde 

vivant : production de matières premières, régulation climatique, épuration des eaux sont autant de bienfaits 

issus du fonctionnement des écosystèmes. La préservation de la biodiversité et de ses services est donc l’affaire 

de tous et notamment des entreprises dont la plupart des process en dépendent directement ou indirectement. 

Support ppt.  

10. Sécheresse en Wallonie : quels leviers d’action au niveau local ?, UVCW, 18 juin 

Les épisodes de sécheresse sont devenus une réalité récurrente en Belgique à laquelle nous devons nous adapter. 

La Wallonie doit donc s'accoutumer à cette nouvelle donne afin de garantir l'approvisionnement en eau des 

ménages, agriculteurs et entreprises, tout en préservant les débits des cours d'eau pour le maintien de la 

biodiversité. AQUAWAL et l'UVCW se sont associées à l’occasion de ce webinaire afin d’informer les pouvoirs 

https://youtu.be/Smbh-toTUe4
https://vimeo.com/547722660/624f687317
https://www.uvcw.be/no_index/files/6325-webinaire-nature---26-avril-2021.pdf
https://vimeo.com/558287630/5ec07a142a
https://www.uvcw.be/no_index/files/6424-webinaire-certibeau.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ys-uoX1Sch8
https://environnement-entreprise.be/wp-content/uploads/2021/05/Presentation_SE_Biodiversite_Marc_Dufrene.pdf
https://vimeo.com/567652543/e942abfe07
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locaux et les acteurs de l'eau sur les réflexions en cours et les orientations prises : quel bilan pouvons-nous tirer 

de ces dernières années ? Quels sont les dispositifs mis en place pour lutter contre la sécheresse et ses effets ? 

Quelles sont les mesures prises par les opérateurs et la Wallonie afin de sécuriser l'approvisionnement en eau de 

notre région ? Autant de questions qui ont été abordées en présence d’experts durant ce webinaire. Support ppt. 

11. Foncier et immobilier leviers pour attractivités des coeurs de commune, MURLA, 24 juin 

Ce 24 juin 2021, la MURLA proposait un webinaire sur de bonnes pratiques pour stimuler l’attractivité des cœurs 

de commune. Celles-ci portaient successivement sur une stratégie foncière chez nos voisins lorrains, une 

opération de sensibilisation à Joinville et une présentation de la nouvelle zone d’enjeu communal au plan de 

secteur. Les intervenants étaient M-S. THIL (AGAPE Lorraine Nord) et S. AGAMENNONE (EPF Grand Est) : Quand 

stratégie territoriale et stratégie foncière ne font qu’une…, A. KOENIG (Ville de Joinville), Osez Joinville – 

découvrez, visitez, achetez… et J.-C. JAUMOTTE (SPW-TLPE – Direction du développement territorial) et La zone 

d’enjeu communal (ZEC) 

12. Réforme du droit des biens, UVCW, 13 octobre 

Depuis le 1er septembre 2021, le nouveau Livre 3 « Les biens » du Code civil est entré en vigueur. Ce Livre 3 
rassemble un ensemble de dispositions contenues jusqu’à présent dans différentes législations. Il apporte 
également des modifications substantielles aux règles jusqu’alors en vigueur. Des pans entiers de la gestion du 
patrimoine sont concernés : classification des biens (en ce compris ceux du domaine public), prescription 
acquisitive, droit de propriété, mitoyenneté, servitudes, droits d’emphytéose et de superficie, etc. Ce webinaire a 
passé en revue les principales modifications impactant les pouvoirs locaux dans la gestion de leurs dossiers 
patrimoniaux. Il abordera également les changements majeurs apportés aux relations de voisinage (mitoyenneté, 
servitudes légales, …). 

- Réforme du Code civil et de son livre III: quels changements pour les autorités publiques locales ? par 
Alexandre Ponchaut, Conseiller expert à l'UVCW 

- Dans le suivi de vos dossiers fonciers et patrimoniaux, quels points d’attention ? Quels changements 
importants dans les relations de voisinage ? par Vincent Defraiteur, Avocat chez VDA Law et Assistant en 
Droit des biens à ULB et à Saint-Louis 

13. Mobilité : Quels outils pour des villes, des villages et des quartiers apaisés, UVCW, 9 décembre  

Lors de ce webinaire, nous avons vu comment diminuer l’insécurité routière, améliorer les conditions de 
déplacement des usagers et, par-là même, favoriser le vivre ensemble dans des villes, des villages et des quartiers 
apaisés. 
Intervenants : Joachim ROMAIN – du cabinet du ministre de la mobilité, Boris NASDROVISKY - SPW – focus sur les 
enjeux, Gwenaël DELAITE – UVCW – Les dispositifs et les outils, Stéphanie SCAILQUIN – ville de Namur : retour 
d’expérience, Anne SCHMITZ – ville de Marche : retour d’expérience, Natalie SLEGERS et Vanessa DUMONT – 
Mont-Saint-Guibert : retour d’expérience Support ppt.  

 

 

D) Formations  

1. Le Code du Développement territorial, Quels principes, quelles procédures et quels outils ?, 
UVCW – les 14 et 21 janvier  

https://www.uvcw.be/no_index/files/6450-webinaire-secheresse-18-juin-2021.pdf
https://youtu.be/AWbWGD3-XWo
https://murla.be/sites/murla.be/files/activites/strategie_territoriale_et_strategie_fonciere.pdf
https://murla.be/sites/murla.be/files/activites/strategie_territoriale_et_strategie_fonciere.pdf
https://murla.be/sites/murla.be/files/activites/osez_joinville_-_decouvrez_visitez_achetez.pdf
https://murla.be/sites/murla.be/files/activites/osez_joinville_-_decouvrez_visitez_achetez.pdf
https://murla.be/sites/murla.be/files/activites/la_zone_denjeu_communal_zec.pdf
https://murla.be/sites/murla.be/files/activites/la_zone_denjeu_communal_zec.pdf
https://vimeo.com/659578344/65d691829b
https://www.uvcw.be/no_index/files/7715-webinaire-villes-et-villages-apaises-09122021.pdf
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Le Code du Développement territorial (CoDT) fixe les balises en matière de politiques d’aménagement du 
territoire en Wallonie. Il détermine notamment les moyens d’actions dont dispose une commune pour 
développer son territoire ainsi que la procédure à suivre pour gérer les demandes de permis. L’UVCW propose 
une formation généraliste qui présente les principes, les procédures et les outils du CoDT. Autant d’éléments qui 
permettront de mieux appréhender le contexte de demandes de permis. 

Objectifs : déterminer les principes de base du CoDT ainsi que les autorités compétentes, fixer le champ 
d’application des demandes de permis, identifier les outils planologiques et leurs effets,     comprendre les règles 
générales  à suivre dans le suivi des demandes de permis (préparation, introduction, traitement, décision et 
après-décision). 

Méthodologie : La formation alterne exposés, analyse de cas pratiques et exemples concrets issus de 
l'environnement de travail des participants. Les exposés sont systématiquement suivis de séances de questions-
réponses qui permettent de relayer des expériences et de favoriser les échanges entre participants. 

Intervenants : Benoit HAVET (Avocat - HVA) et Annabelle VANHUFFEL (Avocate - HVA) 

Programme  

 
Journée 1 

• Les autorités compétentes 
o Nouvelle répartition des rôles entre le collège communal, le 

fonctionnaire-délégué et le Gouvernement wallon 

• Le champ d’application des permis 
o Actes et travaux visés 
o Actes et travaux exemptés 

• Les nouveaux outils planologiques 
o Principes généraux 
o Hiérarchisation 
o Valeur indicative 
o Ecarts et dérogations : quelle motivation ? 

 
 
 
 
 
 

Journée 2 

• Le caractère complet et recevable de la demande de permis 
o La préparation de la demande au départ d’une réunion de 

projet 
o La composition de la demande 
o Evaluation environnementale 

• Le régime juridique des délais de rigueur 
o Contenu du nouveau régime 
o Le calcul des 20 jours : méthode de calcul 
o Principes de la saisine 

• Le traitement de la demande 
o Effets des permis 
o Plans modificatifs 
o Avis 
o Charges d’urbanisme 
o Recours 
o Infractions 



 

2. La mise en conformité de votre ASBL avec le RGPD, Codef, 12 octobre 

Formation visant à la compréhension de la législation et à la mise à disposition d’outils pratiques pour la mise en 
conformité des asbl. Reprise du cadre légal et tour d’horizon des formalités à mettre en œuvre.  

Formateurs : Justine Flossy et Gulcan Bayram, conseillères juridiques à la Codef 

3. Le Code des sociétés et des associations et l’impact sur vos statuts, Codef, 18 octobre 

Tour d’horizon sur la nouvelle législation du Code des sociétés et des associations et de son impact sur les statuts 
des asbl suivi d’un accompagnement individuel. Passage en revue des obligations imposées par le CSA sur le 
fonctionnement de nos instances et de nos statuts et obligations en terme de publications au Moniteur belge.  

Formateurs : Justine Flossy et Gulcan Bayram, conseillères juridiques à la Codef 

4. Bosses et bobos – premiers secours aux enfants, Croix-Rouge de Belgique, 26 octobre 

Formation basée sur des mises en situations, des exercices pratiques, des apports théoriques, permettant aux 
animateurs d’évaluer une situation, prendre les décisions et agir de manière adéquate face à des enfants de 3 à 
12 ans. 

 
E) Visites 

1. Visite de l’entreprise Tcharbon à Bertrix, le 30 juin 

Dans le cadre de la SCATU de la PNAM, les membres ont été visiter les infrastructures de la jeune entreprise 
TCharbon de Bertrix, fabricant de charbon 100% belge, issu d’une main d’œuvre locale, assurant une traçabilité 
totale, avec une production qui se veut propre et respectueuse de l’environnement. 

 

2. Visite du salon Robinson, Chevetogne, 25 septembre 

Rencontre de constructeurs et vendeurs d’habitats légers et alternatifs 

 

3. Salon Municipalia au WEX de Marche-en-Famenne  - 31 septembre 

Réseautage, visite spécifique des stands de l’IGN et du géoportail ainsi que des archives de l’état et de l’UVCW et 
suivi de la Conférence d’ECETIA sur l’immobilier public.  

4. Salon de l’éducation, au WEX de Marche-en-Famenne, 13 octobre 

Atelier présentation de jeu sur l’approche de la spécialisation et l’observation et conférence présentation du jeu 
de rôle Democracity. 
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5. Visite d’un constructeur de tiny-house à Fisenne, le 8 novembre 

Visite du fabriquant de tiny-House Pierard loisirs à Fisenne afin d’améliorer nos connaissances sur le sujet et pour 
éventuellement envisager d’en proposer une visite. L’entrepreneur travaille seul à la fabrication de tiny-house à 
quelques exemplaires par an. Il en a installé une dans un de ses terrains et la propose à la location comme gîte. 
L’entreprise ne dispose pas de chargé de communication comme l’entreprise Belodge qui elle était vraiment 
disposée à faire connaitre son projet. 

 

6. Visite du village de Thermes 15 novembre 

Dans le cadre de nos animations scolaires, nous utilisons régulièrement l’outil pédagogique « mon village en 
bandoulière » de la FRW qui reprend les plans de 4 villages typiques de Wallonie à 4 époques différentes. 
Thermes est un village de type « rue » caractérisé par des maisons mitoyennes le long d’une voirie principale. 

7. Visite du lotissement communal de Tintigny dans le village de Han, le 15 novembre 

Rencontre avec une employée du service urbanisme de la commune. Visite du lotissement dédié à l’HL du village 
de Petit-Han. Celui-ci est très souvent cité comme référence en matière d’HL car Tintigny est une des communes à 
ouvertement revendiquer son ouverture à l’HL. Ce lotissement d’un peu plus de 3000 m² est prévu pour accueillir 
11 emplacements d’HL. La commune reste propriétaire du terrain et la gestion se ferrait via le principe de 
Community land trust. Il y a actuellement une double-yourte occupée par un artisan et son atelier qui, propose 
une activité en lien avec la halle communale voisine. 

 

 

F) Rencontres 

1. Rencontre avec le service urbanisme de la commune de Marche-en-Famenne (19/01) 

2. Penser le territoire – 16/02, 02/09, 2/12 
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En 2016, les CLPS des provinces de Namur et Luxembourg ont initiés un projet d’intelligence territoriale en 
invitant 80 associations. Au fil des rencontres le collectif a choisi de se focaliser sur le thème de La mobilité en 
milieu rurale et de s’ouvrir à différents acteurs locaux.  En 2020 le collectif devait choisir de soit aborder d’autre(s) 
thématique(s) et/ou de poursuivre ce thème.  

En 2021, la MuFA a participé à une rencontre en visioconférence et une en présentiel. Il a été question de 
l’actualité locale en matière de mobilité. Un des partenaires a réalisé un inventaire des démarches locales en 
matière de mobilité pour aider les demandeurs d’emploi sans voitures. Le collectif s’attèle à la rédaction d’une 
charte afin de cerner ses actions et sa représentativité. La participation de la MuFA au collectif, permet de 
rencontrer des acteurs locaux en liens avec une thématique chère aux CCATM. 

 

3. Rencontre avec la coordinatrice de la Maison de l’urbanisme de Brabant wallon – 7 mai 

4. OCBM – Organe de Consultation des Bassins de Mobilité, le 8 juin 

Réunion en visio organisée par le SPW pour les acteurs de la province du Luxembourg. 

 

5. Journée de visite : quand la commune se met en Marche... pour renforcer ses centralités, accueil 
de CATU et DATU, Eté 2021 

Dans le cadre de la formation continuée des CATU et les DATU, la CPDT a proposé une journée visite de terrain 
autonome à effectuer avant le 14 août. La MUFA avait collaboré avec la CPDT en 2020 pour préparer ce parcours 
et signaler des sites intéressants.  

Depuis les gares de Marloie ou de Marche, les participants, en plus de répondre à des questions, devaient se 
prendre en photos devant certains sites et bâtiments. Ce fut l’occasion d’en accueillir en nos murs pour présenter 
nos activités et, pour leur donner des informations sur la rénovation du site de la Vieille Cense et du cœur de 
Marloie ainsi que sur la ville de Marche et son boulevard urbain. 

    

6. Hors-sol, Théâtre des Travaux et des Jours, 3 septembre 

Le Théâtre des Travaux et des Jours présentait, le 3 septembre, la première étape de travail de leur nouvelle 
création Hors-sol. Dans les villages environnants, un ambitieux projet de bétonisation fait débat, certain.e.s ne le 
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voient pas d’un bon œil et décident de s’organiser en conséquence… Le projet interroge la capacité des 
citoyen.ne.s à agir sur l’aménagement du territoire de leur région. Résultat d’une recherche et d’une collecte de 
témoignages au sein de divers collectifs en lutte, les scènes tissent une fiction qui résonne de ces combats 
réellement menés. La pièce illustre le processus de lutte de riverains d’un futur projet pharaonique. Pièce inspirée 
de tranches de vie. La représentation était suivie d’un débat/ témoignages de riverains de projets urbanistiques et 
la présentation de collectifs de résistance à différents projets : CABA-NON, gîtes de Wéris, gîtes de Laforge 
(COFTI).  

   

7. Rencontre avec la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne – 29 septembre 

Réflexion autour de l’avenir de la MURLA et des projets en commun MUFA/MURLA 

8. Festival à travers champs, Tellin, préparation de l’édition 2022 

A travers champs est le festival bisannuel du film sur la ruralité initiée par le centre culturel de Rochefort. En 
2022, ce sera la 8ème édition qui se déroulera dans 20 communes des provinces de Namur et du Luxembourg. Dix 
communes du territoire de la MuFA sont concernées. Le programme ne se limite pas à la projection de films mais 
propose plusieurs activités : ateliers, marchés et débats sur la ruralité d’aujourd’hui et de demain.  

  

La MUFA a été sollicitée par l’équipe de Tellin pour collaborer à l’édition 2022 et a participé aux réunions 
préparatoires (29/11) et à la sélection du film  Champs de lutte, semeurs d’utopie. Celui-ci aborde des thèmes en 
lien avec l’aménagement du territoire comme l’étalement urbain et le grignotage des terres agricoles ainsi que 
l’habitat léger. Le film sera suivi d’un débat. Celui-ci sera introduit par des intervenants. Notre animateur 
proposera une présentation sur l’étalement urbain et le frein à l’artificialisation des terres agricoles. 

Des contacts ont été pris avec les autres communes afin d’envisager une collaboration mais uniquement si le film 
est en lien avec nos thématiques. A Rendeux, le reportage programmé est Déconnecté . Il montre les impacts de 
la construction d’une nouvelle autoroute sur un village près de Couvin. L’intervention précise sera définie en 
2022. 

Ce Festival est l’occasion de rencontrer un autre public et d’aborder d’autres thématiques. 

9. Film Lopins de terres, tranches de vie, Rochefort, 12 novembre 

Projection du film Lopins de terre- tranches de vie réalisé par les élèves de rhétos de l’Athénée Royale de Marche. 
Film initialement programmée en 2020. Quand un groupe d'élèves part à la rencontre d'éleveurs, maraichers et 
producteurs locaux, on parle de choix de vie, de métier, de qualité alimentaire…, un film sur divers pratiques 
agricoles et différents types d’habitations. Le film a été suivi d’un débat avec les élèves et les agriculteurs. 

https://www.festival-atraverschamps.be/
https://youtu.be/h7VylTUGHA4
https://vimeo.com/453195506
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10. Rencontre avec le Collège de Nassogne, 22 novembre 
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Comptés 2021 

 

MUFA

Dépenses  Comptes

2021 

 Comptes

RW 2021 

 03/11/2021

Budget 

2022 

 Budget 

RW 2022 

Personnel 105.801,15€                    55.032,48€                   121.561,54€                    53.750,00€                   

Rémunérations employés 620200 84.922,67€                       50.000,00€                    85.085,57€                       50.000,00€                    

Prime fin d'année 620254

Déplacements domiciles-travail 620271 429,89€                             429,89€                          826,25€                             500,00€                          

Pécules de vacances 620291

Crédit Précompte 620600 -212,48€                           

Cotisations patr. 621000 12.550,65€                       1.000,00€                       32.119,71€                       

Assurance accidents travail 623000 755,61€                             755,61€                          509,12€                             500,00€                          

Formations 613215 827,00€                             602,00€                          495,53€                             400,00€                          

Médecine du travail 623110 -59,57€                             260,99€                             250,00€                          

Frais repas personnel 623300 100,00€                             100,00€                          

Donations aux prov. péc. vacances 625000 13.989,78€                       

Utilisation des prov péc. vacances 625100 -9.647,38€                        

Frais de secrétariat social 613200 2.244,98€                         2.244,98€                       2.164,37€                         2.000,00€                       

Fonctionnement 14.306,47€                      14.306,47€                   16.814,13€                      16.585,00€                   

Loyers et charges locatives 610000 4.395,25€                         4.395,25€                       5.000,00€                         5.000,00€                       

Entretien locaux 611000 1.026,08€                         1.026,08€                       1.312,33€                         1.300,00€                       

Entretien matériel 611100 110,44€                             110,44€                          284,22€                             280,00€                          

Electricité 612010 866,54€                             866,54€                          1.077,61€                         1.000,00€                       

Eau 612020 137,14€                             137,14€                          154,41€                             150,00€                          

Chauffage 612050 2.436,89€                         2.436,89€                       2.000,00€                         2.000,00€                       

Teléphone 612100 391,42€                             391,42€                          515,73€                             500,00€                          

Internet 612110 560,89€                             560,89€                          500,00€                             500,00€                          

Frais postaux 612130 110,50€                             110,50€                          117,44€                             110,00€                          

Fournitures bureaux 612310 371,72€                             371,72€                          196,38€                             190,00€                          

Photocopies 612320 250,97€                             250,97€                          389,85€                             380,00€                          

Maintenance informatique 612350 850,68€                             850,68€                          2.200,00€                         2.200,00€                       

Petit matériel divers 612400 60,94€                               60,94€                            150,00€                             150,00€                          

Assurances - incendie 613100 609,61€                             609,61€                          600,00€                             600,00€                          

Assurances tous risques 613140 113,28€                             113,28€                          120,00€                             120,00€                          

Responsabilité civile 613160 359,60€                             359,60€                          350,00€                             350,00€                          

Honoraires comptables 613210 1.399,97€                         1.399,97€                       1.591,17€                         1.500,00€                       

Cotisations mouvements 613220 120,00€                             120,00€                          120,00€                             120,00€                          

publications légales 613250 134,55€                             134,55€                          135,00€                             135,00€                          
Activités 2.519,67€                        2.175,70€                      4.020,86€                        2.630,00€                      

Cadeaux 614500 -€                                   -€                                -€                                

Missions réceptions 614600 73,80€                               73,80€                            150,00€                             150,00€                          

Livres bibliothèque 612200

Documentation 614700 135,40€                             135,40€                          250,00€                             250,00€                          

Communes - DGO4 614710 -€                                   500,00€                             500,00€                          

Publications MUFA 614720 687,94€                             343,97€                          350,00€                             350,00€                          

Conférences 614730 407,50€                             407,50€                          238,60€                             130,00€                          

Cycle d'animations 614750 -€                                   259,03€                             250,00€                          

Les MUses.Lux 2020 614760 175,35€                             175,35€                          1.089,84€                         

Ateliers du territoire 614770 544,50€                             544,50€                          683,39€                             500,00€                          

Enfants - jeunesse 614790 495,18€                             495,18€                          500,00€                             500,00€                          

Déplacements missions 3.355,89€                        3.355,89€                      2.531,47€                        2.460,00€                      

Assurances autos -missions 613120 760,50€                             760,50€                          760,00€                             760,00€                          

Déplacements missions 613300 2.595,39€                         2.595,39€                       1.771,47€                         1.700,00€                       

Autre moyen de transport 620260 26,62€                               

Autres 308,36€                            266,16€                         515,66€                            262,67€                         

Don. Aux amort. Immo. corp. 630200 32,20€                               245,07€                             

Taxes diverses 640300 218,16€                             218,16€                          237,92€                             230,00€                          

Intérêts & frais de banque 650000 48,00€                               48,00€                            32,67€                               32,67€                            

Intérêts & frais fournisseurs 10,00€                               

Différence de paiement 654000

TOTAL DEPENSES 126.291,54€              75.136,70€              145.443,66€              75.687,67€              

B. Services et biens divers 23.254,01€                      

C. Rémunérations, charges, etc. 102.729,17€                    

D. Amortis. et réd. de valeurs s/ imm. 32,20€                              

G. Autres charges d'exploitations 218,16€                            

Total cout des ventes et 

prestations 126.233,54€              
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Le rapport d’activités, comptes et bilan 2021 ont été arrêtés par l’Organe d’administration du 28 février 2022.   

MUFA 

Recettes Comptes

2021

31/10/2020

Budget 

2022

Produits d'exploitation (D.) 125.994,16€       143.900,44€                    

Subside Fontionnement 740000 75.000,00€          75.000,00€                       

Subside APE 740010 19.384,18€          36.043,53€                       

Subsides communaux (0,26) 740020 24.941,25€          24.865,10€                       

Subsides autres 740030 225,00€                954,98€                             

Location SPW archéologie 748000 4.225,20€             4.571,47€                         

Charges locatives AWAP 748010 2.218,53€             2.465,37€                         

Activités (A. Chiffre d'affaire) 6.183,97€            1.548,92€                        

Prestations de service 705000 343,97 348,92€                             

Subside les MUses.Lux (prov Lux) 705100 5.000,00€             

PAF Stage été 705500 840,00€                700,00€                             

PAF Journée d'étude 705600 500,00€                             

Reprise sur fonds propres

TOTAL RECETTES 132.178,13€    145.449,36€              

TOTAL RECETTES  €   132.178,13  €             145.449,36 

TOTAL DEPENSES  €   126.291,54  €             145.443,66 

DIFFERENCE  €       5.886,59  €                        5,70 

Actif immobilises 2.318,55€            

Incorp. valeur d'acquisition 211000

Incorp. amortissements 211009

Mob. valeur d'acquisition 240000

Mob. amortissements 240009

Informat. valeur d'acquisition 240500 2.350,75 €           

Informat. amortissements 240509 32,20 €-                

Actif circulants 121.853,10€       

Créances clients 400000 2.500,00 €           

Factures à établir 404000 32.218,53 €        

Valeur disponible AXA 550100 86.356,46 €        

Valeur disponible caisse 570000 69,66 €                

Charges à reporter 490000 708,45 €              

Passif 124.171,65€       

Bénéfice ou perte reporté 140000 103.463,08 €      

Dettes fournisseurs 440000 1.736,93 €           

Factures à recevoir 444000 3.237,47 €           

ONSS à payer 454000

Rémunérations à payer 455200 1.744,39 €           

Provision pécule de vacances 456000 13.989,78 €        
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Rapport d’activité s spé cifiqué 

Ce rapport d'activités spécifique vise à préciser la mise en œuvre des dispositions prévues à l'article 2 de l'arrêté 

de subvention daté du 17 juin 2021 : « Dans le cas où certaines activités n'auront pas pu se dérouler normalement 

en raison des mesures liées au Covid 19, la Maison de l'urbanisme veillera à réaliser une publication ou un support 

de communication en lien avec les mêmes thématiques. ».   

Par rapport au programme d’activité 2021 et à l’action liée au PADE 2020-2024, la MUFA a répondu, dans la 

mesure du possible à ses missions.  

Les actions visées par ce rapport d’activités spécifique sont :  

1. HELLO BELGIUM, partons à la découverte des villes belges (page 16) 

La SNCB offrait en 2020 deux trajets par mois et par personne en Belgique pendant 6 mois. Nous avions 
prévu d’en profiter pour organiser des visites de villes chaque mois entre octobre 2020 et mars 2021. Les 
contacts (téléphone et mails) ont été pris avec différents partenaires pour l’organisation de ces journées. 
Vu les mesures sanitaires évolutives, la première journée prévue en octobre 2020 a été reportée de mois 
en mois. Cela n’a finalement pas pu se concrétiser avant la fin de l’action Hello-Belgium.   

Publication ou un support de communication en lien avec les mêmes thématiques : échanges mails et 
téléphoniques de suivi de la situation sanitaire. 

2. Fête annuelle du Parc naturel des Deux Ourthes (page 19) 

L’édition 2020 a été reportée en 2022. 

Publication ou un support de communication en lien avec les mêmes thématiques : échanges mails et 
téléphoniques de suivi de la situation sanitaire.  

3. La visite de Beckerich et Arlon annulé.  

Publication ou un support de communication en lien avec les mêmes thématiques : remplacé par la visite 
de l’entreprise BeLodge (page 15)  

4. Publication de l’ouvrage ‘Que sont devenues les anciennes maisons communales d'avant fusion ?’ 

Cette action a pris du retard en raison de la découverte de nouvelles sources d’information (page 21) 

Publication ou un support de communication en lien avec les mêmes thématiques : en cours de rédaction 
et document de demande de subsides auprès de l’AWAP.  

5. Visite dans le cadre de la réflexion ‘Les églises de nos villages et leur devenir ?’ 

Cette action n’a pas eu lieu. 

Publication ou un support de communication en lien avec les mêmes thématiques : a été remplacée par la 
synthèse de la conférence de Laurence Louis (page 32) 

 

 


