Le nouveau format de MUFA.be!
Le soleil d’avril vous dévoile la toute nouvelle newsletter de la MUFA. Notre canal
d’information passera désormais par une newsletter électronique. Plus de clarté, plus
de souplesse, elle vous permettra d’aller à l’essentiel de l’information que vous
souhaitez lire plus en détail. Pour notre équipe, elle nous donnera l’occasion d’être
plus réactifs sur l’actualité en vous proposant une périodicité adaptée. N’hésitez pas à
nous faire part de vos impressions!
A la une de ce mois d'avril, les petits travaux qui ne demandent pas de permis et
notre agenda chargé en évènements urbanistiques. Venez les partager avec nous! Fin
de ce mois, c'est un workshop de l’université internationale du printemps en
urbanisme qui se déroulera à Marche-en-Famenne avec 4 universités (Louvain-laNeuve, Liège, Lausanne et Tunis). La MUFA est bien sûr de la partie! Ne manquez
pas le questionnaire en ligne, la participation citoyenne le mardi devant l'hôtel de ville,
la conférence de Jean-Pierre Charbonneau le mercredi et la proclamation du jury le
samedi.
Des conférences, il y en aura 3 autres: « Des éoliennes dans nos paysages » en
avril et "Les petits travaux exemptés de permis" en mai.
Cet été, comme chaque année depuis 2012, nous accueillerons les explorateurs de
9-12 ans à découvrir le territoire pour mieux le comprendre au travers de réalisation
de maquettes et de découvertes du patrimoine, de l'aménagement de nos villes et
villages. Les inscriptions au stage pourront débuter au mois de mai sur le site
http://stages.marche.be
Les idées et les activités ne manquent donc pas et nous restons à votre écoute pour
toute nouvelle idée qui permet de mieux comprendre les enjeux de l’aménagement du
territoire et de l’urbanisme en Wallonie.

SI ON PARLAIT URBANISME
Que pouvez-vous faire dans votre
propriété sans permis ?
Voyons ce que le CoDT nous dit !
Voyons ce que le CoDT nous dit ici !

AGENDA
Le printemps commence bien à la MUFA
avec un mois d'avril chargé en activités!
AVRIL/MAI 2018

AVRIL/MAI 2018

Ciné-débat mardi 24 avril - 20h
Des éoliennes dans mon paysage !
« Je veux bien mais pas ici ! » « Le paysage n’avait pas besoin de cela ! » « Cet
objet est beau et utile ! » « A qui appartient le paysage ? » « Le paysage, il faut
le préserver mais d’autre part, il faut vivre avec notre temps ! »
Ces questions/affirmations reviennent régulièrement dans les discussions lorsqu’un
projet voit le jour.
« Des éoliennes dans mon paysage » est un documentaire français de médiation sur
les paysages éoliens. Ce film n’apporte pas de recette technique, il suggère une
méthode : la concertation et le dialogue en amont d’un projet environnemental, d’un
projet de Pays et de… Paysage ! Il introduira le débat par des points de vue
respectueux des sensibilités individuelles et soucieux de construire un projet de
développement durable avec tous les habitants.

« L’éolienne des enfants » nous montre comment des enfants, avec le soutien de leurs
parents sont parvenus à concrétiser un projet éolien dans leur commune.
Après ces deux projections, la MUFA et le Parc naturel des deux-Ourthes vous
proposent un moment d’échange et de dialogue avec le soutien de 3 experts qui
apporteront leurs visions sur les énergies renouvelables et le développement durable,
la participation citoyenne et l’intégration paysagère, l’équipe Haute Ardenne de la FRW
ayant accepté d’être le modérateur de cette discussion.
Bienvenue à toutes et tous dans une optique d’ouverture, de dialogue.
La participation est gratuite mais l’inscription est obligatoire auprès de la MUFA –
084/45 68 60 ou info@mufa.be

Printemps de l'urbanisme du 22 au 28 avril
Du 23 au 28 avril 2018, des étudiants en urbanisme des universités de Tunis,
Lausanne, Liège et Louvain-la-Neuve se retrouvent à Marche-en-Famenne pour le
Workshop de l’université internationale de printemps en urbanisme. Le thème de cette
semaine d’étude? La zone commerciale de la Pirire (mobilité, liens avec le centre-ville,
etc.). Au terme de cette semaine, les 5 équipes internationales et interdisciplinaires
présenteront à un jury leur projet pour la requalification à moyen et long terme de cette
zone. Après délibération du jury, un prix sera décerné par la Ville.
Et vous, en tant qu’usager et client de la Pirire, qu’en pensez-vous ? Pour aider les
étudiants à réfléchir à l’amélioration de la zone, nous vous proposons de remplir,
jusqu’au 18 avril, le questionnaire ci-dessous.
-Mardi 24 avril devant l'hôtel de ville (10h-13h), retrouvez la MUFA pour donner votre
avis sur la Pirire!
- Mercredi 25 avril (20h) : présentation des diagnostics des étudiants suivi d’une
conférence-débat de Jean-Pierre Charbonneau sur la requalification des entrées
d’agglomération. Monsieur Charbonneau (Paris) est urbaniste, consultant en politiques
urbaines et culturelles. Où? Salle La Source, place Toucrée 6.
-Samedi 28 avril (13h) : proclamation des lauréats
Donnez votre avis sur le quartier de la Pirire de Marche ici!

Mercredi 2 (la Roche) / 23 mai 2018 (Erezée)
La MUFA vous invite à discuter des travaux qui sont autorisés par la nouvelle
législation. Véranda? Car-port? Vous saurez tout ce que vous pouvez ou ne pouvez
pas faire sans démarche urbanistique. Nous vous proposons 2 dates: le 2 mai à La
Roche-en-Ardenne et le 23 mai à Erezée. Bienvenue à tous!
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