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Lettre d'information n°42
Programme 2019
La Maison de l'urbanisme Famenne-Ardenne 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. Nous veillerons à sensibiliser un public le plur large possible aux enjeux de
l'aménagement du territoire.
A cette fin, nous mettrons en place un certain nombre d'activités lors de l'année 2019.
Ces dernières sont reprises dans cette lettre d'information (cette liste n'est pas
limitative).

Les objectifs de la MUFA en 2019

Former
- Les services communaux

Informer

et les nouveaux élus
- Les CCATM
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- Via nos lettres

Via des ateliers, des

- Que sont devenues les

d'information

matinées d'étude et des

anciennes maisons

- Via notre site web et

modules.

communales d'avant fusion

notre page facebook

?

- Via notre centre de
documentation

- Les églises de nos

- Grâce à nos conseils

villages et leur avenir ?

pour les particuliers
- Via des conférences

Collaborer
Sensibiliser

- PNDO
- CRO
- FRW
- GAL
- ...

- Les particuliers
- Les enfants/jeunes

Les activités de la MUFA en 2019
Le logement : hier, aujourd'hui et demain
Un des enjeux majeurs du futur de la Wallonie sera d'anticiper les nouveaux besoins en
logement et d'assurer le bien-être de leurs habitants. La MUFA propose donc un cycle
d'animation à différents endroits du territoire pour informer et sensibiliser la population à
l'évolution des logements et leur impact sur le developpement territorial :
L'Exposition "Le logement : hier, aujourd'hui et demain" réalisée par le CEHD sera
présente pendant 15 jours dans chaque ville (Marche et Vielsalm confirmées) de
septembre à novembre (4X15 jours) :
- Visites guidées sur demande
- Conférence ou ciné-débat une fois sur la quinzaine
- Animation citoyenne une fois sur la quinzaine
- Formation pour les enseignants sur le jeu "urbaniste en herbe"

Conférences
- Petits travaux et permis d'urbanisme - ce qu'il faut savoir avant de se lancer : cette
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conférence cible le CoDT pour une meilleure compréhension de la nouvelle législation
par la population. Les citoyens en questionnement dans un projet de construction, de
rénovation, d'agrandissement ou d'aménagement de leur propriété recevront tout ce qu'il
faut savoir avant de se lancer. Le but est, comme dans la brochure disponible ICI, de
présenter rapidement les démarches d'obtention de permis et de détailler les actes et
travaux qui ne nécessitent pas de permis et pourquoi.
=> sur demande toute l'année.
- Les paysages résilients : conférence de Pierre Lacroix, architecte paysagiste, et
Simon De Muynck, Maître en sciences et gestion de l’Environnement au Centre
d’Ecologie Urbaine asbl, à destination des communes (élus et services urbanisme,
environnement), partenaires associatifs, géomètres et architectes.

Il s'agira plus

précisément d'une matinée d’échange autour de cette notion et d'une participation à une
réflexion co-construite et transversale pour une mise en oeuvre dans nos communes.
=> Le 24/01/2019 de 9h30 à 21h30 à la salle de la Source, Place Toucrée 6,
Marche-en-Famenne (parking Place de l’Etang ou Hotel de Ville)
- Formations thématiques pour les professionnels dans le cadre de leur formation
continuée : mieux utiliser le géoportail, grille d'analyse du contexte paysager, matinées
d'étude...etc.

Ateliers pour services
communaux et CCATM

urbanisme

-

mandataires

- Dans le cadre du cycle d'animation "logements", un atelier-rencontre est prévu avec
les communes et la DGO4 autour du méta-objectif du SDT "Anticiper et muter" et plus
particulièrement autour de l'objectif AM1 : "Rencontrer les besoins actuels et futurs en
logements accessibles et adaptés aux évolutions socio-démographiques énergétiques et
climatiques"
- Matinée d'étude thématique avec le Contrat de Rivière Ourthe autour de l'objectif du
SDT : "Valoriser les patrimoines naturels, culturels et paysagers et les préserver des
pressions directes et indirectes de l'urbanisation"
- Matinée d'étude thématique en collaboration avec le PNDO et RND sur le
développement des massifs forestiers et les enjeux urbanistiques, environnementaux
et touristiques
- Module de base sur le CoDT pour les nouveaux élus et les nouveaux membres des
CCATM
- Présentation du projet de SDT aux CCTAM demandeuses => janvier et février

Enfants/ jeunes
- Stage "explorateurs du territoire" => du 5 au 9 août
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TEST - Programme MUFA 2019

4 sur 5

- Formation des enseignants au jeu "urbaniste en herbe"

Visites
- Visite de Sohier en collaboration avec Les Plus Beaux Villages de Wallonie
- Visite en France et/ou au Grand-Duché du Luxembourg

Maison de l'urbanisme Famenne-Ardenne
Rue de l'Ancienne Poste 24
6900 Marloie
CONTACT -084/456860 -info@mufa.be-http://www.mufa.beVous recevez ce message car vous avez marqué votre interêt en communiquant vos
coordonnées à la MUFA
Le 25 mai, l'Europe a franchi un pas dans la protection des données personnelles. En
décidant de vous désinscrire ici, vous serez retiré de la liste d'envoi de la newsletter. Si
vous souhaitez également être retiré du carnet d'adresse de la MUFA, merci de nous
envoyer un email à l'adresse animatrice@mufa.be. Si nous n'avons aucune réaction de
votre part, nous supposons que vous êtes encore partant pour recevoir les news de la
MUFA! Merci!

Se désinscrire
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TEST - Programme MUFA 2019

5 sur 5

© 2018 MUFA

08-01-19 à 12:12

