
Editorial Le Mot du Président

Le cycle «Habiter quelque part : Manhay vue du 
ciel» touche à sa fin. C’est le moment de tirer 
un bilan très positif de ce partenariat MUFA-
Commune de Manhay. En effet, près d’un ci-
toyen sur dix a été touché par la démarche !

Ce dernier numéro de la MUFA.be pour l’an-
née 2011 est aussi l’occasion de vous souhaiter 
d’ores et déjà de très bonnes fêtes de fin d’an-
née. Que 2012 vous comble de ce que 2011 n’a 
pu vous apporter !
Philippe-Jacques Schreder, Président de la MUFA

Le projet «Habiter quelque part» est né de la volonté des mandataires locaux de 
sensibiliser les citoyens de Manhay aux enjeux de l’aménagement du territoire. 

Pour ce faire, ils ont fait appel à la MUFA pour développer des outils pédagogiques 
autour des photos aériennes du territoire communal. Les enfants comme les adul-
tes de la commune étaient visés par la démarche.

La MUFA a ainsi rencontré, durant le mois de septembre, tous les enfants des écoles 
communales et de l’Athénée royal pour une animation autour de ces photos. L’ob-
jectif était de mettre en avant les composantes d’un village, d’observer et d’admi-
rer le territoire de la commune et d’introduire un concours de dessin sur le thème 
« Mon village idéal ». Un jury s’est réuni le 25 octobre pour désigner trois lauréats 
de chaque catégorie : maternelles, 1-2ème primaire, 3-4ème primaire, 5-6ème primaire 
ainsi que deux œuvres collectives. Le jury a été étonné de la grande qualité tant du 
contenu que de la technique des dessins. Le choix n’a donc pas été aisé !

Les résultats de ce concours ont été dévoilés lors d’une manifestation organisée 
dans le réfectoire de l’Athénée de Manhay le 7 novembre. Une conférence-anima-
tion a suivi. Une soixantaine de personnes ont assisté à cette soirée. 

Habiter quelque part : le projetManhay



Durant quatre soirées, l’équipe de la MUFA est allée à la rencontre des citoyens pour 
leur présenter un montage de photos aériennes et leur offrir une brochure repre-
nant, outre ces photos, des réflexions sur l’aménagement du territoire.

Ces rencontres ont également été l’occasion pour les citoyens de la commune 
d’entamer une réflexion sur le développement du village de Manhay. Par groupe, 
sur base d’une photo aérienne du centre de Manhay, il leur a été demandé de dis-
poser 20 nouvelles habitations, 1 ferme, 2 commerces, 1 équipement collectif et 1 
entreprise. Ces nouveaux aménagements devaient répondre aux défis de l’aména-
gement du territoire pour le 21ème siècle.  Il fallait donc tenir compte de la mobilité, 
éviter le mitage des terres agricoles, respecter l’existant et surtout en faire un lieu 
où il fait bon vivre. 

Il était intéressant de voir qu’à travers les différents groupes, certaines idées étaient 
récurrentes. Ainsi, le manque de maison de repos et d’infrastructures sportives a 
régulièrement été cité, de même que la volonté de conserver les qualités patrimo-
niales des centres des villages et de regrouper les différents services. 
 
La brochure ainsi que les photos peuvent être consultées à la MUFA et à l’Adminis-
tration communale.  Si vous désirez un exemplaire du livret, veuillez contacter la 
commune de Manhay (tel. : 086/45.03.10).

Les  soirées

Comptes-rendus Ateliers du territoire

Ce 28 octobre, les représentants des onze Ateliers du Territoire qui se sont déroulés 
en Wallonie sont venus remettre au Ministre Henry, leur avis sur  les « Lignes de 
force » de l’aménagement du territoire pour le 21ème siècle.

Le rendez-vous était fixé au Parlement wallon à 9h30 afin de préparer les différentes 
interventions. A 14h, la séance officielle a débuté. Jean-Nicolas Burnotte et Pierre 
Cremer se sont fait les porte-parole de notre atelier de Marloie. Dans les quatre mi-
nutes qui leur étaient imparties, ils ont parlé de la problématique de la mobilité en 
insistant sur les spécificités du monde rural, de l’emploi et plus particulièrement des 
déplacements domicile-travail. Ils ont également cité quelques enjeux non retrou-
vés dans le référentiel (aînés, mobilité réduite…) et parlé des orientations que doit 
suivre l’architecture contemporaine. 

Les représentants des autres ateliers ont abordé différentes préoccupations qui ap-
paraissent également dans l’avis final de notre atelier : le monde rural qui semble 
oublié dans le référentiel, l’importance d’éclairer l’aménagement du territoire par le 
biais d’autres matières comme par exemple le social et l’environnemental, la néces-
sité de préciser certaines notions comme les « noyaux d’habitat »…

A plusieurs reprises, la crainte que les différents avis remis ne restent lettres mortes 
a été évoquée. Le Ministre Henry a rassuré l’assemblée sur ce point.

Le site internet www.lesateliersduterritoire.be reprend la synthèse de cette grande 
consultation citoyenne.

www.
lesateliersduterritoire.be



Outre ses activités récurrentes tels que la gestion du centre de documentation, l’or-
ganisation de rencontres DGO4-communes à destination des employés des servi-
ces urbanisme,  la formation des CCATM des communes partenaires, la MUFA entend 
pour 2012 renforcer certaines actions.  Ainsi,  les partenariats avec les communes 
pour de grandes opérations de sensibilisation des citoyens seront privilégiés. 

A l’initiative du cabinet Henry, le réseau des Maison de l’urbanisme s’est réuni à la 
mi-novembre pour établir certaines activités communes. Le choix s’est porté sur la 
sensibilisation des enfants et jeunes de 8 à 25 ans.  Un jeu de société à destination 
du premier cycle secondaire permettra une entrée concrète dans la difficile matière 
qu’est l’aménagement du territoire. 

L’année 2012 permettra également de préparer un gros projet pour 2013 : une ex-
position-promenade sur le boulevard urbain flambant neuf. Celle-ci retracera les 
trente années de rénovation urbaine et rurale sur la commune de Marche-en-Fa-
menne. Les différents partenaires - Ville, Maison du Tourisme, Musée de la Famenne, 
FRW (...) - se sont déjà réunis afin de définir les grandes lignes et les objectifs de cet 
événement. 

L’équipe de la MUFA reste évidemment présente pour accueillir le citoyen et répon-
dre à ses questions en matière d’aménagement du territoire, de patrimoine...

2012 Programme et orientations

Journée de l’architecture

Le 23 octobre dernier s’est déroulé la première Journée de l’Architecture Wallonie-
Bruxelles. Cette manifestation, dont nous vous annoncions le programme dans le 
numéro précédent de la MUFA.be, a connu un succès variable d’un côté à l’autre du 
territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Nous espérons que la récurrence de cette journée permettra de mieux la faire 
connaître et d’attirer un plus grand nombre de visiteurs ! En effet, les bâtiments 
exceptionnellement ouverts pour l’occasion mettent en avant les qualité de l’archi-
tecture contemporaine, trop souvent méconnue et cible de préjugés. 

Colloque de la CPDT

La rencontre annuelle des professionnels de l’aménagement du territoire de la Wal-
lonie a eu lieu les 21 et 22 novembre au Palais des Congrès de Liège.  Le thème de 
cette année s’inscrivait dans la démarche plus globale de révision du SDER (Schéma 
de Développement de l’Espace Régional) dans laquelle s’intégraient aussi les Ate-
liers du territoire.

Le SDER est un document d’orientation pour l’aménagement du territoire de la 
Wallonie. Sa version actuelle de 1999 est obsolète sur différents points et peu utili-
sable au quotidien. Elle nécessite donc une refonte globale. Dans ce cadre, un dia-
gnostic du territoire wallon a été dressé et six défis majeurs pour l’aménagement 
du territoire ont été définis : compétitivité, démographie, coût de l’énergie, mobilité 
et cohésion sociale. 

A partir de là, différents scénarios de développement ont été définis afin d’être en 
mesure de réécrire le futur SDER dont l’adoption est prévue pour mars 2013.

C’est cet exercice de prospective qui a été réalisé durant ce colloque intitulé «terri-
toires wallons : Horizons 2040».

Plus d’infos sur : 
cpdt.wallonie.be
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Les 9 et 10 février 2012 la MUFA sera présente au Salon des Mandataires, au Wex de 
Marche-en-Famenne. Le stand du réseau des Maison de l’Urbanisme sera situé dans 
le Palais 1. 

Ce rendez-vous annuel est l’occasion d’une part d’augmenter notre visibilité, d’autre 
part de rencontrer les élus locaux afin de mieux répondre à leurs attentes, par nos 
actions futures. C’est aussi une opportunité pour établir des contacts avec des par-
tenaires potentiels et renforcer les liens avec les cinq autres Maisons de l’urbanisme 
de la Région wallonne.

Alors rendez-vous au WEX !

Agenda Salon des mandataires

9 et  10 février 2012

Salon des
Mandataires

WEX
Marche-en-Famenne

Livres Revue : A+

Cette revue belge est édité par le CIAUD - le Centre d’information de l’architecture, 
de l’urbanisme et du design.  Outre l’actualité en matière d’architecture, A+ s’in-
téresse également à l’urbanisme et au design. Richement illustrée, cette revue est 
très agréable à lire par son style d’écriture, sa mise en page et la variété des sujets 
traités. 

Six fois par an, elle fait l’écho de réalisations d’architectes belges en Belgique mais 
aussi à l’étranger.  Elle présente de jeunes bureaux d’architecture, laisse la parole 
aux professionnels pour alimenter la réflexion sur les matières qu’elle traite... Des 
rubriques plus techniques présentent des matériaux innovants et leurs mise en 
oeuvre. 

La MUFA est abonnée à cette revue depuis mi-2010. Les différentes numéros sont 
consultables dans ses bureaux.

Nos mémoires vives

Cette brochure accompagne un itinéraire pédestre d’environ cinq kilomètres dans 
le centre de Hotton à la découverte des témoins de la Seconde Guerre mondiale. Six 
panneaux, dont les textes ont été rédigés par les enfants de 5ème primaire de l’école 
communale (année 2010-2011 - Mme J. Desseille) ponctuent le trajet. 

Ce livret a été réalisé par la Commune de Hotton, en collaboration avec la MUFA,  
dans le cadre du projet «Passeurs de Mémoires» mené par le Centre d’Action Laïque 
de la Province de Luxembourg avec l’aide financière issue de l’appel à projets «Nos 
mémoires vives» lancée par le Ministre Lutgen.

Au fil des pages, on fait la connaissance de l’Abbé Marquet, on apprend les liens 
existants entre la Commune d’Izegem et de Hotton,  on découvre les différents 
ponts qui se sont succédés...


