L'aménagement du territoire en Wallonie
Les maisons de l'urbanisme

Les Maisons de l'urbanisme, au nombre de huit, forment un réseau réparti sur toute la Wallonie.
Elles ont notamment pour rôle de sensibiliser les citoyens aux enjeux de l'aménagement du territoire
et d'apporter un soutien technique aux communes. Si vous avez une question relative à
l'aménagement du territoire, à l'urbanisme, au patrimoine, n'hésitez pas à vous rendre dans la
maison de l'urbanisme de votre région pour poser vos questions, consulter des ouvrages, rencontrer
une personne ressource...

Maison de l'urbanisme de l'arrondissement de Philippeville
Rue d'avignon 1
5670 Nismes
tél. : 060 39 17 92
fax. : 060 39 17 93
e-mail : info@muap.be
site web : http://www.muap.be
Maison de l'urbanisme du Brabant wallon
Rue Belotte 3
1490 Court-Saint-Etienne
tél. : 010 62 10 50
fax. : 010 61 57 42
e-mail : m.urbanisme@ccbw.be
site web : http://www.mubw.be
Maison de l'urbanisme "Lorraine-Ardenne"
Rue des Potiers 304
6717 Attert
tél. : 063 23 04 98
fax. : 063 23 04 99
e-mail : info@murla.be
site web : http://www.murla.be
Maison de l'urbanisme de la région liégeoise
Rue de Campine 143
4000 Liège
tél. : 04 226 69 40
fax. : 04 226 47 35
e-mail : contacts@maisondelurbanite.org
site web : http://www.maisondelurbanite.org
Maison de l'urbanisme de la région de Charleroi
rue de Montigny 29
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6000 Charleroi
tél. : 071 30 03 00
fax. : 071 50 96 78
e-mail : info@espace-environnement.be
site web : http://www.espace-environnement.be
Maison de l'urbanisme "Famenne-Ardenne"
Rue de l'Ancienne Poste 24
6900 Marloie
tél. : 084 45 68 60
fax. : 084 45 68 61
e-mail : info@mufa.be
site web : http://www.mufa.be
Les Plus Beaux Villages de Wallonie a.s.b.l.
Rue Haute, 7
5332 Crupet
tél. : 083 65 72 40
fax. : 083 65 72 40
e-mail : info@beauxvillages.be
site web : http://www.beauxvillages.be/
Maison régionale de l'Architecture et de l'Urbanisme
Rue de l'Ange, 48 (2e étage)
5000 Namur
tél. : 081 28 05 43
e-mail : infocct@uwa.be
site web : http://www.uwa.be/
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