
La Maison des Plus Beaux Villages de Wallonie propose différentes 
actions et services afin d’encourager habitants et communes  à 
préserver et valoriser les qualités architecturales, patrimoniales 
et urbanistiques de leur village.

Prioritairement adressées aux habitants et auteurs de projets, 
agents et mandataires communaux des villages labellisés, nos 
activités sont également accessibles à toute personne intéressée 
par notre démarche. 

Nos actions et missions

4  Aider, conseiller et accompagner les particuliers 
en matière de construction de bâtiments contemporains, 
de travaux de restauration, de primes au logement ou de  
réglementations ainsi que les communes dans le développe-
ment de leurs projets architecturaux ou urbanistiques.

4  Informer, sensibiliser et former le grand public et les  
acteurs de terrain désireux de mieux appréhender les probléma-
tiques et enjeux du développement territorial et de l’évolution 
du milieu rural.

4  Expertiser et analyser les projets et demandes spécifiques dans 
le cadre des activités d’aide à la décision aux communes du ré-
seau des «Plus Beaux Villages de Wallonie».

4  Maison des Plus Beaux Villages de Wallonie
 7, rue Haute – 5332 Crupet
 info@beauxvillages.be
 www.beauxvillages.be

4  Direction générale opérationnelle  Aménagement  
du territoire, Logement,  Patrimoine et Energie (DGO4-SPW)

 1, rue des Brigades d’Irlande – 5100 Jambes
 Tél. : 081/33.21.11 – Fax : 081/33.21.10
 www.spw.wallonie.be/dgo4

Ce projet bénéficie du soutien du Ministre de l’Aménagement du territoire.

Nos missions en 3 axes

4  l’aide-conseil et l’accompagnement des demandeurs, 
communes et auteurs de projets suite à des demandes précises 
(sur base d’intentions, avant-projets,…).

4  la rédaction d’avis, comme commission consultée, dans le 
cadre des demandes de permis d’urbanisme ou de lotir des 
communes du réseau,

4  la publication de bulletins d’information sur l’actualité et les 
activités de la Maison des Plus Beaux Villages de Wallonie,

4  la conception d’outils de sensibilisation  au patrimoine, à  
l’architecture et à l’urbanisme (site Internet, dépliants, brochures, 
affiches, dossiers thématiques),

4  l’organisation de cycles de formation relatifs aux thématiques 
du patrimoine et du développement territorial,

4  la mise en place de visites de terrain à destination des  
acteurs locaux,

4  la réalisation d’activités pédagogiques relatives à la 
connaissance du patrimoine rural local,

4  la réalisation d’expositions à destination du grand public 
comme des professionnels,

4  la mise en oeuvre de conférences-débats aux thèmes en lien 
avec le développement territorial et la ruralité,

4  la prospection en vue d’intégrer de nouveaux membres au 
réseau des «Plus Beaux Villages de Wallonie».

4 …

Nos actions 

Une équipe au service des 
communes et des particuliers 
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Maison des Plus Beaux  
Villages de Wallonie
Partageons un espace rural de qualité
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Allier les exigences de confort 
de la vie contemporaine 
à la nécessité de préserver les richesses 
d’un patrimoine rural remarquable.

La Maison des Plus Beaux Villages de Wallonie œuvre au 
développement de la qualité de l’espace de vie rural, au 
travers de :

4  la valorisation de la qualité architecturale, 
urbanistique et paysagère en milieu rural,

4  l’aide à la décision et le soutien aux acteurs locaux en 
matière de patrimoine, d’architecture et de développement 
territorial ainsi que de l’aide conseil aux particuliers,

4   l’information, la formation et la sensibilisation aux enjeux 
et défis du développement territorial et de la ruralité,

4  la mise en place des  synergies entre les organismes 
publics et parapublics, les associations locales et les 
citoyens.

Créée en 2009, la  Maison des Plus Beaux Villages de  
Wallonie travaille dans le prolongement des actions de  
l’association «Les Plus Beaux Villages de Wallonie». 

Elle est agréée par le Gouvernement wallon, comme Maison de 
l’Urbanisme et bénéficie du soutien du Ministre de l’Aménagement 
du territoire

Objectifs et philosophie

Territoire d’action
Fort de son ancrage rural, l’équipe de 
la Maison des Plus Beaux Villages de  
Wallonie est active dans les 5 provinces  
wallonnes. Elle adapte ses activités et 
conseils aux spécificités des villages 
ayant obtenu le label des «Plus Beaux  
Villages de Wallonie». En fonction de l’intérêt 
rencontré, le rayonnement de ces actions peut 
s’étendre plus largement au territoire wallon. 

Une Maison des Plus Beaux Villages qui plonge ses racines dans les villages wallons de caractère 
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