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Territoire et santé : un colloque qui a donné du peps !

Ce mardi 8 décembre 2015, la Maison de l’urbanisme

Lorraine-Ardenne et Ruralité-Environnement-

Développement organisaient leur seizième colloque

interrégional sur les interactions entre le territoire et la

santé. Celles-ci ont été mises en avant tout au long de la

journée : le milieu, le niveau et le cadre de vie ont des

influences majeures sur notre santé et notre bien-être. Les

intervenants ont suggéré des pistes, exposé des

méthodologies et donné de l’information pour qu’à l’avenir les politiques publiques, notamment au

niveau local, mettent davantage le bien-être des citoyens au cœur de toutes leurs actions.  Notre dernier

bulletin de liaison livre quelques échos de cette journée riche en débats.

Pour en savoir plus

Chiffres & Réalités en province de Luxembourg – édition 2015

Tous les quatre ans, le REAL (réseau d’études et d’analyses de la province de Luxembourg) publie des

données statistiques descriptives du développement du territoire de la province dans différents secteurs

http://www.murla.be/sites/murla.be/files/publications/to_downloads/bulletin_69.pdf
http://www.murla.be/activites/colloque-interregional/territoire-et-sante-un-colloque-tout-en-bien-etre


(économie, emploi, démographie, tourisme…). En 2015, les bonnes nouvelles concernent…

Pour en savoir plus

La septième édition du Godefroid  du Développement durable a
son lauréat

Les trois nominés de l’édition 2015 étaient le Réseau Solidairement (lauréat), la Halle de Han et la

ferme de Habaru. Ces trois initiatives inspirantes démontrent la diversité des secteurs de la société dans

lesquels le développement durable peut être mis en œuvre.

 
Découvrez-les ainsi que les lauréats des autres catégories du Godefroid.

Orval - Histoire de la reconstruction de l'abbaye  :
un livre à offrir ou s’offrir

« L’architecture d’Orval n’est pas sortie du néant. Le présent

ouvrage nous donne d’assister à la naissance d’un chef

d’œuvre dont la réalisation a pris plus de vingt ans. […] Ce

livre lève le voile sur l’œuvre audacieuse que fut la

reconstruction de l’actuel monastère d’Orval. La vraie vie

réclame toujours de l’audace ! » Lode VAN HECKE (Abbé

d’Orval)

Cet ouvrage d’Eric Hance et de Danièle Henky est disponible en librairie et sur l’e-shop des Editions

Weyrich.

Des prix … à la truelle !

Comme en littérature, le dernier trimestre de l’année est l’occasion de décerner les prix d’architecture.

Petit tour d’horizon non exhaustif, ici et ailleurs…

Les lauréats du Grand prix d’Architecture de Wallonie 2015 ont été dévoilés au début de

l’automne. Quatre catégories de réalisations publiques ou privées, neuves ou rénovées, construites en

Wallonie étaient proposées : habitat individuel, habitat collectif, bâtiments non résidentiels publics ou

privés,  espaces ouverts publics ou privés et ouvrages d’art.

Découvrez tous les lauréats.

La Cellule Architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles a attribué les Prix de la Maîtrise

d’ouvrage publique 2015, le vendredi 30 octobre, à l’Hôtel de Ville de Montigny-le-Tilleul (lauréat

2013). Organisé pour la 3ème édition consécutive (2011, 2013, 2015), ce prix biennal récompense les

maîtres d’ouvrage pour leur exemplarité tout au long du processus de création d'un projet d’architecture

publique. Quatre candidatures ont été récompensées par un jury composé de maîtres d’ouvrages

publics, d’experts wallons, bruxellois et étrangers.

Cela fait déjà plus de 20 ans que la Ville de Liège décerne des prix aux projets architecturaux

exemplaires réalisés sur le territoire liégeois. Cet évènement a pour objectif de mettre à l’honneur

http://www.murla.be/activites/developpement-territorial/chiffres-realites-en-province-de-luxembourg-edition-2015-0
http://www.lesgodefroid.be/provlux/godefroid_fr_profils_soiree_2007/index.html
http://weyrich-edition.be/orval-histoire-de-la-reconstruction-abbaye?utm_campaign=database&utm_medium=email&
http://www.uwa.be/?p=4062
http://www.infrastructures.cfwb.be/index.php?id=agi_detail&tx_ttnews%5BbackPid%5D=723&tx_ttnews%5Btt_news%5D=97&cHash=1f353fcf2f2ad782b328da285fda429b


l’expression architecturale contemporaine, les restaurations et rénovations respectueuses du patrimoine

et, last but not least, la qualité de conception et de mise en œuvre des projets. Les désormais « Prix

de l’Architecture et de l’Urbanisme » ont été décernés en novembre 2015.

En Brabant wallon, la Province a décerné trois Prix 2015 de l’urbanisme et de l’architecture :

deux habitations dans la catégorie « habitat neuf ou rénové » et une station d’épuration dans la

catégorie « construction publique ». A l’occasion de la remise des prix, le tome 15 d’Architectures,

collection d’ouvrages édités par la Province et réalisés par le Centre culturel et la Maison de l’urbanisme

du brabant wallon a été présenté.

Premier prix : maison unifamiliale + profession libérale à

Rixensart

Architecte et maître de l’ouvrage : Nicolas Devuyst

Chez nos voisins, le Prix Luxembourgeois d’Architecture est organisé par le LUCA Luxembourg

Center for Architecture. Le Prix a pour principaux objectifs de distinguer l’excellence dans le domaine de

l’architecture et de témoigner de la vitalité et de la qualité de la création contemporaine au Luxembourg.

Retrouvez les projets nominés et lauréats de la 7è édition du Prix.

Lauréat dans la catégorie non résidentielle : le

château d’eau de Dudelange

Auteurs de projet : Kaell architecte en association

momentanée avec l’Atelier d’Architecture et de Design

Jim Clemes

Maître de l’ouvrage : Service des Sites et

monuments nationaux

Outre-Quiévrain, retenons les prix nationaux de l’Equerre d’argent et de la Première oeuvre dont les

nominés sont sélectionnés par le comité de sélection du Moniteur et de la revue AMC. Ces réalisations

– réparties en six catégories – sont ensuite soumises à un jury.

L’Equerre d’argent a été remis à une maison de santé dans l’Yonne tandis que le prix de la première

œuvre est attribué aux sanitaires d’un camping dans l’Ain.

Clôturons ce florilège de récompenses en vous rappelant le Prix de l’architecture durable en

province de Luxembourg organisé conjointement par les deux Maisons de l’urbanisme et la Cellule

de développement durable de la province. L’édition 2015 a récompensé deux prix et une mention

« Empreinte environnementale » pour des bâtiments situés dans notre Province. La brochure reprenant

les lauréats des trois premières éditions est toujours disponible gratuitement sur simple demande.

http://www.luca.lu/agenda/prix-architecture
http://www.luca.lu/agenda/prix-architecture
https://www.amc-archi.com/photos/laureat-de-l-equerre-d-argent-2015-maison-de-sante-bernard-quirot-architecte,3816/lancer-le-diaporama-suivant.1
https://www.amc-archi.com/photos/laureat-de-la-premiere-uvre-2015-sanitaires-de-camping-regis-roudil-architecte,3738/laureats-du-prix-de-la-premi.1
http://www.murla.be/activites/prix-darchitecture-durable/edition-2015-trois-maitres-de-louvrage-recompenses
http://www.murla.be/publications/publications-de-la-maison-de-lurbanisme-lorraine-ardenne
http://www.murla.be/publications/publications-de-la-maison-de-lurbanisme-lorraine-ardenne


Premier prix dans la catégorie « bâtiments rénovés

résidentiels : rénovation d’une petite habitation à

Porcheresse (Daverdisse)

Auteur de projet : Boris Pairon

Maître de l’ouvrage : Florian Golinvaux

 

BIM… pour terminer l’année en entrant dans le futur
technologique

Dans notre bulletin de liaison de juin 2015, nous inaugurions une nouvelle rubrique consacrée à la

cohérence architecturale en tant que partie prenante dans un aménagement du territoire durable et un

urbanisme de qualité. Le premier article était consacré à l’architecture publique dont vous pouvez

retrouver l’intégralité sur notre site internet.

Le deuxième article est publié dans le nouveau numéro du bulletin de liaison. Il est consacré au BIM, la

maquette du futur !

Clin d’œil sur…

Le plaisir est d’autant plus fort qu’il n’est

pas attendu… en sortant de la N4,

sortie Hollogne - Marche Gare, je

prends à gauche direction Waha. Avant

de rentrer dans le village, une

construction m’interpelle… une force

intense s’en dégage tout en sobriété.

Pour moi, c’est un cube incliné qui sort de la terre. Comme si le sol lui-même avait accouché de cette

structure simple et puissante.

Chacun se fera évidemment son propre avis…
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