
Habiter à la campagne ou à la ville  est resté pendant longtemps le seul choix du lieu de résidence.

Aujourd’hui, les limites sont plus floues, la périphérie des villes comme des villages s’est urbanisée et

les modes de vie connaissent des mutations parfois fondamentales.

Le projet «  » a le mérite de rebattre les cartes en proposant une démarche

volontariste et une méthode progressive pour « 

Rappelons que 3 des 10 futurs quartiers sont situés en province de Luxembourg,

à Arlon, Bastogne et Marche.

Découvrez les 10 projets

 

   

 

Parallèlement à la sélection des 10 nouveaux quartiers dont la présentation,

initiée par le Ministre en charge de l’aménagement du territoire, a eu lieu à

Gembloux le 18 octobre dernier, les lauréats de la « 

 » ont été désignés. Le grand prix du jury a été attribué

à Eric Cooremans et Olivier Dupont, ingénieurs civils architectes.

Une fois encore, la province de Luxembourg y figure en bonne place puisque



le site sur lequel  les deux architectes ont travaillé se situe à Libramont. Le fil conducteur de leur projet

est  de se réapproprier l’agriculture de proximité au quotidien à l’aide d’un agro-parc.  D’autres lauréats

thématiques ont été désignés, découvrez-les.

L’innovation et l’efficacité doivent être au rendez-vous des défis auxquels doit répondre le logement de

demain, en quantité mais aussi et surtout en qualité…

 

C’est ainsi qu’à Mons, les premiers logements adaptables aux personnes âgées ou à mobilité réduite

viennent d’être inaugurés dans le cadre de l’action « Construire adaptable » lancée en 2014 par la

Wallonie. Elle propose aux architectes, bureaux d’étude et entreprises de s’inscrire dans une

démarche volontaire visant à relever ce défi de logements évolutifs avec les besoins, les handicaps ou

l’âge de la personne. 

Comme pour la performance énergétique, des niveaux d’attestation classés de A à A++ sont octroyés à

ces logements en fonction de l’étendue de leurs espaces adaptables.

 

            

Absence de marche …                       Cloisons amovibles …                  Equipements accessibles 
 

Petit logement, gîte à la ferme, cabane en forêt ou simple extension de son habitation, l’imagination est

au pouvoir lorsqu’il s’agit d’habitat dit léger. En témoignent notamment les résultats du concours

organisé par RND début 2016 sur l’habitat léger de loisir.

Certains concepteurs souhaitent aller plus loin que la seule innovation architecturale et y intégrer la

composante environnementale en proposant des matériaux locaux, un standard passif ou une gestion

de projet de type coopératif. Nul doute que ce type d’habitat parviendra à tracer son chemin novateur

en s’adaptant aussi à son contexte, qu’il soit physique ou législatif…

 

       

Et le « simple » citoyen, que pense-t-il de toutes ces innovations ? Comment voit-il l’évolution de son

village, de son quartier ? Quelle architecture nourrit ses rêves de propriétaire ? Dans quels espaces

publics souhaite-t-il développer des contacts sociaux ?

Après Rossignol, Marbehan et Arlon, l’exposition « Bâtisses au pays des merveilles » s’invite au Centre



culturel de Bastogne. Elle est accessible dès le 14 novembre jusqu’au 9 décembre de 14 à 18h. Des

animations et visites guidées sont assurées par la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne et le

Centre culturel  sur réservation. Cette manifestation est organisée en partenariat avec la Ville de

Bastogne.

 Retrouvez toutes les infos 

 

Face à ces projets innovants qui prochainement modifieront certaines facettes de notre territoire,  que

deviennent les centres des villages et des petites villes ? Inutiles et ringards ? Ou espaces exemplaires

d’un vivre ensemble harmonieux ?

Une des missions des Maisons de l’urbanisme est de contribuer à la recherche d’un juste équilibre

entre tradition et modernité, non pas en tant que concepts distincts à  juxtaposer mais plutôt dans la

recherche d’une harmonie qui se nourrit du passé pour mieux affronter l’avenir.

C’est dans ce sens que la MURLA s’investit dans le projet OMEGA-H, pour une revitalisation

harmonieuse des centres des villages et petites villes initié par RED. Nous serons sur le terrain  le 18

novembre prochain afin d’identifier, en compagnie d’experts français, wallons et luxembourgeois, les

éléments constitutifs de cet équilibre générateur du bien vivre son territoire…

 
                
 

 

 
                                                              
 

 

Une nouvelle vie pour le bâtiment de génie civil du Val Benoît à Liège

     

Le 23 septembre dernier ont eu lieu l’inauguration et la présentation au grand public du bâtiment de

génie civil entièrement rénové.

Alliant préservation du caractère architectural moderniste du bâtiment (façades rythmées par de larges

baies vitrées, escaliers monumentaux) et mise aux normes (énergétiques, circulations facilitées par la



création de 2 passerelles superposées), il permettra d’accueillir au mieux des entreprises. Porté par la

SPI, il s’agit d’un premier pas initiateur à toute la réhabilitation du site du Val Benoît. A suivre donc…
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