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Architecture durable : 
du neuf en province de Luxembourg !
Deux Maisons de l’urbanisme sont au service des élus et des citoyens sur le territoire de la province de 
Luxembourg : la Maison de l’urbanisme Famenne-Ardenne est installée à Marloie et active au nord du 
territoire tandis que notre asbl - la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne - étend son territoire d’action 
sur 24 communes du sud et du centre de la province.

Ces deux Maisons de l’urbanisme sont à l’origine de la création d’un prix d’architecture durable en province 
de Luxembourg. Elles se sont associées avec la cellule « Développement durable » et la Direction des servi-
ces techniques de la province pour organiser ce prix.

La première édition concerne les logements ou ensembles de logements neufs réalisés sur le territoire de la 
province de Luxembourg entre1998 et 2008.

Elle a officiellement été lancée par une conférence de presse au centre de compétence Wallonie Bois de 
Libramont, le 9 janvier dernier.

Les inscriptions sont actuellement clôturées et les dossiers de candidature sont attendus, non sans une 
certaine impatience, pour le 31 mars.

Réunion du jury, remise des prix et conférence de clôture se succéderont ensuite d’avril à mai. Nous ne 
manquerons pas de faire écho de la suite de cette action dans notre prochain bulletin.

Plus d’informations sur www.murla.be.

Dans ce bulletin, vous trouverez des informations relatives à nos actions 2008 et à notre programme 2009.

N’hésitez pas à nous communiquer tout souhait ou idée qui vous serait suggéré(e) par la lecture de ces 
pages : nous sommes à votre écoute…

Bonne lecture,

Danièle Antoine
Administrateur-délégué

Le Salon des mandataires : 
une première pour les Maisons de l’urbanisme de la Région wallonne !

Les 12 et 13 février derniers, les six Maisons de l’urbanisme agréées par la Région wallonne pour ef-
fectuer une mission d’information, de sensibilisation, de communication et de débat sur toute matière 
liée à l’aménagement du territoire étaient présentes au Salon des mandataires.

Une action commune pour ces associations organisées en réseau : www.maisonsdelurbanisme.be

 



une année marquée par plusieurs partenariats et 
quelques nouveautés !
La Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne, au service des communes…

De manière récurrente, nous sommes au service des communes et des acteurs locaux pour répondre aux demandes 
d’information, apporter une aide à la définition d’orientations en aménagement du territoire, aider à la décision sur des 
projets complexes, réaliser une expertise,…

Ces coups de main ponctuels sont complétés par l’organisation régulière de rencontres avec les services communaux de 
l’urbanisme. En 2008, trois séances ont eu lieu :

  en mars, une après-midi d’information sur les maisons basse énergie
  en mai, une journée sur la « réforme » du permis de lotir
  en septembre, une séance sur la cohérence architecturale.

Vers un paysage « basse énergie ou passif » ?
C’était le titre de la conférence donnée à Attert en mars 2008 par Olivier Henz, architecte à l’ASBL Plate Forme Maison 
Passive (www.maisonpassive.be).

Son exposé a permis d’expliciter le concept de maison passive et d’en rappeler les principes de base.

Une maison « passive » est un « bâtiment avec un climat intérieur agréable en hiver comme en été sans installation de 
chauffage ou de refroidissement conventionnelle ». Ce concept intégral prolonge celui de bâtiment à basse consomma-
tion d’énergie ou maison « basse énergie ».

Ses grands principes de conception reprennent par ordre d’importance une isolation maximale, une construction étanche 
à l’air, une utilisation rationnelle de l’énergie solaire, une ventilation de confort, des appareils électroménagers efficaces 
et des énergies alternatives. 

Du passif au durable…

Rappelons également que préalablement à la bonne conception et à la réalisation de ces différents éléments techniques, 
la limitation de la consommation globale de l’énergie commence dès l’achat du terrain. La localisation de celui-ci à proxi-
mité d’un centre rural ou urbain, de son lieu de travail ou des écoles permet de limiter les déplacements motorisés. En-
suite, la prise en compte du relief et de la végétation, la compacité du volume de la maison et son orientation judicieuse, 
le regroupement en séquences mitoyennes diminueront encore les consommations d’énergie. La gestion écologique des 
différents réseaux et des déchets, la gestion du chantier, l’aménagement des espaces extérieurs sont d’autres éléments à 
ne pas oublier dans la conception « durable » de la maison.

Des partenariats nombreux et multiples…
Créée par la Fondation rurale de Wallonie (FRW), la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne est gérée par l’équipe d’as-
sistance architecturale et urbanistique de la FRW : un partenariat continu et logique.

Ruralité-Environnement-Développement (RED - www.ruraleurope.org), association internationale également basée à 
Attert, anime un atelier transfrontalier (ATEAR) sur le territoire de la Grande Région. La Maison de l’urbanisme Lorraine-
Ardenne est un des deux partenaires wallons de l’ATEAR. En 2008, elle a participé à l’action « Patrimoine et énergie » 
actuellement menée par RED, qui s’est notamment concrétisée par deux séminaires, l’un à Beckerich, le second à la Cité 
radieuse de Le Corbusier à Briey.

Depuis 2007, la Maison de l’urbanisme anime un groupe de travail pluridisciplinaire visant à faire évoluer les procédures 
relatives au permis de lotir en province de Luxembourg. Ce groupe, composé d’architectes, de géomètres, de fonctionnai-
res régionaux et communaux de l’urbanisme et de deux membres de la Maison de l’urbanisme s’est déjà réuni plus d’une 
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dizaine de fois et a organisé ou participé en 2008 à deux séances d’information à destination des communes et des 
géomètres.

Le partenariat avec le Parc naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier s’est également poursuivi en 2008. La Maison de l’urba-
nisme Lorraine-Ardenne a participé aux réunions du Comité de suivi de la charte paysagère. Elle a remis, à plusieurs 
reprises, des avis sur le diagnostic territorial et l’élaboration de mesures concrètes à mettre en œuvre.

Les parcs d’activité économique : un colloque interrégional centré sur 
les nouveaux enjeux territoriaux et environnementaux…
En collaboration avec RED, un colloque transfrontalier axé sur l’évolution des zones d’activité économique a eu lieu à 
Attert en novembre 2008.

Le dernier bulletin de liaison de l’année en a retracé le déroulement et un fascicule approfondissant le sujet est disponible.

La première édition d’un prix luxembourgeois d’architecture durable…
L’éditorial de ce bulletin en fait écho. Le règlement du concours, la présentation des partenaires et le folder de présenta-
tion sont directement téléchargeables sur notre site internet.

Des bulletins de liaison qui ont pris du poids…
Trois « doubles » bulletins de liaison ont été édités en 2008. Deux d’entre eux ont été consacrés à la mise en valeur de 
projets d’aménagement urbain, l’un à Arlon, le second à Florenville.

Et aussi, de nouveaux exemples de projets intéressants dans la 
rubrique « c’est arrivé près de chez vous » de notre site internet…

poursuivre, concrétiser, innover, élargir !
Poursuivre…
En 2009, nous poursuivrons les différents partenariats noués en 2008 au niveau des services communaux de l’urba-
nisme, du groupe de travail sur le permis de lotir, des projets ATEAR, des parcs naturels Haute Sûre Forêt d’Anlier et de la 
Vallée de l’Attert ou du prix d’architecture durable.

Nous restons bien entendu au service des communes, des acteurs locaux et des particuliers pour toute demande liée à 
notre mission d’information et de sensibilisation.

Concrétiser…
Le travail relatif à l’adaptation des prescriptions urbanistiques du permis de lotir en Province de Luxembourg touche à 
sa fin. La Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne a entamé la rédaction d’un vade-mecum. Son objectif est de faciliter 
l’appropriation des nouveautés proposées dans le travail quotidien des communes et des auteurs de projet.

Innover…
En 2007, la Maison de l’urbanisme a réalisé un CDRom sonorisé sur l’aménagement des espaces publics en milieu rural. 
Elle souhaite compléter cette action de sensibilisation par la diffusion de fiches de conseils pratiques sur les différents 
éléments liés aux espaces extérieurs (abris de jardin, mobilier, circulation piétonne, éclairage,…).

Elargir…
Les dernières élections communales ont entraîné des changements ou des créations de CCATM. La Maison de l’urba-
nisme Lorraine-Ardenne souhaite pouvoir présenter ses actions aux membres de ces commissions. Des contacts avec les 
Présidents et les secrétaires des CCATM de son territoire d’action sont actuellement en cours.

Nouvelle publication

Les parcs d’activité économique : vers de nouveaux enjeux territoriaux et environnementaux.
Faisant suite au colloque interrégional de novembre dernier, cette publication réalisée par la Maison de l’urbanisme 
Lorraine-Ardenne et Ruralité-Environnement-Développement est disponible au prix de 5 euros.

www.murla.be
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Quelques bonnes infos en matière de patrimoine
Le service de la Maintenance du patrimoine : mieux vaut prévenir que guérir !
Si sous êtes propriétaire privé ou public d’un bien classé, inscrit sur une liste de sauvegarde ou en instance de classement, mieux vaut 
réaliser certains travaux d’entretien ou de réparation avant qu’il ne soit trop tard…

Parmi les différentes aides financières octroyées par le Service Public de Wallonie pour la conservation du patrimoine monumental de 
Wallonie, n’oubliez pas l’existence du service de la maintenance du patrimoine : 

   pour des travaux d’entretien préventifs ou curatifs : les travaux doivent permettre le maintien ou l’amélioration de 
l’état sanitaire du bien, afin d’éviter sa dégradation et des opérations de restauration lourdes ;

   conditions administratives : bâtiment classé, inscrit sur une liste de sauvegarde ou en instance de classement ;
   le subside s’élève à 60% maximum du coût des travaux, avec un plafond de 10.000 euros HTVA. 

Le formulaire de demande de subsides pour les travaux de maintenance du patrimoine est disponible à l’adresse internet : http://mrw.
wallonie.be/DGATLP/DGATLP/Pages/Patrimoine/Pages/Directions/Restauration.asp

Des stages de perfectionnement aux métiers du patrimoine à destination des pro-
fessionnels, des entreprises mais également des communes
Situé à Amay, le Centre de perfectionnement aux métiers du patrimoine de la Paix-Dieu organise régulièrement des stages de per-
fectionnement sur un très grand nombre de thématiques propres au patrimoine bâti, qu’il s’agisse des techniques de restauration des 
charpentes en bois, de « réception » des pierres ou de l’utilisation du plomb en toiture.

Outre les stages dits « classiques », le Centre de la Paix-Dieu propose également des stages sur mesure.
C’est ainsi qu’une formation à destination des responsables et des agents communaux ou provinciaux peut être organisée sur demande 
des communes et provinces.

Cette formation dispensée dans un esprit concret a plusieurs objectifs :

   l’identification des erreurs classiques à ne plus commettre sur le patrimoine et le bâti ancien (églises, murs de cime-
tière, murs anciens de soutènement, chapelles, kiosques,…) ; 

  la vérification et la réception valables de travaux réalisés sur du patrimoine ; 
   la motivation des responsables à exiger des entreprises auxquelles ils font appel un travail adapté au bâti ancien ; 
   l’incitation des entreprises qui travaillent régulièrement pour les communes à corriger leur mise en œuvre et à l’adap-

ter aux différents ouvrages du bâti ancien.

Chaque matière, qu’elle soit théorique ou pratique, peut être abordée sur mesure en fonction des besoins de la commune ou de la 
province. 

La formation dure 6 jours et est mise sur pied avec le Centre de la Paix-Dieu pour autant que la demande soit effectuée au moins qua-
tre mois à l’avance et qu’un minimum de cinq participants soit garanti.

Le montant de la formation est régressif en fonction du nombre de participants (soit 600 euros pour deux personnes, 800 euros pour 
trois personnes, 1000 euros pour quatre personnes).

Pour plus de renseignements sur ces stages : Annick Piron : a.piron@paixdieu.be 

Pour plus de détails sur les autres activités proposées par le Centre de la Paix-Dieu : http://www.institutdupatrimoine.be

Pour Plus d’infos :

Service public de Wallonie 
DGO4 – Département du patrimoine  
Direction de la restauration 
Maintenance du patrimoine 
Rue des Brigades d’Irlande, 1 
5100 JAMBES

Pour Plus d’infos :

Centre des métiers du Patrimoine de la Paix-Dieu 
Rue Paix-Dieu, 1b B-4540 Amay - Belgique 
Téléphone : (0)85 410 350 - Fax : (0)85 410 380
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