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La Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne 
et le paysage
Depuis de nombreuses années, la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne s’investit dans la thématique du pay-
sage. Cette problématique recouvre de nombreux aspects, notamment en relation avec les politiques d’aména-
gement du territoire.

Rétroactes et perspectives :
   La Maison de l’urbanisme a collaboré en 2007 à une action de sensibilisation sur le thème « urbanisme et 

paysage » menée par Ruralité-Environnement-Développement. Cela s’est traduit par l’organisation d’une 
visite dans plusieurs villages du sud de la province de Luxembourg où le règlement général sur les bâ-
tisses en site rural est d’application. Ce règlement permet en effet d’encadrer l’intégration des nouvel-
les constructions non seulement dans leur environnement bâti mais aussi paysager. En complément, un 
séminaire sur le thème des « liens entre urbanisme, paysage et aménagement du territoire » s’est tenu la 
même année. Au-delà d’une simple gestion foncière des sols, ces trois éléments doivent dans les faits être 
conciliés de manière globale et cohérente.

   La Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne vient régulièrement en appui du Parc naturel Haute Sûre Forêt 
d’Anlier. Elle fait notamment partie du comité de suivi travaillant à l’élaboration d’une charte paysagère 
sur le territoire du parc.

   Nous apportons également notre expertise à la demande de différents acteurs du paysage (GAL, parcs 
naturels…).

   La Maison de l’urbanisme participe à l’observatoire citoyen du paysage : elle a non seulement adopté 
trois paysages de son territoire mais a également proposé sa participation au comité de suivi. Pour plus 
d’informations au sujet de cette initiative d’Inter-Environnement Wallonie ou si vous souhaitez vous aussi 
vous investir dans cet observatoire, vous trouverez davantage de renseignements ci-dessous.

A l’instar de nos « c'est arrivé près de 
chez vous », la Fondation rurale de Wal-
lonie met en évidence de bons exemples 
architecturaux et urbanistiques sur son 
site internet (www.frw.be). Retrouvez-
les sous l’onglet assistance architectu-
rale, dans les rubriques « quand déve-
loppement rural rime avec qualité » et 
« focus sur… ». Le paysage est aujourd’hui reconnu comme un patrimoine qu’il est utile de protéger et de valoriser. 

Différents documents de référence en matière d’aménagement du territoire en font d’ailleurs état 
(CWATUPE, SDER, etc). L’enjeu s’avère d’autant plus important que, les grands projets d’infrastructures, 
tels que les tours de refroidissement, les lignes à haute tension ou les éoliennes, placent régulièrement la 
question de l’intégration paysagère au cœur des débats. 
La Convention européenne du paysage (Convention de Florence), ratifiée en 2001 par la Région wallonne, 
décrit le paysage comme « une partie de territoire telle que perçue par les populations... » et considère que 
le citoyen doit « jouer un rôle actif dans la transformation de celui-ci ». Il ne s’agit donc pas uniquement 
d’une affaire de spécialistes mais bien du fruit d’une réflexion collective.
Dans ce contexte, la Fédération Inter-Environnement Wallonie propose la mise sur pied d'un observatoire 
citoyen du paysage. Concrètement, ce projet invite les citoyens (associations, particuliers, écoles, artistes, 
etc.) à « adopter » un ou plusieurs paysage(s) de leur environnement direct, sélectionné(s) selon certains 
critères (paysage emblématique, paysage soumis à pression, paysage beau ou laid) et à réaliser une veille 
photographique (un cliché par saison) afin de suivre leur(s) évolution(s). 
Vous souhaitez participer à cet observatoire ou obtenir plus d’informations? 
N’hésitez pas à contacter la coordinatrice du projet : Virginie Hess - 081.255.258 - paysage@iewonline.be 
ou à consulter le site internet d’IEW http://www.iewonline.be/spip.php?article3248.

Nouvelle publication

Les actes du colloque « tempus loci » sont 
disponibles. Plus d'informations en p.3.



Nos actions passées et à venir...
En 2009, la Maison de l'urbanisme a poursuivi ses missions ayant 
trait à l’aménagement du territoire, au service des acteurs de son 
territoire d’action. Certaines de ces missions s’inscrivent dans la durée 
et trouveront une prolongation dans nos actions de 2010. En voici un 
aperçu…

Un apport d’expertise
 Notre expertise a ainsi été mise au service de la commune de Saint-

léger afin de réaliser une palette de teintes des matériaux à mettre en 
oeuvre localement. Cette palette a été réalisée suite à une prospection 
dans les trois villages de la commune. Elle a ensuite été présentée au 
collège communal et adoptée.

Cette problématique des teintes est présente en Lorraine et en Ardenne. 
Elle préoccupe également les services communaux de l’urbanisme. En 
2010, nous constituerons donc un groupe de travail pour évoquer cette 
thématique. Les résultats seront ensuite communiqués aux communes 
des deux régions.

 Le collège communal d’Attert a également sollicité l’appui de la Maison 
de l’urbanisme dans le cadre de la construction d’un village-énergie sur 
son territoire. Sa volonté est de fournir des terrains ou logements à 
prix accessible pour la population locale par la création d’un quartier 
associant qualité urbanistique et performance énergétique.

 Plus largement, la Maison de l’urbanisme a initié et animé un groupe 
de travail « permis de lotir » réunissant fonctionnaires régionaux et 
communaux, architectes et géomètres. Ces réunions ont permis 
d’aboutir à une proposition de vade-mecum sur la conception et 
l’évaluation des dossiers de permis de lotir en province de Luxembourg. 
Ce document à l’attention des auteurs de projets et décideurs a été 
présenté au cabinet du Ministre en charge de cette matière et à la 
DGO4. Un vade-mecum pour la Région wallonne sur le futur permis 
d’urbanisation est actuellement à l’étude.

Des actions de sensibilisation
 Suite aux dernières élections communales, certaines CCATM ont été 

renouvelées et d’autres, fraîchement constituées. Nous souhaitions donc 
présenter nos actions et services aux membres de ces commissions. 
Un autre objectif était d’être à l’écoute des attentes de ces acteurs 
de l’aménagement du territoire communal et de déterminer leurs 
demandes de collaboration éventuelles. En 2009, ce ne sont pas moins 
de huit réunions qui ont pu être tenues : Aubange, Attert, Bertrix, 
Fauvillers, Florenville, Habay, Léglise et Martelange. Cette année, ces 
présentations devraient se poursuivre dans d’autres communes.

 Sollicités par les membres des commissions de Hamois et Sombreffe, 
nous avons organisé deux visites de sensibilisation sur la commune 
d’Attert. Le but était de leur faire appréhender l’impact de l’application 
d’une réglementation urbanistique sur un territoire communal. Un 
parcours à travers les villages de la commune a permis de leur faire 
découvrir le règlement général sur les bâtisses en site rural au travers 
de l’analyse de constructions isolées ou groupées.

 Le réseau des services de l’urbanisme des 24 communes de notre 
territoire s’est réuni à trois reprises cette année. Ces journées ont eu 
pour objet :

   une information sur l’intégration paysagère des bâtiments 
agricoles

   un échange sur l’interprétation de la législation en vigueur en 
matière d’aménagement du territoire, en collaboration avec 
José Schwanen (premier attaché à la Direction extérieure de 
l’urbanisme d’Arlon)

Sur base d'une prospection in situ, une palette des teintes 
conseillées pour les nouveaux matériaux dans la commune de 

Saint-Léger a été proposée.
(reproduction des teintes originales non garanties)

Visites des CCATM d’Hamois et de Sombreffe.

Un vade-mecum, fruit d’une réflexion commune.

Des journées pour le réseau des services de l’urbanisme 
aux thèmes variés et répondant aux besoins de chacun.



   une présentation de la circulaire sur les arbres et haies 
remarquables par Martin Giaux (asbl Forêt wallonne) puis du 
vade-mecum « permis de lotir » par le Maison de l’Urbanisme et 
Dominique Pajot (géomètre-expert).

La prochaine séance de formation se tiendra le 16 mars prochain et 
aura pour thème la nouvelle composition des dossiers de demande de 
permis d’urbanisme.

 A destination d’un plus large public, la Maison de l’urbanisme a 
débuté en 2009 une série de fiches techniques rassemblant des conseils 
en matière d’aménagement extérieur. Elle poursuivra la réalisation 
de ces fiches au cours de cette année en élargissant la thématique à 
l’urbanisme durable.

Des partenariats
 Des actions réalisées avec des partenaires extérieurs ont déjà été 

évoquées plus en détail dans nos précédents bulletins de liaison :

   la première édition du prix d’architecture durable en 
collaboration avec la Maison de l’urbanisme Famenne-
Ardenne et la cellule « développement durable » de la province 
de Luxembourg

   le colloque interrégional sur le thème « urbanisme, services 
et mobilité en milieu rural : un espace-temps à réinventer », 
organisé avec l’association internationale Ruralité-
Environnement-Développement.

Après avoir primé une habitation de Grandhan (auteur de projet : 
Claudy Mercenier-ARTerre), le prix d’architecture durable en province de 
Luxembourg récompensera en 2011 une restauration ou réaffectation 
de logement privé alliant performance énergétique et sauvegarde des 
caractéristiques patrimoniales. Les premiers contacts organisationnels 
seront pris cette année.

Le colloque « tempus loci » a débouché sur la publication d’une brochure 
développant trois grands thèmes : réinventer l’urbanisme, réinventer les 
services et réinventer la mobilité. Un nouveau colloque interrégional 
abordant un thème d’actualité se tiendra également en 2010.

 Le partenariat avec les autres Maisons de l’urbanisme se poursuit 
également, notamment par la participation conjointe au salon des 
mandataires. Lors du salon qui s’est déroulé les 11 et 12 février derniers 
au Wex de Marche-en-Famenne, les participants ont pu s’exprimer sur 
leurs trois lieux de vie « coups de coeur » (plus d’informations sur notre 
site internet). Trois d’entre eux ont par leur vote remporté des chèques-
livre : Joselyne Kaiser de Bastogne, Luc Olivier de Bombaye et Jean-
Pierre Renson d’Erneuville.

Le gagnant du prix d’architecture durable.
Le colloque « tempus loci ».

Le salon des mandataires et les trois lieux de vie préférés des 
participants à notre sondage.

urbanisme, services et mobilité en milieu rural : un 
espace-temps à réinventer
Les actes du colloque « tempus loci » organisé conjointement par la Maison de l’urba-
nisme Lorraine-Ardenne et Ruralité-Environnement-Développement sont disponibles au 
prix de 6 euros, frais de port inclus.
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Un patrimoine à redécouvrir
Les vantaux de portes
Dans notre série consacrée aux éléments patrimoniaux, ce bulletin et les suivants s’attarderont sur les portes et leurs différentes compo-
santes. Ce numéro évoquera plus spécifiquement les vantaux de porte des fermes du sud de la province de Luxembourg. Indépendamment 
de l’encadrement ou de la baie d’imposte, ceux-ci ont souvent fait l’objet d’une attention particulière. Bien qu’il s’agisse d’ouvrages parfois 
finement sculptés, force est de constater que certains d’entre eux disparaissent encore aujourd’hui, par manque d’entretien, de main-
d’oeuvre à même de les restaurer ou d’intérêt pour ce type de patrimoine.

Les portes sont non seulement des éléments fonctionnels mais elles sont aussi le lieu d’expression des propriétaires. C’est singulièrement 
le cas pour les portes des corps de logis, plus soignées que celles des dépendances agricoles. Cette attention accordée à leur décoration 
permet non seulement de se distinguer de son voisin mais aussi de s’assurer une protection contre l’extérieur par le choix des motifs.

Le vantail, partie mobile de la porte, est traditionnellement en bois. Le battant, unique le plus souvent, est soit composé de plusieurs 
panneaux, soit d’un bardage. Le bois peut être sculpté, selon une gamme très étendue de modèles. Les vantaux sont le plus souvent ornés 
de motifs symboliques mais le décor peut aussi s’inspirer des styles de l’art décoratif. Les figures symboliques les plus courantes dérivent 
du soleil, de l’étoile ou de figures géométriques. Parfois, ces motifs se dessinent par la juxtaposition de plus petits panneaux découpés, à 
la manière d’une marqueterie.

Le vantail clouté constitue une autre forme de décor. Les deux techniques peuvent toutefois être associées. Les figures dessinées sont 
similaires à celles des portes sculptées. Parfois, les clous forment un millésime ou les initiales du propriétaire. Plus rarement, un motif en 
fonte ou en fer forgé est appliqué sur le vantail.

Nombre de ces portes étaient peintes et ce, à la fois à des fins esthétiques et de protection du bois. La gamme des couleurs utilisées est 
large, allant de teintes naturelles à d’autres plus soutenues.

Porte à motif rayonnant.
(Fauvillers)

Porte cloutée.
(Châtillon, Saint-léger)

Porte de style néo-gothique.
(Post, Attert)

Porte ornée de motifs religieux.
(Rachecourt, Aubange)

Porte cloutée.
(Vlessart, Léglise)

Porte cloutée ornée d’un motif rayonnant.
(Tintange, Fauvillers)

Porte de style post-révolutionnaire.
(Bodange, Fauvillers)

Certains éléments du Petit Patri-
moine wallon - classés ou non - 
méritent que leur conservation 
soit efficacement assurée. Par-
mi les éléments pris en consi-
dération figurent les ouvertures 
(portes, portiques, portails). La 
Région wallonne peut intervenir 
dans leur restauration. Pour ob-
tenir des informations :

DGO4 - Département du Patrimoine
Direction de la restauration

Petit Patrimoine Populaire wallon
rue des Brigades d’Irlande, 1

5100 Jambes
Tél. : 081/33 21 78


