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Derrière cette question un peu candide, se cachent 
de multiples interrogations quant à l’évolution du 
marché immobilier en matière de logement dans 
nos zones rurales et urbaines. La pression foncière, 
la flambée des prix de l’immobilier et des ressour-
ces énergétiques, le climat en crise sont venus sin-
gulièrement compliquer les choses. 
La remise en question du modèle énergivore 
du « quatre façades «, les prêts à quarante ans, le 
manque de logements sociaux, la pénurie annon-
cée du pétrole … deviennent des réalités quotidiennes et préoccupantes. 

Et l’architecture dans tout cela ? C’est la question que posait le huitième colloque interrégional « Dans quelle 
architecture vivrons-nous demain ? « organisé le 16 novembre dernier à Attert par la Maison de l’urbanisme 
Lorraine-Ardenne en partenariat avec l’association Ruralité-Environnement-Développement et le groupement 
EUROKA.

Plus d’une centaine de participants de la Grande Région ont suivi avec intérêt les travaux de cette journée 
déclinée en quatre volets :

- l’impact des nouvelles normes énergétiques sur la production architecturale

- un logement de qualité pour tous ? 

- quel espace pour la créativité architecturale ?

- y a-t-il un pilote dans l’avion ? 

Dans les pages intérieures de ce bulletin, vous trouverez des échos de cette manifestation déclinés au fil de 
ces quatre volets. Les actes du colloque sont en cours de réalisation et seront disponibles en début d’année 
2008. 

En fin de journée, avait lieu le vernissage de l’exposition « Au fil de la vie « organisée par EUROKA. Cette 
exposition, itinérante tout au long de l’année 2007 - année européenne de la culture dans la Grande 
Région - présente une sélection de constructions sur les thèmes de la culture et des loisirs, de l’enseignement, 
des transports, du lieu de travail, de la santé et de l’habitat. 
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Prix d’architecture durable : la deuxième 
édition est clôturée.
En 2009, la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ar-
denne, la Cellule développement durable de la 
Province de Luxembourg et la Maison de l’urba-
nisme Famenne-Ardenne s’associaient pour lancer 
le premier prix d’architecture durable sur le terri-
toire de la province.

La première édition de ce concours portait sur les logements ou ensembles de logements neufs. 

En 2010 - 2011, les trois équipes ont poursuivi ce partenariat fructueux pour organiser la seconde édition qui 
visait cette fois des projets de bâtiments rénovés ou réaffectés à titre principal en logement ou ensemble de 
logements, alliant valorisation du caractère du (des) bâtiment(s), performance énergétique et développement 
durable. Ce thème est particulièrement d’actualité lorsque l’on sait qu’actuellement le chauffage des bâtiments 
représente 40 % de la consommation d’énergie de l’U.E. et 36 % du CO

2
 produit. Tout comme la première édi-

tion, la particularité de ce concours est qu’il s’adressait aux maîtres d’ouvrage privés (propriétaires).

Les détails de cette édition à l’intérieur de ce bulletin!

Par ailleurs, le Ministre Philippe Henry vient de diffuser les « lignes de forces de la politique d’aménagement 
du territoire du 21ème siècle » (voir notre précédent bulletin). Les ateliers du territoire destinés à recueillir 
l’avis des citoyens et des professionnels sur cette politique sont officiellement lancés. Pour obtenir plus d’in-
formations à ce sujet, n’hésitez pas à consulter le site www.lesateliersduterritoire.be.

La Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne participe activement à ces ateliers du territoire notamment en 
organisant des ateliers citoyens. Vous trouverez plus d’informations sur nos actions en dernière page de ce 
bulletin.
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Un après-midi de découverte à Moyen (Chiny) 
L’appel lancé par l’équipe du Parc des paysages aux acteurs de terrain des communes de Florenville et 
Chiny a été plus que largement entendu. Plus de trente personnes se sont retrouvées ce mardi 24 mai 
après-midi pour appréhender le village.

Christian Jacques, responsable du Centre de formation continuée en géographie aux FUNDP, a pro-
posé une introduction sur la situation géographique, géologique et historique de Moyen. 

La Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne, représentée par Sylvie Delviesmaison, a ensuite choisi 
d’aborder le futur développement du village en répondant à deux questions : « où construire à Moyen ? » 
et « comment construire à Moyen ? »

A vos agendas...

Notre colloque interrégio-
nal annuel organisé avec 
RED aura lieu le 5 octobre 
2011 à Arlon. Plus d’infos 
en dernière page.

La Fête du Parc natutrel de la 
vallée de l’Attert sera l’occa-
sion pour la Maison de l’urba-
nisme de présenter la brochure 
« 20 ans d’urbanisme réfléchi 
dans la commune d’Attert ». Le 
rendez-vous est fixé aux 1, 2 et 
3 juillet 2011.



Le Prix d’architecture durable : bref aperçu de cette édition...

Un règlement et des critères spécifiques pondérés en fonction de leur importance

Pour cette édition, la démarche se calquait sur celle adoptée pour la première version. Le règlement a été adapté au thème traité cette 
année, les rénovations de bâtiments existants. Ces critères, pondérés en fonction de leur importance sur un total de 100 points ont permis 
au jury d’analyser de la manière la plus objective possible les projets présentés. Leur répartition se décline comme suit :

  programme : 25 points ;
   adéquation du programme par rapport au bâtiment existant : qualité des espaces de vie, nombre 

adéquat de logements… (15 points) ;
   pertinence du projet par rapport au contexte environnant : adéquation au mode de vie urbain ou rural, 

gestion des espaces extérieurs, des parkings… (10 points) ;

  valorisation du bâtiment existant et conception architecturale : 25 points ;
   respect des caractéristiques du bâtiment originel (façades, gabarit, matériaux, éléments patrimo-

niaux…) (15 points) ;
  cohérence architecturale des interventions contemporaines  (10 points) ;

  efficience énergétique des aspects techniques : 25 points ;
   techniques et matériaux utilisés (isolation, ventilation, étanchéité, système de chauffage, système 

électrique, équipements divers…) (15 points) ;
  compatibilité avec le caractère du bâtiment existant (10 points) ; 

  protection de l’environnement : 25 points  (non répartis);
   gestion des eaux usées et égouttage, gestion des déchets, gestion du chantier (transport coordonné 

des matériaux, gestion des nuisances, traitement des déchets...) , utilisation de matériaux durables, degré 
d’imperméabilisation des sols, végétalisation, compostage...

  rapport qualité/prix : à titre indicatif. 

Un temps d’analyse et d’échanges pour désigner les lauréats

Réunis le 29 mars dernier à Attert, dans les locaux de la Maison de l’urbanisme 
Lorraine-Ardenne, les membres du jury ont, comme lors de la précédente édition, 
élu un président de séance, Monsieur Richard Delviesmaison. 

Après une présentation de chaque projet par les organisateurs, les membres du 
jury ont eu la possibilité d’échanger leurs points de vue. Le jury étant composé de 
professionnels ayant des formations et des expériences différentes, ces échanges 
ont été d’autant plus riches et ont permis de désigner les lauréats du concours. 

Nous tenons vivement à remercier, pour leur participation active à ce jury :

   Monsieur Jean-Luc Aubertin, Fonctionnaire délégué de la DGO4 - Direction d’Arlon ;
   Monsieur Richard Delviesmaison, Président de l’Ordre des Architectes de la Province de Luxembourg ;
   Madame Stéphanie Flamant, représentante du Guichet de l’énergie de Libramont ;
   Monsieur Jean-Marie Hauglustaine, représentant d’Energy Sud - Université de Liège ;
  Monsieur Philippe Jaspard, représentant du Cluster Eco construction ;
    Monsieur Henri Poncin, vice-Président de l’Association des Architectes de la Province de Luxembourg.

Une nouveauté pour cette édition : une seule date pour la conférence de clôture et la remise des prix

Rénover, transformer : non pas comment mais pourquoi ?

« Quelles attitudes, quels comportements adopter au moment où se pose la question de rénover ou de transformer son logement ou toute 
autre bâtisse ? »

L’exposé, basé sur la présentation de quelques projets, de quelques idées et de quel-
ques attitudes d’un atelier d’architecture, a cherché d’ouvrir le débat plutôt qu’à appor-
ter une réponse rédemptrice.

Dans le partenariat des intervenants sur un projet de construction, le rôle de l’architecte 
est finalement de donner la forme au lieu, à l’abri, au « bâtiment ». Et en donnant la 
forme, il révèle le sens.

Bien plus que la question du « comment faire », c’est la question du « pourquoi faire » qui 
nous aidera, dans chaque cas concret, à choisir la solution la mieux adaptée ».

Alain Richard, Architecte



   

Un premier prix bien mérité

Un candidat se dégageait assez aisément de ses concurrents et s’est vu attribuer le premier prix, d’une valeur de 2500 euros ainsi que la 
mention énergie (un bon d’achat d’une valeur de 500 euros chez Concept Eco Energy). Il s’agit du projet de Monsieur et Madame Jac-
quemin-Noël, conçu par l’architecte Geoffroy Jacquemin (Trema Architecture). Il se situe dans le village de Turpange, dans la commune 
de Messancy.

La bâtiment existant, une ferme caractéristique de la Lorraine, bi-cellulaire (un corps de logis jouxté d’une ancienne étable), a été réaf-
fecté en une habitation unifamiliale qui utilise l’entièreté du volume disponible. L’aspect architectural du bâtiment originel a été conservé 
autant que possible. La seule intervention en façade avant a consisté à relier l’ancienne porte de l’étable et la baie du fenil afin de réaliser 
l’entrée à la maison et d’apporter plus de lumière dans l’espace d’accueil.

Deux troisièmes prix ex-aequo

Les résultats des autres candidatures étant relativement serrés et les projets plus ciblés, les mem-
bres du jury ont décidé de ne pas attribuer de deuxième prix mais bien deux troisièmes prix d’une 
valeur de 1000 euros chacun.

En effet, la trop faible différence de points obtenus entre ce deux projets ne justifiait pas que l’on 
valorise l’un plutôt que l’autre. Ces prix ont donc été attribués à Monsieur et Madame Boxus-
Deckers, pour le projet de Tellin dont les auteurs de projet sont Laurent Albert et Nancy Lambin 
et à Monsieur et Madame Vandergeeten-Gobert pour leur projet de Ourt (Libramont) dont 
les auteurs de projet sont Pierre Crockart, Nathan Vandergeeten et Antoine Belayew.

Cette édition a été organisée grâce au soutien de 

Philippe Henry, Ministre wallon de L’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la 
Mobilité,

Benoît Lutgen, Ministre wallon des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, 
de la Forêt et du Patrimoine,

Concept’EcoEnergy, panneaux électriques et thermiques, pompes à chaleur très hautes performan-
ces pour rénovation et neuf.

Vue du bâtiment avant travaux Vue du bâtiment réaffecté

Le projet de Tellin

Le projet d’Ourt (Libramont)

Les autres interventions, matérialisées par l’ajout d’un volume d’expression contemporaine en pignon et par le 
percement de larges baies en façade arrière, permettent de préserver la façade originelle.

Les performances énergétiques de ce bâtiment ont été améliorées notamment par la mise en oeuvre d’une isola-
tion sur l’ensemble de l’enveloppe. L’orientation du bâtiment a permis d’installer des panneaux photovoltaïques 
en toiture, à l’arrière de la maison. L’impact paysager de ceux-ci est ainsi limité depuis la rue.

Une attention particulière a été accordée à l’aménagement des espaces extérieurs. L’imposante haie de tuyas a 
laissé place à des espaces tantôt empierrés, tantôt enherbés, en relation directe avec la rue.

Ce projet fait l’objet d’un article détaillé dans la brochure « Energie et patrimoine : 25 cas pratiques », réalisée par 
l’association Ruralité-Environnement-Développement (contact : mathieu.fivet@ruraleurope.org ou 063/23.04.91)



Quelles villes, quelles campagnes, quels modes de déplacement, quels types d’habitat pour le 21ème siècle ?

La Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne participe à l’organisation des ateliers du territoire en proposant une série d’actions, à desti-
nation de différents publics. Ci-dessous, vous trouverez un aperçu des manifestations déjà organisées et à venir sur ce thème. N’hésitez 
pas à apporter votre contribution en remplissant le questionnaire en ligne via le site www.lesateliersduterritoire.be

Une matinée à destination des services communaux de l’urbanisme 
des 24 communes du sud de la province de Luxembourg

La Maison de l’urbanisme anime un réseau en organisant notamment des jour-
nées de rencontre sur les thèmes d’actualité en aménagement du territoire et en 
urbanisme. En avril dernier, une matinée d’étude et d’échanges était organisée afin 
de recueillir l’avis des communes sur la politique d’aménagement du territoire du 
Ministre Henry. Après une présentation du référentiel par Monsieur José Schwanen, 
les participants étaient invités à se positionner sur les options proposées par le 
document «Lignes de forces».

Des rencontres de la ruralité orchestrées par la Fondation  
rurale de Wallonie (FRW)

Parallèlement à ces actions, les équipes régionales de la FRW organisent également 
des « Rencontres de la ruralité » sur leur territoire d’action respectif. Elus, conseillers 
et citoyens se réunissent pour prendre connaissance du référentiel, débattre des li-
gnes de forces et échanger leur avis sur l’aménagement du territoire. Plusieurs séan-
ces ont déjà eu lieu à Botrange, Les Avins et Hotton, d’autres équipes enboîteront le 
pas dans les prochaines semaines. La Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne leur 
apporte son expertise en la matière.

Fin 2010, le Ministre Philippe Henry diffusait un référentiel intitulé « Politique d’aménagement du territoire pour 
le 21ème siècle - Lignes de force ». Parallèlement à cette publication, le Ministre a également lancé les Ateliers du 
territoire, destinés à recueillir l’avis des citoyens et des professionnels sur cette politique.

Un colloque interrégional sur la politique d’aménagement du 
territoire au 21ème siècle

Cette année, la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne et Ruralité-Environnement-
Développement s’associent à Réseaulux et à la Maison de la culture d’Arlon pour 
vous proposer leur colloque annuel qui aura lieu le 05 octobre 2011 à la Maison de 
la culture d’Arlon. Mobilité, logement et économie seront abordés au cours de la journée 
et seront agrémentés d’expériences étrangères.

Un « Panel citoyen » pour recueillir l’avis de la population, en 
partenariat avec la Maison de la culture d’Arlon

L’avis des citoyens est par ailleurs recueilli par le biais d’ateliers, déclinés au fil de 
trois soirées. L’objectif de la première réunion est d’identifier les questions sur les-
quelles il y a incompréhension et envie de débattre. La deuxième soirée se base sur 
les questions formulées par les participants et vise à clarifier les enjeux et orienta-
tions par l’apport d’informations supplémentaires et un positionnement sur les défis 
et orientations prises par le référentiel. Enfin, après la troisième séance, un avis final 
intégrant les apports des participants sera rédigé et transmis au Ministre Henry. Ces 
soirées ont lieu les 7 et 15 juin à Habay-la-Neuve et le 20 septembre 2011 à la 
Maison de la culture d’Arlon.


