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Avec le soutien de la Wallonie.

L’aménagement du territoire, ça vous regarde !
Cet appel à la mobilisation citoyenne lancé par 
le Ministre Philippe Henry en avril dernier lors de 
l’ouverture des ateliers du territoire a été entendu 
par les Maisons de l’urbanisme. Au cours des six 
derniers mois, elles ont organisé et animé panels 
citoyens, réunions et conférences sur la politique 
de l’aménagement du territoire au 21ème siècle 
définie par le Ministre dans « ses lignes de force ».

Au printemps dernier, notre bulletin de liaison 
présentait la politique ministérielle illustrée par 
quelques expériences rurales apportant des réponses aux défis exprimés. La Maison de l’urbanisme invitait 
également les élus et fonctionnaires en charge de l’urbanisme à participer à une séance d’information et de 
débat sur ces thèmes.

L’été fut consacré à l’organisation et l’animation des réunions du panel citoyen d’une part et à la construction 
du colloque interrégional du 5 octobre relatif à l’aménagement des territoires ruraux face aux défis du 21ème 
siècle, d’autre part.

Le développement d’une réflexion spécifique à la province de Luxembourg

Le colloque du 5 octobre était le point d’orgue d’un partenariat entre l’association internationale Rura-
lité - Environnement - Développement, Réseaulux et la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne. Précédée 
de nombreuses réunions de préparation et de deux séminaires d’information et d’échanges rassemblant 
différents acteurs publics et privés de la province de Luxembourg, cette conférence interrégionale présentait 
en matinée des expériences françaises et luxembourgeoises de développement territorial durables en zone 
rurale. L’après-midi, trois porte-parole de Réseaulux exposaient réflexions et propositions pour la concrétisa-
tion des lignes de force sur le territoire spécifique de la province en matière de logement, d’économie et de 
mobilité. Ces focus ont ensuite été rassemblés dans un document largement distribué sur le territoire 
provincial et en Wallonie.

La volonté des zones rurales de participer au développement territorial durable

Loin de nier les défis climatiques et énergétiques qui les attendent, les hommes et les femmes qui 
se sont exprimés dans les ateliers, les rencontres de la ruralité organisées par la Fondation rurale 
de Wallonie ou d’autres réunions citoyennes ont manifesté leur inquiétude pour l’avenir du milieu 
rural. Plusieurs d’entre eux ont interprété les lignes de force ministérielles comme un projet pour la 
ville, où le milieu rural  est traité « en creux » et perçu essentiellement comme un espace à préserver. 
Exprimées spontanément par les citoyens ou de manière plus construites par certains organismes, 
de nombreuses propositions ont voulu mettre en avant le potentiel et les spécificités des zones rurales qui 
ont incontestablement un rôle actif et dynamique à jouer dans l’aménagement du territoire wallon des 
prochaines années. Le Ministre a entendu ces souhaits en intégrant dans son exposé de clôture des ateliers 
du territoire la volonté de développer davantage le projet pour la ruralité.

Révision du SDER et noyaux d’habitat : les deux défis de l’année qui vient

La mise en chantier d’un nouveau SDER et la définition de noyaux d’habitat dans chaque commune consti-
tuent sans nul doute deux chantiers importants qui détermineront la qualité du développement territorial 
pour plusieurs années. La Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne participera à ces défis en 2012 à travers 
sa mission d’information, de sensibilisation et de débat qui lui est confiée par le Gouvernement wallon.

Danièle Antoine, Administrateur-délégué

Bonne année à tous !Bonne année à tous !Bonne année à tous !Bonne année à tous !

La Maison de l’urbanisme 

Lorraine-Ardenne vous  

souhaite une excellente 

année 2012 !

« Nous ne sommes pas dans une logique 
d’opposition des territoires ruraux et ur-
bains mais dans une logique de structura-
tion du territoire qui vaut également dans 
les territoires ruraux… »  

Philippe Henry, Ministre

« Il faut que les élus et les citoyens soient 
capables d’entendre que notre manière 
actuelle d’envisager l’habitat doit être 
revue… »

« Il faut se mettre en avant, avoir un pro-
jet joyeux et positif pour le milieu rural, 
les défis d’aujourd’hui doivent être le 
fondement d’un redéploiement écono-
mique… »

« Il faut que les citoyens embrayent et 
interpellent leurs élus, notamment dans 
les régions où il n’y a pas de levier de 
pouvoir… »

Bulletin réalisé par Alexia CIANCIO

Extraits des débats du colloque du 5 
octobre dernier :



Les ateliers du territoire sont clôturés.
Dans le cadre de l’atelier citoyen organisé par la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne, 
une vingtaine de personnes se sont réunies durant trois soirées afin de comprendre les orien-
tations prises par le Ministre Henry dans son référentiel d’aménagement du territoire pour le 
21ème siècle et d’en débattre. L’atelier avait pour objectif de recueillir les avis des citoyens 
sur cette politique. 

A l’issue des débats, un avis a été rédigé et expliqué par un représentant de l’atelier lors de la 
cérémonie de clôture des ateliers du territoire qui s’est tenue à Namur le 28 octobre dernier.

Ce fut l’occasion, outre la présentation de l’avis des citoyens du sud de la province de Luxem-
bourg, d’entendre le résultat des réflexions menées dans toute la Wallonie. De nombreuses 
propositions et de multiples projets ont également été évoqués par les participants.

Ce qu’en pensent les participants ... (extrait de l’avis du panel de citoyens)

« Le recentrement de l’habitat dans des lieux facilement accessibles en transports en commun 
doit être nuancé pour tenir compte de tous les milieux et de leurs spécificités.

Il doit s’accompagner d’une intensification des transports en commun en les adaptant aux 
besoins, d’un développement de services de base dans les villages plus éloignés des centres, 
de la mise en place de solutions alternatives à la voiture individuelle. 

Le rapprochement des lieux d’habita-
tion à proximité des lieux de travail et 
des centres ne doit pas se faire au détri-
ment de l’activité dans les villages. 

La mixité des différents milieux doit être préservée. Le milieu rural ne doit pas devenir un désert 
social et économique. Pour cela, il faut que les politiques et les outils veillent à ne pas concen-
trer les financements publics uniquement dans les centres de services et les nœuds de transport 
en commun, à développer dans les villages des activités et des moyens de transport adaptés, 
pourquoi pas en remettant en service d’anciens nœuds de transport en commun (anciennes ga-
res et points d’arrêt, anciennes lignes de tram…), à maintenir des services publics suffisants en 
milieu rural, même économiquement non rentables (écoles, transports en commun…), à établir 
un cadre juridique clair pour encadrer l’urbanisation des différents lieux favorisant la densité 
mais pas de manière systématique, à ne pas systématiser le regroupement des habitants dans 
les centres mais que les personnes soient sensibilisées et pour celles qui le souhaitent, encou-
ragées par des incitants financiers, à maintenir une mixité sociale et anticiper les problèmes 
de spéculation foncière probables liés à la disponibilité réduite des espaces dans les villes, à 
développer des solutions pour les personnes âgées, les jeunes et les familles monoparentales 
notamment en milieu rural, à maintenir la mixité intergénérationnelle, à prévoir des aides tant 
pour les personnes âgées autonomes que pour celles demandant une assistance médicalisée, à 
proposer des logements évolutifs, à ne pas sanctionner les situations existantes d’habitations 
éloignées des centres, antérieurement autorisées voire encouragées,...

En conclusion, la politique d’aménagement du territoire devrait être basée sur un état des lieux 
des potentialités de développement durable, commune par commune. Les spécificités de cha-
que territoire doivent être exploitées comme moteur de développement. »

Ce qu’en pense la Maison de l’urbanisme ...

La démarche de consultation citoyenne est très intéressante et nous nous réjouissons du 
nombre de réactions et de propositions intéressantes qui ont vu le jour. La répartition des 
ateliers citoyens selon les territoires des Maisons de l’urbanisme a permis de faire ressortir les 
spécificités des différents contextes et ce fut l’occasion de mener des discussions entre « non 
spécialistes » et spécialistes en la matière.

Nous remercions vivement les personnes qui se sont impliquées dans cette réflexion et les 
encourageons à maintenir leur intérêt pour ces matières qui regardent tout le monde !

« Quand mon mari est au travail, je n’ai pas de voiture. Je 
prends donc le bus. Mais lorsqu’il n’y a pas école, il n’y a 
pas de bus. Ce n’est pas normal. »
Un participant au panel de citoyens, juin 2011

Le rapport complet, le compte rendu des ateliers citoyens, la synthèse des avis et la liste des différents 
contributeurs sont consultables sur www.lesateliersduterritoire.be

Vous y retrouverez notamment les textes de RéseauLux et de la Fondation rurale de Wallonie à la rédac-
tion desquels la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne a été étroitement associée.

« Je trouve la démarche des ateliers du 
territoire intéressante : fixer des objectifs et 
les soumettre aux citoyens pour vérifier si ça 
répond à leurs attentes. » 
Un participant au panel de citoyens, juin 2011



Au printemps dernier, la cellule Architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
a initié la première Journée de l’architecture en Wallonie et à Bruxelles, qui s’est 
déroulée le dimanche 23 octobre 2011.

Cette journée est l’écho du De Dag van de Architectuur organisé en Flandre. Au 
cours de cette journée, 70 bâtiments publics et privés récents de Wallonie et de 
Bruxelles étaient accessibles aux visites, ainsi que, selon les lieux, d’autres activités 
(expositions, conférences, itinéraires d’architecture, etc.) s’étalant sur le mois d’octo-
bre, que l’on peut aujourd’hui considérer comme le mois de l’architecture en regard 
des activités qui y sont organisées chaque année.

Sensible à cette matière, la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne s’est associée 
à cet événement qui a permis aux citoyens de visiter des bâtiments publics et privés 
situés sur le territoire de la province de Luxembourg.

Un point d’accueil à la villa Mageroy

Dans ce cadre, l’architecte, Magalie Braune (en collaboration avec Jean Thiry, Ali-
neater), Mélanie Consiglio de la librairie « La Curieuse » d’Arlon et la Maison de l’ur-
banisme Lorraine-Ardenne ont accueilli les visiteurs dans le tout nouveau pavillon 
de la villa gallo-romaine de Mageroy à Habay-la-Vieille qui a ouvert ses portes à 
cette occasion. 

Une exposition transfrontalière intitulée « L’architecture au fil de la vie » prenait 
également place dans cet espace contemporain.

La Maison de l’urbanisme remercie les architectes qui ont assuré les visites des 
différents bâtiments, l’Ordre des Architectes pour nous avoir prêté l’exposition  
« Euroka 2007, l’architecture au fil de la vie » et la librairie « La Curieuse » pour sa 
présence.

De nombreux bâtiments accessibles

D’autres bâtiments étaient également accessibles à cette occasion en province de 
Luxembourg. Le musée du Tramway Touristique de l’Aisne, la maison Bastogne à La 
Roche, l’Euro Space Centre, un ensemble de logements sociaux à Libin et le centre 
de compétences bois du Forem ont séduit les visiteurs qui sont venus en nombre 
pour assister aux visites guidées orchestrées par les architectes et coordonnées par 
la Maison de l’urbanisme Famenne-Ardenne.

Architecture contemporaine et qualité du cadre de vie :  

une préoccupation de la Maison de l’urbanisme

Dans un numéro récent du « Mouvement communal », l’Union des villes et commu-
nes de Wallonie éditait un article écrit par la Maison de l’urbanisme sur l’architec-
ture contemporaine. Celui-ci faisait écho de quelques constats sur la production ar-
chitecturale en milieu rural et mettait l’accent sur la valeur symbolique que portent 
principalement les édifices publics. Force est de constater que cette architecture 
novatrice fait souvent débat et n’est pas toujours vue d’un bon oeil par la popula-
tion. Le pavillon de Mageroy est un bel exemple d’architecture contemporaine de 
qualité qui s’intègre harmonieusement dans son contexte paysager et historique.

Mageroy, entre époque gallo-romaine et 21ème siècle, il n’y a qu’une façade vitrée 
qui permet aux visiteurs de percevoir le site depuis l’intérieur du bâtiment. Depuis 
le site gallo-romain, on distingue le pavillon qui se dépose délicatement sur le ter-
rain, comme si cette structure était la matérialisation du dialogue entre les deux 
époques. 

Une preuve de plus qu’intégration ne rime pas avec mimétisme et que contempo-
rain ne se résume pas à la négation du contexte bâti et paysager !

Journée de l’architecture : succès pour la  
première édition !

Une vue extérieure du pavillon d’accueil de Mageroy.

Une vue intérieure du bâtiment qui dévoile le site dans lequel il 
prend place.

Le pavillon d’accueil du Tramway Touristique de l’Aisne à Erezée.

Une partie des visiteurs du pavillon d’accueil de la villa Mageroy.



2011 en images ! 2011 en images ! 2011 en images ! 2011 en images ! 2011 en images

Une séance d’information organisée pour les conseillers en aménage-
ment du territoire du sud de la province de Luxembourg.

Une photo du panel de citoyens réunis pour débattre des lignes 
de force.

Une journée de découverte à Moyen organisée en collaboration 
avec les Facultés Universitaires Notre - Dame de la Paix.

La couverture de la bro-
chure  « 20ans d’urbanisme 
réfléchi dans la commune 
d’Attert «.

édition 2011

Le jury du Prix d’architecture durant ses délibérations : une maison 
bicellulaire à Turpange a reçu le premier prix.

Le Ministre Philippe Henry présentant son référentiel d’aménage-
ment du territoire à une salle comble lors du colloque du 5 octobre.


