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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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Aménager le territoire de 7 à 77 ans !
Initier les enfants à l’aménagement du territoire durable est un des challenges de l’année pour les Maisons 
de l’urbanisme. En effet, à la demande du Ministre 
Philippe Henry en charge de l’Environnement, de 
l’Aménagement du territoire et de la Mobilité, elles 
réaliseront en 2012 des actions auprès des enfants 
des écoles primaires et assureront la formation 
des enseignants du niveau secondaire à un jeu sur 
l’aménagement du territoire et le développement 
durable à paraître au second semestre.

Parallèlement aux activités pédagogiques 
proposées aux écoles primaires dans le cadre d’une collaboration avec la Maison du terroir de Gaume installée 
à Virton, la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne a lancé en mars dernier le concours « Urbanistes en 
herbe » destiné aux classes de 5ème et 6ème primaires du sud et du centre de la province de Luxembourg. 
Découvrez l’école lauréate dans ce bulletin !

Echelon politique le plus proche des citoyens, les communes sont garantes du bien-être de leurs 
habitants ainsi que d’une gestion raisonnée des deniers publics. En réponse à l’actuelle crise 
économique, les élus sont amenés à développer ou à renforcer une approche économe et responsable, 
notamment en aménagement du territoire. Au cours des décennies précédentes, la disponibilité du 
foncier et l’énergie bon marché ont généré un étalement de l’habitat dont les coûts économiques, 
sociaux et environnementaux ne sont plus à démontrer. 

Aujourd’hui, une gestion plus efficiente du territoire s’impose à tous. Comment transformer cette 
contrainte en source d’innovations et de créativité ? Quels sont les domaines du développement 
territorial où les communes peuvent réaliser des économies sur le long terme ? Quels incitants mettre 
en place pour amener les citoyens à y jouer un rôle ? Ces questions ont été concrètement abordées 
lors du colloque interrégional « Un (si) cher territoire ? » du 5 juin dernier organisé par la 
Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne et Ruralité-Environnement-Développement. Consultez aux 
pages suivantes les échos de cette manifestation !

 
Danièle Antoine  
Administrateur-délégué

matinée d’échanges  

La deuxième matinée d’échanges 
de cette année à destination des 
services communaux de l’urba-

nisme a eu lieu le 26 juin à Arlon; 
elle portait sur une formation 

pratique à l’emploi de la base de 
données PEB dans le cadre des 

permis d’urbanisme.

Bulletin  réalisé par
Danièle Antoine et 

Sylvie Delviesmaison

colloque interrégional  
« un (si) cher territoire ? »

Découvrez les communications  
des intervenants  

au colloque interrégional  
« Un (si) cher territoire ? »  

sur notre site internet 
www.murla.be

« urbanistes en herbe » 

Les résultats de notre concours  
« urbanistes en herbe » en pages 

intérieures de ce bulletin !

Biennale d’architecture 
de Wallonie 2012

L’appel à candidatures pour la 
seconde édition du Grand prix 
d’architecture de Wallonie est 
lancé. Plus d’informations sur : 

www.uwa.be



Le colloque « Un (si) cher territoire ? » : 
l’étonnante capacité d’initiative des territoires 
ruraux face à la crise !

Sous-titré « Approches économes de l’aménagement du territoire – pour une gouvernance et des inves-
tissements efficients », ce colloque interrégional a présenté des projets économes et innovants en Wal-
lonie, France et Grand-Duché de Luxembourg. Ceux-ci ont mis en évidence les incidences positives sur 
l’emploi, la cohésion sociale et la lutte contre les changements climatiques. Autant d’idées et de débats 
susceptibles d’inspirer de futurs projets politiques à l’échelon local, à l’aube des prochaines élections 
communales…

Organisé par la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne en partenariat avec l’association internationale 
Ruralité-Environnement-Développement (RED), cette manifestation s’est déroulée à Attert le 5 juin der-
nier. Elle a rassemblé près de cent participants parmi lesquels on retrouvait élus, fonctionnaires commu-
naux, acteurs locaux, chercheurs, auteurs de projet…

La journée était rythmée par quatre temps abordant successivement la question du foncier, les sources 
alternatives d’énergie, la multifonctionnalité des espaces et enfin, sous la forme d’une table ronde, les 
bassins de vie. Des intervenants luxembourgeois, français et wallons se sont succédé à la tribune ; les 
aspects énergétiques et de multifonctionnalité étaient complétés par des capsules vidéo apportant le 
témoignage d’initiatives concrètes et nouvelles. Une large place était accordée aux échanges avec la 
salle.

Comment passer de la dérive foncière à la gestion foncière ? 

Quatre intervenants se sont succédé à la tribune : Daniel Miltgen, premier Conseiller de Gouvernement 
au Ministère du logement du Grand-Duché de Luxembourg, Laurent Schwaller, architecte-urbaniste au 
Service Urbanisme et Développement urbain de la Ville de Luxembourg, Jean-Michel Degraeve, archi-
tecte à Habitat Concept de Rixensart et Benoît Gaugler, Directeur de l’Etablissement public foncier du 
Bas-Rhin à Strasbourg.

Ils ont présenté de nombreux outils, des plus traditionnels aux plus innovants, pouvant être actionnés par 
les communes pour gérer le foncier, selon le rôle qu’elle souhaite jouer : 

- un rôle d’incitant auprès des citoyens par le biais d’outils d’aménagement, de primes, d’encou-
ragements fiscaux,  de taxes … ; 

- un rôle de maître d’ouvrage en proposant elles-mêmes terrains ou bâtiments à la vente ou la 
location ;

- ou encore un rôle de régulateur par l’acquisition de réserves foncières ou la création d’outils 
fonciers collectifs. 

Relevons quelques-uns des traits saillants de cette thématique : 

- une gestion foncière efficace, c’est une combinaison d’outils à utiliser au service d’une stratégie 
d’aménagement préalablement défini ;

- le foncier est à la croisée de tous les développements et construire avec les habitants en est un 
enjeu fondamental ;

- se préoccuper du foncier, c’est aussi choisir des densités optimum pondérant quantité et qualité ;

- l’anticipation foncière est une des clés de la réussite !

L’espace nous manque dans ce bulletin pour communiquer un compte-rendu exhaustif des interven-
tions et des débats. Tout au plus pouvons-nous énoncer, parmi les nombreux enseignements de cette 
journée, quelques-unes des réflexions ci-après. Des actes du colloque seront mis à la disposition de 
tous via les sites internet des deux organisateurs dans le courant du second semestre.



Sources d’énergie, sources d’économie ? 

Valéry Pierlot de l’Administration communale de Libin en duo avec Francis Flahaux, Coordinateur wallon 
Plan Bois Energie et Développement rural à la FRW ainsi que Jean-François Ravone, Echevin de l’envi-
ronnement, du développement durable, de l’énergie, de l’urbanisme, de la mobilité et de la ruralité à la 
commune de Villers-le-Bouillet ont développé ce deuxième focus. Leurs interventions étaient précédées 
de deux capsules vidéo  relatives au potentiel hydroélectrique local à Vielsalm et à une énergie partagée 
à Beckerich (L).

Intervenants et vidéos ont mis à l’honneur les sources d’énergie alternatives, de l’éolien au solaire en 
passant par la valorisation de l’énergie hydro-électrique et les réseaux de chaleur alimentés par le bois-
énergie. Si le chapitre foncier mettait en évidence le « consommer moins en construisant autrement », 
cette thématique de l’énergie a mis en évidence la grande capacité des territoires ruraux à « produire de 
l’énergie autrement ». Un grand nombre de communes wallonnes sont aujourd’hui impliquées dans la 
production d’énergies renouvelables avec d’indéniables économies à la clé. Une véritable mine d’écono-
mies d’euros mais aussi de CO2 !

 
 
 
 

 
 
 

Plaidoyer pour la multifonctionnalité des espaces

Cette troisième partie visait à mettre en évidence qu’une des réponses à la fragilité du milieu rural en 
matière de mobilité durable consistait à promouvoir l’emploi et les services dans les zones rurales de ma-
nière à y réduire les déplacements. C’est ce qu’ont illustré Christian Dupont, Député-Bourgmestre de la 
commune de Pont-à-Celles, Bernard Lahure, Maire de Villers-la-Chèvre (F) et Catherine Ernens, Journaliste 
politique pour les quotidiens de l’Avenir à Bruxelles. Deux capsules vidéo complétaient leurs propos en 
présentant la reconversion d’une ancienne menuiserie en centre économique dans la Halle de Han et la 
réaffectation d’une ferme en petite entreprise à Oberpallen (L).

Ils nous ont présenté autant de pistes concrètes et créatives pour enrichir le tissu économique et social 
des communes et qui témoignent de l’étonnante capacité d’initiative de celles-ci, quelle que soit leur taille :

- réhabiliter des sites ou des bâtiments désaffectés en y implantant plusieurs activités adaptées 
aux besoins et aux spécificités des lieux ; 

- profiter de la création d’un nouveau quartier au sein d’un village pour faire évoluer celui-ci en 
« écovillage » ;

- promouvoir l’économie sociale ou les nouvelles technologies au travers d’une opération de 
reconversion d’un bâtiment industriel ;

- transformer une ferme traditionnelle en pépinière d’entreprises ;

- ou relever le défi (tant architectural que sociologique) de réaffecter des églises peu fréquentées 
à d’autres fonctions.

La ténacité face à des projets souvent de longue haleine, leur inscription dans une stratégie de territoire 
définie en amont, l’association des citoyens à leur conception, sont autant d’aspects qui ont été mis en 
évidence au cours des débats. 

Une énergie partagée à Beckerich

Depuis plus de 15 ans, l’énergie est une des gran-
des priorités de la commune de Beckerich. Au départ 
préoccupation écologique avec l’adhésion au réseau 
européen « alliance du climat », cette priorité est 
devenue également un projet économique et social 
pour toute l’entité. Le réseau de chaleur connectant 
actuellement 160 bâtiments permet notamment à 
un ménage moyen de réaliser une économie d’en-
viron 500 euros par an. Unité de biométhanisation, 
panneaux photovoltaïques en copropriété et gestion 
efficiente des bâtiments publics constituent d’autres 
réalisations qui sont autant de sources d’économie 
pour les citoyens et la commune.

Le hall sportif dont la conception et la gestion 
permettent une économie d’énergie maximale.



Bassins de vie ou bassins d’envie ? 

La table ronde finale animée par Patrice Collignon, Directeur de RED, était composée de Josy Arens, 
Député-Bourgmestre de la commune d’Attert, Christian Dupont,  Député-Bourgmestre de la commune 
de Pont-à-Celles,  Bernard Lahure, Maire de Villers-la-Chèvre (F), Camille Gira, Député-Bourgmestre de 
Beckerich (L) et David Morelle, Conseiller au Cabinet du Ministre wallon de l’Environnement, de l’Aména-
gement du territoire et de la Mobilité.

Elle a permis de nourrir les échanges avec les participants autour de la problématique actuelle de la défi-
nition des bassins de vie dans le cadre de la révision du SDER. Pour le Gouvernement wallon, les bassins 
de vie se définissent comme des territoires de référence qui sous-tendent des enjeux de développement 
territorial supracommunaux. Ils doivent permettre de localiser les équipements structurants, de rationali-
ser les déplacements et de répondre à la demande croissante en logements tout en réconciliant villes et 
campagnes. Ils doivent reposer sur des volontés politiques régionales, transfrontalières et locales. 

Les débats ont très largement exprimé comme autant de balises à prendre en compte :

- la multiplicité des types de bassins de vie, de l’emploi à la culture en passant par la santé ou 
l’enseignement et donc, pour certains, l’impossibilité de concilier cette diversité avec un décou-
page géographique précis ;

- la perte d’énergie qui résulterait d’une appartenance contrainte pour les communes à un bassin 
de vie qui ne correspondrait pas aux liens qu’elles tissent déjà informellement avec d’autres ;

- la nécessaire souplesse d’adhésion, l’association de communes au départ de volontés locales et 
dans le respect de leurs spécificités ;

- l’adoption du niveau de précision adéquat dans les politiques à mener ;

- la capacité des territoires ruraux à être aussi des pôles de croissance sans être nécessairement 
polarisés par une ville et la complémentarité entre villes et campagnes.

La piste d’une construction de territoires de solidarité et de coopération à partir d’une concertation dyna-
mique entre les communes a été dégagée. Son objectif serait de mener des projets intégrés de dévelop-
pement au service d’une croissance verte et inclusive.

Concilier projets de territoire volontaristes et à géométrie variable avec un découpage géographique 
relativement stable : un défi de taille à l’actif du Gouvernement wallon !



Concours « Urbanistes en herbe » : 
félicitations à l’école communale de Rachecourt
En ce début d’année 2012, le Ministre Philippe Henry en charge de l’Aménagement du territoire a solli-
cité les Maisons de l’urbanisme pour qu’à travers leurs actions, elles sensibilisent le jeune public à cette 
thématique. C’est ainsi qu’est né le concours « Urbanistes en herbe » proposé par la Maison de l’urba-
nisme Lorraine-Ardenne.

Mais comment faire pour devenir « Urbanistes en herbe » ? Les enfants des classes de 5ème et 6ème 
primaires à qui le concours s’adressait, devaient imaginer un nouveau quartier permettant d’accueillir de 
nouvelles familles dans leur ville ou village. 

Pour participer, les sept étapes suivantes devaient être suivies :

- Partez à la découverte de votre ville ou votre village.

- Faites-nous connaître votre ville ou votre village grâce à des photos.

- Choisissez un terrain pour construire votre nouveau quartier.

- Décidez du nombre et du type de bâtiments que vous allez construire.

- Dessinez le plan du nouveau quartier.

- Réalisez votre maquette.

- Photographiez votre maquette et répondez au questionnaire.

Informées de ce concours par un dépliant de présentation, les écoles des 24 communes du centre et du 
sud de la province de Luxembourg étaient invitées à s’inscrire pour le 30 mars et à remettre leur projet 
pour le 23 mai dernier. Deux écoles se sont inscrites en souhaitant relever ce défi dans des délais très 
courts. L’une d’entre elles, l’école communale de Rachecourt, a réussi à répondre au challenge dans les 
temps !

Pour  aider les enfants à comprendre leur territoire et à en devenir les acteurs, des fiches expliquant les 
enjeux de l’aménagement du territoire, notamment en matière de développement durable, ont été réa-
lisées par la Maison de l’urbanisme. Ces documents seront bientôt accessibles à tous via le site internet 
www.murla.be. 

Comme le stipulait le règlement du concours, un jury s’est tenu à Attert, le 25 mai dernier. Celui-ci 
était composé de Messieurs Jean-François Fonck, Directeur de l’école communale d’Attert, Laurent Marx, 
Professeur du département pédagogie de la Haute Ecole Namur-Liège-Luxembourg de Bastogne, Robin 
Lucas, Animateur à la Maison de la culture d’Arlon ainsi que de Mesdames Alexia Ciancio et Cécile Fran-
cescangeli, Architectes représentant la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne.

Si le choix du lauréat ne se posait pas, le jury a néanmoins observé attentivement les documents transmis 
par l’école participante et les a cotés selon les différents critères d’appréciation (reportage photographi-
que, localisation et plan du nouveau quartier, choix des bâtiments et créativité) énoncés dans le règle-
ment du concours. L’école de Rachecourt a ainsi obtenu la note de 86.8/100.

A l’unanimité, les membres du jury ont souligné la démarche et la qualité du travail accompli par les 
enfants emmenés dans cette aventure par Monsieur Rouard, leur Professeur et Directeur.

Le jury. La maquette présentée par l’école de Rachecourt.



Rachecourt 
vu par les enfants.

Une interview réalisée en classe à la veille du jury permet de s’en 
rendre compte.

Quelle a été votre première impression lorsque votre instituteur vous a parlé du 
concours ?

Melvin : nous étions assez contents car la réalisation d’une maquette nous permettait de continuer à 
travailler sur les solides que nous étions en train d’apprendre. Et puis, c’est amusant de faire une ma-
quette !

Quelle a été votre première difficulté ?

Lucie : penser à créer un nouveau quartier et choisir la partie du village dont on allait faire la maquette.

Habitez-vous tous Rachecourt ?

Ensemble : non pas tous mais oui pour une grande majorité.

Souhaiteriez-vous habiter ce nouveau quartier ?

Ensemble : oui bien sûr, nous l’avons créé comme nous le voulions.

Comment vous y êtes-vous pris pour aborder ce projet ?

Monsieur Rouard : c’est Claude Feltz* qui nous en a parlé. Donc, nous avons tout naturellement pensé 
à l’inviter à venir en classe pour nous parler du village de Rachecourt. C’est un village qu’il connaît bien, 
il y habite et avait déjà fait une étude pour un projet d’extension du village. 

Comment avez-vous travaillé avec Claude Feltz ?

Monsieur Rouard : il est venu un mercredi matin. Au préalable, nous avions préparé un questionnaire 
qui nous a servi  à entamer la discussion. Cela nous a permis de présenter le document « Rachecourt en 
quelques mots… ».

Il nous a montré que le village s’était installé dans le sens de la vallée mais pas trop près de la rivière 
pour éviter les terrains marneux. Il nous a aussi expliqué qu’une des caractéristiques de la Lorraine était 
que les maisons étaient mitoyennes. Ce que nous avons essayé de reproduire dans notre projet.

Expliquez-moi l’emplacement de votre projet  

Monsieur Rouard : nous avons choisi le lieu-dit « A Barly » pour implanter notre nouveau quartier qui 
porte aussi ce nom.  Pour le terrain, ce n’était pas notre premier choix, nous souhaitions  placer le quartier 
vraiment plus à l’écart du village. En discutant avec Claude Feltz, nous avons compris qu’il était préféra-
ble de se raccrocher aux dernières maisons.

Au départ de la voirie existante et avec la création d’une nouvelle route, nous avons choisi de faire un 
sens unique pour une question de sécurité. Des aires de détente ont été proposées et seront accessibles 
à tous de manière à faire venir les gens du village dans le nouveau quartier. Sur la maquette, le vert clair 
représente les parties publiques et le vert foncé, les terrains privés. Nous avons prévu par exemple une 
aire de stockage de bois commune à toutes les maisons. 

Pour placer les maisons, nous avons tenu compte de l’arrière des bâtisses existantes en s’en éloignant 
quelque peu. 

Clara : la dernière maison du village, c’est la mienne ! C’est bien que le nouveau quartier soit à côté.

Comment avez-vous pris connaissance de votre cadre de vie?

Monsieur Rouard : les enfants sont partis à la découverte du village et par petits groupes, ils ont repérés 
les éléments importants du village, ceux dont il faudrait tenir compte dans le projet. Nous avons sélec-
tionné les éléments qui revenaient régulièrement.
L’un des élèves a choisi par exemple de prendre la nouvelle boulangerie du village comme élément im-
portant mais nous ne l’avons pas retenue au final.
Afin de se familiariser avec les maisons de Rachecourt, chaque enfant a dessiné à main levée cinq faça-
des avant et cinq façades arrière de maisons qui leurs plaisaient.

*Claude Feltz : habitant de Rachecourt, professeur honoraire à la Faculté universitaire des Sciences  
            agronomiques de Gembloux



Comment avez-vous travaillé pour déterminer l’emplacement et le volume des 
maisons à représenter sur la maquette ?

Monsieur Rouard : chaque enfant a fait le relevé de sa maison afin de la transposer dans le nouveau 
quartier. Nous avons ensuite  essayé de les orienter  selon un axe sud-ouest pour bénéficier d’un bel enso-
leillement et pouvoir imaginer le placement de panneaux solaires sur les toits. 
Les pignons des premiers volumes sont bardés de manière à se protéger de la pluie et sont plus grands 
pour protéger les maisons situées à l’arrière. Elles sont également disposées  en escalier pour la même 
raison.

Quelles ont été les difficultés rencontrées ?

Enguerrand et Thibaut : placer et dessiner les détails sur la maquette.
Benjamin : mesurer le terrain avec du matériel d’arpenteur. 
Monsieur Rouard : c’est un papa ingénieur qui nous a guidés dans ce travail.
Nathan : trouver les emplacements des maisons par rapport aux maisons existantes et puis chacun a dû 
construire sa maison à l’échelle.
Thelma : prendre les mesures de sa maison et la refaire à l’échelle. 
Louis, Théo et Bastian : construire les maisons.

Comment concilier la concrétisation de ce projet avec les matières traditionnelles ?

Monsieur Rourad : pendant un mois, nous avons pu toucher à toutes les matières. Nous avons travaillé 
l’histoire, la géographie : le relief et la notion de vallée, les points cardinaux et les pluies dominantes. 
Nous avons fait des mathématiques : les solides, la notion d’échelle, les proportions. Certains élèves ne 
comprenaient pas toujours ces notions, la mise en pratique les y a fortement aidés. Maintenant toute la 
classe les comprend.
Nous avons aussi abordé la sécurité routière.
Le mot de la fin sera peut-être celui de Thelma … 
En fait, c’était compliqué à la première approche, quand Monsieur nous a expliqué le projet. Pour finir, ce 
n’est pas si difficile d’être urbaniste.

L’école communale de Rachecourt a souhaité que le prix défini par le règlement du concours, à savoir 
une journée d’excursion pour la classe lauréate, soit transformé en une somme de  1000 euros qui leur 
permettra l’acquisition d’un matériel de vidéo-projection.

Ce concours était l’un des premiers jalons posés par la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne le long 
de ce parcours de sensibilisation des enfants à l’aménagement du territoire et au développement durable. 
D’autres actions suivront, nous ne manquerons pas d’en faire l’écho dans nos prochains bulletins.

Interview réalisée par Sylvie Delviesmaison.

Le terrain choisi pour établir  
le nouveau quartier.

Les élèves de 5ème et 6ème primaires de l’école communale de Rachecourt.



Réussir l’insertion d’une nouvelle maison dans son contexte (2)
Entre 2008 et 2011, 92 fascicules explicatifs portant sur autant de périmètres d’application du RGBSR 
(Règlement général sur les bâtisses en site rural) ont été réalisés par la FRW avec le soutien financier de 
la Wallonie (*). 

Leur objectif est de faciliter l’application des règles urbanistiques pour chaque village concerné, dans un 
esprit d’ouverture, pour qu’aménagement et développement riment avec convivialité du cadre de 
vie, valorisation des espaces existants et promotion d’une architecture contemporaine de qualité.

La première partie de ces publications de 28 pages décrit le contexte paysager et les caractéristiques du 
bâti sur lesquels se base le règlement. En deuxième partie, elles proposent des adaptations du RGBSR 
spécifiques au village et des conseils d’application. La conclusion rappelle que le RGBSR  s’inscrit dans la 
politique de développement durable et de performance énergétique.

Un encart reprend les articles du CWATUPE relatifs au RGBSR de la zone agro-géographique concernée 
ainsi que les aides financières dont les particuliers habitant dans un périmètre d’application du RGBSR 
peuvent bénéficier.

Coup de projecteur sur les fascicules d’Anlier et de Rulles dans la commune d’Habay…

A la limite de l’Ardenne et de la Lorraine, le village d’Anlier se situe sur le territoire du Parc naturel Haute 
Sûre Forêt d’Anlier. Niché sur le haut d’un versant, il se fond dans son environnement. Le caractère re-
marquable d’une portion de la rue de Maou est souligné au plan de secteur par un périmètre d’intérêt 
historique, culturel ou esthétique. Certaines zones d’habitat à caractère rural, par leur situation en fort 
relief ou par leur ampleur, mériteront une attention particulière lors de leur urbanisation.

Les enjeux urbanistiques et patrimoniaux du village se situent essentiellement dans la cohérence du 
noyau villageois liée à sa densité, à ses modes d’implantation ou encore à l’homogénéité des volumes et 
des matériaux. Certains bâtiments traditionnels ont une qualité patrimoniale indéniable dans un envi-
ronnement paysager à préserver et valoriser.

Rulles est un village de fond de vallée qui s’est développé de part et d’autre du ruisseau dont il tire son 
nom. Situé également dans le Parc naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier, il est séparé de l’Ardenne par la 
forêt. Au plan de secteur, certaines zones d’habitat à caractère rural comprennent des terrains en fort 
relief, l’enjeu paysager n’y est pas négligeable : intégration des nouvelles habitations au relief et choix de 
teintes compatibles avec leur impact en vue lointaine doivent y être particulièrement réfléchis.

Les principales qualités villageoises mises en évidence par le fascicule sont la cohérence au sein du noyau 
ancien générée notamment par les implantations du bâti, la présence de l’eau au cœur et à proximité du 
village dans un environnement à préserver, une identité paysagère forte et un petit patrimoine populaire 
bien présent au sein du village, à valoriser.

A Rulles comme à Anlier, les conseils d’application des fascicules complètent le choix des implantations 
en l’absence de front de bâtisse existant, développent les modes d’intégration au relief, indiquent la 
fourchette de pentes de toiture à prendre en compte et précisent les types et teintes de matériaux les 
plus adaptés aux lieux.

Ces publications sont disponibles à l’Administration communale ou à la Maison de l’urbanisme Lorraine-
Ardenne. Une distribution en toutes boîtes est en cours par la Région wallonne.

Dans notre bulletin de septembre, vous découvrirez les fascicules relatifs aux villages de Corbion et  
Rochehaut dans la commune de Bouillon.

(*) Pour connaître la liste des fascicules réalisés sur le territoire d’action de la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne, consultez « Réussir 
l’insertion d’une nouvelle maison dans son contexte (1) » en dernière page du bulletin 2012/54.


