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Les citoyens au coeur de l’aménagement du territoire

Bulletin de liaison
 Un territoire, des lieux de vie

Prendre en compte le ressenti des citoyens…
Approche bottom up, consultation citoyenne, réseaux sociaux, partage de voi-
tures ou de maisons, crowfunding…, le processus collaboratif s’ancre de plus en 
plus profondément dans notre vie quotidienne. Cette expression citoyenne gran-
dissante reflète les mutations sociétales et doit aussi trouver sa place en amé-
nagement du territoire. L’article premier du CoDT associe d’ailleurs les habitants 
ainsi que les acteurs publics et privés au développement durable et attractif du 
territoire. 

En amont de cette importante révision de la législation qu’est le nouveau Code, la 
Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne mène, à l’échelle de son territoire d’ac-
tion, une opération de sensibilisation répondant au nom ludique de Bâtisses au 
pays des merveilles.

Cette exposition interactive conçue sous la forme d’un tryptique « Customise ton 
territoire – Dis-moi où tu veux vivre – Image’in ta place » circule depuis 2015 dans 
divers lieux de Lorraine et d’Ardenne : Rossignol, Marbehan, Arlon et prochaine-
ment Bastogne. Elle s’exporte aussi à l’extérieur puisqu’elle est actuellement prê-
tée au CAUE (Conseil en architecture, environnement et urbanisme) de la Meuse 
à Bar-le-Duc.

… pour mieux aménager le territoire
C’est l’ensemble des expressions citoyennes récoltées en 2014 et 2015 qui sont ras-
semblées dans cette exposition : où et comment agrandir mon village ? Qu’est-ce 
que la densité ? Dans quelle maison j’ai envie de vivre ? De quels espaces publics 
ai-je besoin ?  Acteurs publics et experts y font également entendre leur voix. 

Cette opération n’est toutefois qu’une étape dans notre collaboration au proces-
sus de réforme du Code wallon de l’aménagement du territoire. A cette première 
phase de co-création, succèdera celle de la formation puisque la Maison de l’ur-
banisme participera activement à sensibiliser et former les différents acteurs au 
futur Code de développement territorial. Elle ne manquera pas également de 
rester attentive aux pratiques et usages qui en découleront et à leur nécessaire 
évaluation…

Bâtisses au pays des merveilles

Ce double bulletin de liaison vous propo-
se de découvrir en textes et en images les 
échos laissés par les participants et les vi-
siteurs qui ont exploré le pays merveilleux 
de l’urbanisme et de l’architecture…Dé-
couvrez-les pour ce qu’ils sont, c’est-à-dire 
le reflet de la vision d’un groupe de per-
sonnes donné à un moment donné...

Défis numériques des territoires 
ruraux – infrastructures et usa-
ges

Le 7 juin dernier à Bastogne, la Maison de 
l’urbanisme Lorraine-Ardenne a assisté au 
colloque organisé par RED et l’IGR dont 
l’objectif était de souligner l’importance de 
l’accès pour tous à un réseau de télécom-
munication à haut débit.  Les réflexions 
menées lors du colloque « Smart rural » 
organisé conjointement par la Maison de  
l’urbanisme et RED en 2014 trouvaient ain-
si leur prolongement actualisé.

Toutes les interventions de ce collo-
que sont disponibles sur le site de RED : 
http://www.ruraleurope.org/content/
view/242/4/lang,french/

Retrouvez également la synthèse du col-
loque Smart rural sur le site de la Maison 
de l’urbanisme : http://www.murla.be/
type-de-publication/publications-de-la-
maison-de-lurbanisme-lorraine-ardenne
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Penser à demain, c’est aussi former les jeunes citoyens
Gestion parcimonieuse du sol, proximité des services, efficience énergétique... ce sont aujourd’hui (à priori) des 
idées acceptées par tous. Mais quand on transpose toutes ces volontés sur le terrain, ça donne quoi ? Au sein du 
monde «Customise ton territoire», nous avons approché ces piliers sous un angle ludique et éducatif par le biais de 
l’animation «A l’école du territoire». Cette activité est proposée aux enfants comme aux adultes (CLDR, CCATM...). Ci-
dessous, la version telle que proposée aux écoles de la commune d’Arlon en mars dernier.

Déroulement de l’animation
Qu’est-ce que le territoire ?

Pour commencer, les enfants sont questionnés sur ce qu’est le territoire. A-t-il 
plusieurs échelles ? Appartient-il à quelqu’un ? Quelles sont ses fonctions ? 
A travers différentes photos, les enfants constituent 5 familles qui se rappor-
tent aux fonctions du territoire : 
Habiter - se déplacer - consommer - se divertir - travailler.

Comment aménageriez-vous le territoire ?

Dans un deuxième temps, un plateau de jeu est présenté aux enfants. Il sché-
matise un village où cohabitent les 5 fonctions du territoire vues préalable-
ment. Avec différents modules en bois (coloris beige), il est demandé aux en-
fants de prévoir l’arrivée de 20 nouvelles familles au sein du village...
Libres de toutes contraintes, comment vont-ils procéder ?

Êtes-vous sûrs de tout prendre en compte ?

Une fois que les enfants ont expliqué à tour de rôle leur projet d’aménage-
ment, un questionnaire leur est proposé pour déterminer si leur projet est 
durable ou  non...
Les nouvelles maisons sont-elles regroupées ?
Devez-vous créer de nouvelles voiries ?...
Au vu des résultats, les animateurs apportent un peu de théorie...

Et si c’était à refaire ?

Pour terminer, une fois la théorie digérée, il est demandé aux enfants de re-
penser leur aménagement en tenant compte de ce qu’ils viennent d’appren-
dre. 
A-t-on besoin d’autant de nouvelles routes ? 
Les terrains au centre du village sont-ils bien utilisés ?
Les terres agricoles sont-elles préservées ?

CUSTOMISE TON TERRITOIRE
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Un peu de théorie
Le développement durable... 

De manière non exhaustive, le développement durable est expliqué aux en-
fants: ses principes, des exemples d’actions...
Pourquoi aujourd’hui un projet doit être équitable d’un point de vue social... 
En quoi la préservation des ressources est quelque chose de fondamental... 
Comment un projet doit renforcer la dynamique économique existante...

L’impact paysager...

Avec différentes simulations, il est montré aux enfants de quelle manière, par 
leur implantation, les habitations peuvent déstructurer, déforcer un paysage 
qualitatif. Il est aussi démontré aux enfants qu’une belle vue pour une  seule 
habitation peut s’avérer négative pour toutes les autres personnes auxquel-
les appartient cette portion de territoire.

La trajectoire du soleil... 

Le soleil se lève où ?
A quel moment de la journée fait-il le plus chaud ?
Quelles pièces de la maison nécessitent une luminosité  plus importante?
Les enfants abordent la course du soleil et son impact sur l’orientation des 
constructions. 

La préservation des ressources...

Qu’entend-on par ressources ? 
Comment peut-on aménager en préservant au maximum les ressources ?
Dans ce point est notamment abordée l’importance des terres agricoles. En 
quoi sont-elles une ressource non renouvelable ?

Avant Avant Avant

Après Après Après

Et ça donne quoi ?
Les illustrations ci-dessous montrent le développement du village tel qu’imaginé par les enfants avant et après l’apport 
de théorie. Pourvu que ça dure...



La densité a-t-elle bonne 
presse ?
En aménagement du territoire, quand on 
parle de densité, on a souvent peur des 
réactions que cela peut susciter, surtout 
en milieu rural. Pourtant, au vu des résul-
tats obtenus, lorsqu’il a été demandé aux 
personnes de mentionner ce à quoi leur 
fait penser le terme « densité », force est de 
constater que cette notion n’est pas aussi 
négative dans leur esprit.

Les termes revenus en abondance sont : po-
pulation, concentration et compacité. Trois 
mots tout à fait objectifs… Néanmoins, 
quand on recense ce qui tient davantage 
du subjectif, beaucoup sont également 
plutôt élogieux. On notera entre autre : 
amitié, joie de vivre, des voisins sympas, 
relations humaines, harmonie… Certains 
termes ont été moins positifs comme par 
exemple : oppressant, surpopulation, invi-
vable… Mais globalement, les termes plus 
positifs l’emportent assez largement.

En croisant les résultats du questionne-
ment sur la densité et ceux issus du choix 
de l’habitation rêvée (page suivante), on 
constate une certaine dualité. En effet, si la 
densité fait petit à petit son chemin et est 
de plus en plus acceptée dans la société, la 
maison unifamiliale, seule sur sa parcelle, 
est toujours fortement ancrée dans l’esprit 
des habitants.  

En reprenant les mots de Jean-Philippe Vas-
sal (Architecte), rappelons ceci : « la densité, 
c’est plus de personnes, plus de familles, 
beaucoup plus d’équipements, de services 
et de commerces, c’est plus d’espaces et 
de verdure, plus de logements plus grands 
(…) c’est mieux habiter (…) c’est moins de 
voiries, de routes, de parkings qui mangent 
l’espace agréable, utilisent l’espace de qua-
lité ».

Pour accompagner les différentes communes 
de son territoire, la Maison de l’urbanisme 
Lorraine-Ardenne dispose d’outils pour sen-
sibiliser et informer les acteurs locaux aux 
thèmes de la densité et de la gestion parcimo-
nieuse du sol. 

Customise ton territoire
« En trois mots, la densité évoque pour moi… ». C’est l’exercice que nous avons demandé à 
di�érents publics en 2015. Membres de CCATM, fonctionnaires communaux, visiteurs du Salon 
des mandataires, acteurs locaux ou régionaux ont accepté d’y répondre. Découvrez les résultats 
ci-dessous, classés par thèmes.
La taille du caractère de chaque mot évoque la fréquence à laquelle le mot a été cité.
Le gagnant est  « population », suivi du « nombre d’habitants au km2 » et de « concentration » !

Appartements

Maisons mitoyennes/mitoyenneté
Habitat groupé

Paris Hausmannien

Manhattan

type de bâti

SSC
SDER

outils

Durabilité

Effet de masse/dynamique de groupe/bien vivre ensemble

Adapter

Bien-être

Bon aménagement

Cohérence

Contexte
Gestion parcimonieuse

La ville telle qu'on l'aime

Répartition

Rationalisation

Sauvegarde des paysages

Solutions

Luminosité

Préservation de la zone agricole

Environnement

Mixité

atouts

Trafic/circulation

Problème de parking

Mobilité

Bouchon

Congestion

Encombrement

mobilité

Population
Nombre d'habitants au km² - nombre de personnes

Masse (volumique)

Nombre d'éléments sur une surface donnée - 
nombre d'unités dans un espace défini

Nombre

Poids

Quantité (de matière)
Volume 

Capacité

Superficie

Terme physique Plume et plomb

Epaisseur

Intensité

Matière

Dans un espace - superficie déterminée

Pourcentage de logements par surface de territoire disponible

quantités

Grandeur

faiblesses

Espace (réduit)
Foule

Promiscuité

Proximité
Bruyant

Chaleur

Chargé

Désertification des centres

Difficile

Intense

Non connaissance des réalités rurales

Nuisances

Problèmes

Population importante

Lourdeur

Concentration

Grande ville - ville

Regroupement

Compact - compacité

Occupation (de l’espace)

UrbanisationCentres des villages

Noyau d’habitat
Noyaux anciens

Rapport bâti et non bâti

Espace utile par rapport aux habitations

Modulation des villages

Urbain - urbanité

Ville vs campagne - urbain vs rural

Paradoxe entre urbain et rural

Etalement urbain

Croissance

Dispersion

occupation du territoire

Aménagement du territoire

(Nombreux) services
Logements Infrastructures

Habitat

logements en zone d'habitat

fonctionsChimie

Forêts

EauDes biens

Energie
Grenadine

Personne qui a beaucoup de présence

divers

Os

économie et société

Lien social

Diversité sociale

Poids économique et socio-culturel

Animation

Economie

Économie dans les coûts d'infrastructure

la densité, c’est...

CUSTOMISE TON TERRITOIRE



Dis-moi où tu veux vivre
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Retrouve qui a choisi quel logement

Ville ou village? 

La ville... très peu pour vous! La campagne est 
ancrée dans vos veines peu importe les distan-
ces que vous devez parcourir pour vos tâches 
et activités quotidiennes.

Avec ou sans voisins?

Une île déserte, voilà comment vous imaginez votre quartier. Pas de voi-
sins ou le moins possible, la tranquilité assurée!

Grand ou petit logement?

Un grand logement c’est plus de rangement! Vous ne rêvez résolument 
pas du château de Windsor, votre «chez vous» est plutôt petit.

Grand ou petit jardin?

Un jardin, c’est impératif!  Vous en avez autant besoin que vous avez be-
soin d’un logement.  Vous l’envisagez grand sans être extravagant.

 DIS-MOI OU TU VEUX VIVRE

Rêvons-nous encore ?
Qu’en est-il du rêve de notre enfance de vivre 
dans une cabane ? De vivre dans un château 
«dysneylandisé» avec pour seuls amis un la-
pin, une horloge ou une bande de nains ? 
Au moment d’imaginer l’axe « dis-moi où tu 
veux vivre », nous voulions appréhender le 
désir réel des gens en termes de logement 
et  les confronter avec leurs besoins. 

Dans vos rêves les plus fous, où voulez-vous 
vivre ?

A la croisée des différents résultats obtenus, 
le bilan est sans appel. Notre imagination a 
fondu comme neige au soleil ! Plus que ça, 
nous rêvons tous de la même chose… 60% 
des adultes qui ont participé (sur 100 par-
ticipants) ont retenu les illustrations n°13 
et n°2 comme étant la maison de leur rêve. 
Alors la question est posée : sommes-nous 
à ce point standardisés, influencés par ce que 
nous voyons à la télé ou dans les journaux ? 
Ne sommes-nous plus capables de faire 
totalement abstraction de la réalité quoti-
dienne ? Ou alors, en dépit des contraintes 
et obligations qui nous entourent, ces mai-
sons symbolisent-elles la maison dont nous 
rêvons réellement ?

Construisons-nous ce que nous rêvons 
ou rêvons-nous de ce qui est (par défaut) 
construit tous les jours ?

Au sein du questionnaire qui était proposé 
aux participants, nous leurs proposions éga-
lement un quizz qui traduisait sous forme 
«d’horoscope», leur lieu de vie idéal. Cette 
fois en termes de besoins et non plus de rê-
ves. La tendance peut être résumée comme 
ceci : une maison de taille moyenne avec 
un jardin plutôt conséquent, peu ou pas 
de voisins et dans un cadre verdoyant. Rien 
d’étonnant nous direz-vous. Cependant, il 
est important de noter que cette moyenne 
est le résultat de réponses davantage hété-
rogènes que la question du lieu de vie rêvé. 

Au vu de ce constat, n’est-il pas temps 
d’imaginer autrement la solution à nos be-
soins ? A un rêve et un contexte donné, il 
n’y a pas qu’une réponse. Utilisons les défis 
d’aujourd’hui (la diminution de l’étalement 
de l’habitat, l’accessibilité aux services, la 
réduction des clivages sociaux,...) comme 
moteur et fondements d’une architecture 
créative en cohérence avec les contextes lo-
caux et les enjeux globaux.



Ratons des villes - ratons 
des champs ? Sont-ils 
vraiment différents ?
Et les enfants... de quoi rêvent-ils ? De quoi 
ont-ils besoin ?
Un questionnaire comparable à celui pro-
posé aux adultes a été soumis aux enfants 
de différentes écoles des communes d’Ar-
lon et Habay. 
Y a-t-il des divergences selon qu’ils côtoient 
davantage ou non le milieu urbain ? Pas 
vraiment... hormis une légère avancée dans 
la tolérance à la promiscuité et la volonté 
de vivre en ville, c’est assez comparable.
Et leurs rêves ? Rassurons-nous… ils rêvent 
encore en grande partie de la  cabane dans 
les bois (image 1 - Page précédente).Par 
contre, une part importante des enfants 
des écoles «rurales» rêvent de la tour à ap-
partements (image 8) alors que les enfants 
des écoles «urbaines» rêvent de la maison à 
la campagne (image 13).
L’herbe est-elle toujours plus verte ailleurs ?

Les espaces-publics vus 
par les enfants
Selon les derniers chiffres en notre posses-
sion, la Wallonie compte approximative-
ment 630.000 citoyens de moins de 15 ans. 
En généralisant, nous pouvons dire que la 
Wallonie compte 18% d’enfants.  Au même 
titre que le reste des citoyens, ils ont leurs 
propres besoins, leur propre façon d’ap-
préhender le monde. Pourtant, il est assez 
courant d’oublier cette réalité quand nous 
procédons au réaménagement des espa-
ces publics. 
Nous avons demandé aux enfants ayant 
parcouru l’exposition de se mettre dans  la 
peau des architectes, urbanistes et  paysa-
gistes en charge de repenser notre cadre 
de vie. Sur base de photos d’espaces pu-
blics, connus ou non, ils ont pu laisser libre 
cours à leur imagination. 
Il est clair que certaines propositions sont 
revenues avec abondance (jeux, fontaines, 
fleurs…). Cependant, il est toujours utile de 
se rafraîchir la mémoire et de se rappeler 
que les espaces publics sont autant parcou-
rus par les personnes actives (profession-
nellement) que par les enfants et les ainés. 

Village ou ville

Seul ou avec voisins

Petit ou grand jardin

Petite ou grande maison

Village ou ville

Seul ou avec voisins

Petit ou grand jardin

Petite ou grande maison

Ratons des champs Ratons des villes

Les bords de la Rulles - Rulles

Parc Léopold - Arlon

Place Léopold - Arlon

 DIS-MOI OU TU VEUX VIVRE



Vers des espaces publics 
de qualité
Il a été demandé aux différents Collèges 
communaux du territoire d’action de la 
Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne 
de mettre en avant un espace public de 
leur choix. Les réponses obtenues sont 
multiples : places, parcs, voiries, parvis… 
on y retrouve toute la diversité de ce qui 
constitue les espaces publics. 

Pendant la quinzaine de l’exposition « bâtis-
ses au pays des merveilles » au Palais à Ar-
lon, nous avons demandé aux visiteurs de 
voter pour l’espace public qu’ils jugeaient 
le plus qualitatif. Le podium est le suivant : 
Attert et Jamoigne exæquo, Gérouville 
comme médaille de bronze. 

Sans prétendre à une analyse pointue des 
votes obtenus, qu’est-ce qui rattache les 3 
lauréats ?  

Si la présence du végétal est manifeste, 
c’est peut-être la sobriété des espaces qui 
explique cet engouement et cette possible  
appropriation. Que ce soit dans les revête-
ments de sol, les couleurs, le mobilier… les 
trois espaces sont résolument simples. Or, 
cette simplicité est souvent gage de qua-
lité.

On assiste souvent, lors de projets de réa-
ménagement,  à une volonté de montrer 
que cela a changé, que c’est mieux main-
tenant qu’avant. Mais cela peut conduire à 
une surcharge de l’espace, à une complexi-
fication du lieu qui ne permet plus aux usa-
gers de se projeter au sein de celui-ci. 
Un projet simple permet bien souvent de 
préserver les caractéristiques du lieu et de 
laisser la place à tout un chacun de s’ima-
giner dans l’espace public. Qui plus est, 
simplicité rime souvent avec économie de 
moyens, ce qui est important de nos jours. 

Faisons moins, faisons mieux ! 

Pour accompagner les différentes communes 
lorraines de son territoire dans leurs réamé-
nagements d’espaces publics, la Maison de 
l’urbanisme sortira prochainement une pu-
blication sur les usoirs lorrains. 
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IMAGE’IN TA PLACE



Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne a.s.b.l.
rue des Potiers, 304 - 6717 ATTERT

tél.: 063/22 98 16 | fax: 063/23 22 29
email: info@murla.be | www.murla.be

Avec le soutien de la Wallonie

Merci à vous 
pour votre 

 participation ! 


