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Habiter la densité en milieu rural : regards croisés

Bulletin de liaison
 Un territoire, des lieux de vie

Regards croisés du grand public, d’experts et 
d’habitants de logements « denses »

• Qu’est-ce que le grand public pense des ensembles de logements 

• Quels sont les avantages de vivre dans un tel logement par rapport à une 
maison individuelle ? Et les inconvénients ?

• 
d’habiter une autre forme de logement ?

• Quel est le point de vue des services urbanisme ? A quels problèmes 
sont-ils confrontés dans les projets denses lors d’analyse de demande de 
permis d’urbanisme ?
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• la nécessaire qualité des logements avant 

• -

• la densité doit créer de la valeur ajou-

-

• -

• -

-

https://murla.be/publications/telecharger/
arenes-du-territoire-rapport-de-synthese-et-
storyboard



Présentation des 6 ensembles de logements « denses »

Ville, au centre-ville (Bastogne)

Espace extérieur privé

Espace commun 

1.

Ville, en périphérie (Arlon)

Espace extérieur privé 

Espace commun

2.

• 

• 

• 



Bourg, au centre du bourg 
(Habay-la-Neuve)

Espace extérieur privé 

Espace commun

3.

Village, au centre du village 

Espace extérieur privé 

Espace commun

5.

Ville, au centre-ville (Virton)

Espace extérieur privé

Espace commun 

4.

Village, au centre du village 
(Nothomb)

Espace extérieur privé

Espace commun 

6.



A. Les résultats des questions posées au grand public.

1/ Sur base des 6 ensembles de logements présentés, pouvez-vous les classer selon votre ordre de 
préférence, de 1 à 6 ?

préférence n°1

préférence n°2

préférence n°3

préférence n°4

préférence n°5

préférence n°6

0 20 40 60 réponses

2/ Seriez-vous prêt, aujourd’hui, à habiter dans un de ces logements ? 

• 
• 
• 
• 

 

 
 



-
-

4/ Pensez-vous qu’il est nécessaire de revoir notre façon d’habiter, de construire ?

3/ Quels sont pour vous les critères principaux qui ont guidé ou qui guideraient votre choix d’habi-
ter dans un de ces types de logements ? 

La forme du logement (maisons mitoyennes, appartements...)

La proximité de services et commerces

La présence d’un espace extérieur privé

La qualité des espaces publics et l’environnement naturel

L’accès aux transports en commun et à la mobilité douce

La présence d’une dynamique citoyenne

Le prix

La surface habitable (m²)

La qualité architecturale du logement

Le confort intérieur

La présence d’espaces communs



5/ Quels sont pour vous les inconvénients liés à la densité ?

B. Les résultats des questions posées aux experts (services urbanisme).

1/ Sur base des 6 ensembles de logements présentés, quel est le projet qui selon vous est le plus 

4

6
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4/ Dans les projets d’habitats denses, à quels problèmes les services urbanisme sont-ils le plus 
souvent confrontés lors de l’analyse de demandes de permis d’urbanisme ?

•  

 

• 

• 

3/ Et les avantages ?

2/ Quels sont pour vous les inconvénients liés à la densité ?



C. Les résultats des questions posées aux habitants des 6 ensembles de 
logements.

2/ Si non, quels seraient les éléments que vous changeriez dans celui-ci ?

3/ Quels sont les avantages de votre logement ?

• 

• 

• 

• 
 présente

• 

• 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



6/

« Changer de logement était déjà prévu avant 

(grande surface, grand terrain) et isolée (peu 
de voisins, peu de bruits…).»

6/

d’habiter une autre forme de logement ? (maison individuelle, maison de ville, habitat léger…)

est d’avoir notre propre maison.»

logement, le jardin et l’environnement naturel à 
proximité y sont pour beaucoup.»

« Mon voisinage m’a permis 
de mieux supporter le 

« Je suis déçu de la formule en 
copropriété qui m’a apporté 
beaucoup d’ennuis. Je vais donc 

4/ Combien de temps comptez-vous rester dans votre logement actuel ?



les habitants.

Quels enseignements tirer de ces sondages ?

logement plus dense s’ils y retrouvent les avantages de la maison individuelle et/ou certaines plus-values :

de la 

• 

• -

•  -
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Virton - Le projet a directement prévu un garage com-
-

saire pour ne pas encombrer l’espace public en plein 
centre-ville.

 

des 

• 

• 

• 

-

supplémentaire pour chaque logement..

patrimoniaux situés à proximité.



Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne a.s.b.l.
rue des Potiers, 304 - 6717 ATTERT
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Avec le soutien de la Wallonie

La densité en milieu rural...Focus sur les actions déjà réalisées par la 
MURLA

•  

•  

• le workshop organisé avec des étudiants en architecture 
de l’Université de Liège 

• -
-


