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Prix d'architecture durable : lancement d'une nouvelle édition
La quatrième édition du Prix d’architecture durable en
province de Luxembourg est lancée.
La conférence de presse s’est tenue chez le lauréat de l’édition 2011, une
maison unifamiliale rénovée avec cohérence et respect par l’architecte et
maître d’œuvre Geoffroy Jacquemin.
En effet, cette édition 2015 met l’accent sur les bâtiments rénovés à usage résidentiel ou non résidentiel.
L’appel à candidature est ouvert et se terminera le 30 mars 2015. Vous trouverez toutes les
informations nécessaires à votre inscription sur notre site internet.

Une publication présentant les lauréats des éditions
précédentes
Le prix d’architecture durable en province de Luxembourg a déjà connu trois éditions, en
2009, 2011 et 2013. Les thématiques en étaient, respectivement, les logements neufs, les logements
rénovés et les bâtiments non résidentiels neufs ou rénovés. Les projets lauréats ont été sélectionnés par
un jury multidisciplinaire selon des critères de qualité architecturale, de performance énergétique et de
développement durable.
Les trois partenaires, la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne,
la Maison de l’urbanisme Famenne-Ardenne et

la Cellule

Développement Durable de la Province de Luxembourg ont édité

une brochure rassemblant ces projets lauréats. Chacun y est
présenté par un descriptif sur ses caractéristiques architecturales,
écologiques, énergétiques… et est largement illustré.
Retrouvez les 3 éditions et leurs 10 lauréats dans
cette brochure gratuitement téléchargeable sur notre site internet ou en version
papier (jusqu’à épuisement des stocks).
Téléchargez la publication

Découvrir l'aménagement durable en s'amusant
Depuis fin 2012, la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne
est l’un des partenaires chargé de promouvoir le jeu «
urbanistes en herbe ». À l’origine conçu pour les élèves des
1er et 2ème degrés de l’enseignement secondaire, ce jeu peut facilement s’adapter à bien d’autres
publics ! Dans cette optique, les 12 ludothèques implantées sur notre territoire d’action ont été informées
et Léglise a déjà répondu à l’appel. Enfants, adolescents, adultes et ainés, tous pourront découvrir
l’aménagement du territoire en s’amusant !

Création d'un nouveau "Parc naturel de Gaume"
Le 18 décembre 2014, un 10e parc naturel a vu le jour, le Parc naturel de Gaume. D’une
superficie de plus de 58000 hectares, son territoire s’étend sur les communes d’Etalle, de Florenville, de
Meix-devant-Virton, de Musson, de Rouvroy, de Saint-Léger, de Tintigny, de Virton, ainsi que les
sections de Rachecourt et d’Halanzy de la commune d’Aubange. Ce territoire rural est d’une grande
richesse patrimoniale en termes de nature, d’architecture, de petit patrimoine, de paysages, etc.
Ce patrimoine très riche est cependant menacé par l’érosion de la biodiversité, la banalisation des
paysages, la dénaturation de la silhouette paysagère, la fragilisation de l’agriculture ainsi que par la
polarisation du territoire. La création d'un Parc Naturel va permettre de préserver et de
mettre en valeur ce territoire.
Ce projet a été élaboré à l’initiative des neuf communes gaumaises, en synergie avec les
opérateurs et forces vives du territoire (dont la Maison de l'urbanisme LorraineArdenne), les associations et les habitants.

Investissements régionaux en matière de tourisme
Le 9 janvier 2015, le Ministre Collin, ayant le tourisme dans ses attributions, a présenté les
investissements régionaux en matière de tourisme. La province de Luxembourg n'est pas en reste. Sur
le territoire de la Maison de l'urbanisme Lorraine-Ardenne, on peut épingler la mise en valeur touristique
du massif forestier de la forêt d’Anlier, l’aménagement d’un chemin de liaison Florenville-Chassepierre,
la phase 1 du Plan lumière de la Ville de Bouillon, le balisage de 39 itinéraires permanents dans la

région de Bouillon, l’aménagement et la sécurisation de la balade des échelles pour le SI de
Rochehaut-Frahan-Laviot, la mise en œuvre du centre de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale à
Bastogne ou encore l’aménagement de la grange de Saint-Quentin à Montquintin et l’aménagement,
toujours à Montquintin, d’un point de vue depuis le cimetière.

Smart : les bâtiments tertiaires aussi
La Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Energie d'Ile-de-France a
publié une plaquette, illustrée de nombreux témoignages, à l'attention des maîtres d'ouvrage pour les
sensibiliser à la réalisation de smart buildings dans le domaine du tertiaire, que ce soit dans le cadre de
projets neufs ou bien de réhabilitations. Ce document aborde la description de réalisations réussies pour
des usages aussi variés que des bureaux, des écoles, des hôtels... Les principaux avantages des
réalisations intelligentes, comme le suivi des consommations, le confort des usagers ou bien
l'investissement dans un bâtiment à forte valeur ajoutée, at les points de vigilance sur lesquels les
maîtres d'ouvrage doivent rester attentifs lors des différentes étapes de réalisation.
Téléchargez la brochure
Téléchargez ou commandez les actes de notre colloque 2014 "smart rural"

Clin d'œil sur...
Une proposition de sortie !
La Fondation de l'Architecture et de l’Ingénierie
de Luxembourg accueille jusqu'au 21 février
l'exposition Constructing Europe: 25 Years of
Architecture qui met en valeur les lauréats du
Mies van der Rohe Award de 1988 à 2013.
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