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Un bulletin plus dense pour encourager la densification
Stop à l’étalement urbain ! C’est une des dispositions de la Déclaration de politique régionale qui figure à
la une de notre nouveau bulletin de liaison. Elle se concrétise actuellement par une démarche de
réflexion au sein d’un groupe d’experts mais aussi par les actions de sensibilisation et de communication
des Maisons de l’urbanisme.
Pour contribuer à cette nécessaire réduction de l’artificialisation des terres, nous avons souhaité évoquer
trois projets concrets qui apportent, chacun à leur manière, une partie de la solution…
Vous découvrirez ainsi dans ce double bulletin :
le projet de réhabilitation de la caserne Callemeyn d’Arlon à travers les explications de Jacques
Davin, auteur de projet et de Michael Weiller, gérant de l’agence double V immobilière ;
les propos sensibles d’Audrey Contesse, Directrice de l’Institut culturel d’architecture WallonieBruxelles (ICA), sur le thème de la densification versus qualité architecturale ;
les projets de la Province de Luxembourg pour la maîtrise de la mobilité présentés par Laurence
Gratia - Conseillère en mobilité au service «Citoyenneté et Mobilité» de la Province.
Pour télécharger le bulletin de liaison n° 86

Un Guide de l’architecture pour visiter la province de Luxembourg
autrement
Générée par la crise sanitaire, la tendance est aux loisirs de proximité… Le Guide d’architecture
moderne et contemporaine Namur & Luxembourg provinces 1893-2020, sorti de presse en mars
dernier, tombe à pic pour découvrir autrement nos façades et bâtiments sous le prisme de la modernité.
Cinquième volume de la collection des guides d’architecture édités par la Cellule architecture de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, il répertorie plus de 450 projets publics et privés, de l’Art nouveau à
aujourd’hui dans 68 communes. Il témoigne ainsi de la vitalité de la création architecturale en Wallonie, y
compris dans notre province moins densément peuplée.
Précédés par une intéressante mise en contexte historique et géographique de Dimitri Belayew, les
projets sont présentés par des notices concises, illustrés par plans et photos de qualité. Quel plaisir de
(re)découvrir de cette manière les périodes architecturales du 20ème siècle moins connues et pourtant
proches de nous… Un plaisir qui se savoure chez soi ou en balade…
Pour davantage d’informations

Une fiche d’aménagement rural comme source d’inspiration
Quand la commune de Martelange s’engage en 1996 dans sa première opération de développement
rural, sa situation n’est guère enviable : caractère accidentogène de la N4, fermeture des ardoisières,
d’une école secondaire et de deux campings, plan de secteur obsolète, locaux communaux inadaptés…
Près de 25 ans plus tard, le cœur de la commune a bien changé !
Parmi les projets les plus emblématiques qui ont contribué au développement de cette centralité,
l’installation de la maison communale et de la maison du Parc naturel dans un ancien moulin,
l’aménagement de parcs et de promenades, la valorisation des espaces publics, l’aménagement d’un
pré-RAVEL, la construction d’équipements communaux…
La fiche d’aménagement rural n°16 de la FRW sur le développement d’un pôle rural à Martelange
présente tous ces projets qui, intégrés dans trois opérations de développement rural successives, ont

bénéficié d’une démarche à la fois globale, intégrée et participative.
Pour télécharger la fiche

Coronavirus et urbanisme, des articles pour réfléchir au « monde
d’après »
“ Nous espérons que l’obligation de rester chez soi aura permis à certains de mesurer la valeur du logis.
Cette sensibilisation forcée aidera peut-être à passer le message que la rentabilité ne peut être le critère
unique de la production de l’architecture…” Jan Richter, architecte.
Difficile d’échapper aux multiples articles proposant réflexions, propositions et prémonitions sur ce que
sera le monde au-delà de la crise sanitaire actuelle. En matière d’aménagement du territoire,
d’urbanisme et d’architecture, il est tentant d’opposer la ville avec ses territoires denses et ses espaces
« confinés » à la campagne où la distanciation sociale est plus aisée à respecter…
Mais les situations territoriales sont beaucoup plus complexes et surtout interdépendantes. Plutôt que
d’opposer des territoires, si on tentait de tirer parti des changements que nous a imposés le virus pour
générer, partout et pour tous, des espaces et des lieux de vie de qualité ?

Parmi beaucoup d’autres, nous avons épinglé quelques contributions d’experts pour alimenter la
réflexion :
Covid 19 - 4 scénarios pour l’après-crise (notes de veille prospective de l’IWEPS) :
https://www.iweps.be/publication/covid-19-quatre-scenarios-lapres-crise/
Le plan SOFIA - plan de relance pour la Belgique du collectif Resilience Managment Group :
https://www.groupeone.be/plansophia/

Interview de Thierry Paquot (urbaniste), Bastamag :
https://www.bastamag.net/deconfinement-ville-densite-urbaine-covid-transport-en-commun-veloteletravail-retour-a-la-campagne-entretien-thierry-paquot
« Social distancing housing », Opinion dans A+, 16/04/20 :
https://www.a-plus.be/fr/opinion/social-distancing-housing/

Desired space – des scénarios futurs pour un environnement (non) bâti
Le Centre bruxellois d’architecture et du paysage (CIVA), le Vlaams Architectuurinstituut (Vai) et l’Institut
Culturel Wallonie-Bruxelles (ICA) ont lancé un appel à tous les acteurs, concepteurs et penseurs de
l’espace (y compris les citoyens) afin d’apporter une réponse aux enjeux spatiaux de demain.
Cet appel à contributions est directement lié à la crise sanitaire actuelle qui nous invite à prendre du
recul : « Nous avons l’opportunité de nous arrêter et de réfléchir à ce qui est essentiel. Que gardonsnous et qu’ajoutons-nous ? Avec un regard sur la situation d’aujourd’hui mais également sur celle de
demain. Pour éviter un retour en arrière et réaliser une transformation vers l’avant. Pour donner libre
cours aux aspirations. Pour revendiquer l’espace, dans tous les sens du terme. »
Pour découvrir les contributions : https://www.desiredspaces.be/contributions-bijdragen

Clin d’œil sur…

… d’autres bulles, moins confinées.
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