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Une journée de visite de bâtiments publics : 
un pas de plus vers la sensibilisation architecturale !
Si la Wallonie rurale est reconnue pour la diversité de ses paysages et de son architecture traditionnelle, et 
singulièrement la province de Luxembourg pour ses atouts naturels, il faut bien constater que les projets 
d’architecture contemporaine d’envergure y sont assez peu nombreux. Cette faible présence de bâtiments 
récents de qualité, voire emblématiques, peut sans doute s’expliquer partiellement par des raisons budgétaires 
ou de priorité mais la raison principale plonge certainement ses racines dans l’absence de sensibilisation à 
l’architecture dans notre région et cela dès le plus jeune âge.
Et pourtant… l’architecture d’aujourd’hui ne devrait-elle pas constituer le patrimoine de demain ? Les bâtiments 
publics nouveaux ne devraient-ils pas, comme souvent jadis, se démarquer de la production architecturale du 
quotidien et devenir eux-mêmes, par leur forte présence dans nos paysages, des éléments concrets de sensibili-
sation et d’éducation permanente à la culture architecturale ?

C’est dans cet esprit que la journée du 5 octobre, axée sur la qualité architecturale des bâtiments publics au 
Grand-Duché de Luxembourg, a été organisée. Nous ne pouvons d’ailleurs que nous réjouir du succès rencontré 
par cette manifestation. Dans un contexte de contraintes croissantes, qu’elles soient budgétaires, énergétiques 
ou réglementaires, il est essentiel que nos élus aient la volonté de produire des œuvres architecturales publiques 
qui marquent nos paysages tout en s’inscrivant harmonieusement dans un contexte donné et en apportant aux 
citoyens un plus dans leur vie quotidienne.

Ce thème de l’architecture contemporaine s’inscrit pleinement dans les missions de la Maison de l’urbanisme 
qui devient ainsi un vecteur de communication sur un sujet peu familier et une passerelle entre différents 
acteurs : décideurs, auteurs de projet, citoyens…
Après une journée de visites et de réflexions en 2005 qui s’adressait plus particulièrement aux acteurs culturels 
et cette journée du 5 octobre 2007 dont vous trouverez un compte-rendu dans les pages intérieurs de ce bul-
letin, nous poursuivons notre route avec le colloque interrégional annuel du 16 novembre sur le thème « Dans 
quelle architecture vivrons-nous demain ? ». Plus particulièrement centrée sur l’architecture de l’habitat, cette 
journée fera l’objet de notre dernier bulletin de l’année.

Bonne lecture,

Danièle Antoine
Administrateur-délégué

Plus que jamais en cette période de flambée des prix de l’immobilier, il est important de 
pouvoir occuper au mieux tout l’espace disponible de la maison. Traditionnellement, les 
anciennes fermes sont pourvues de vastes greniers surmontant le logis et les dépendances 
agricoles. Grâce à l’évolution des techniques et avec un peu d’imagination, ces combles peu-
vent devenir d’agréables espaces de vie aux multiples possibilités d’aménagement. Mais il 
serait dommage de réaliser les travaux nécessaires au détriment des qualités patrimoniales 
du bâtiment : des précautions s’imposent... la brochure les résume en quelques principes 
simples. En ces temps de préoccupations énergétiques, le fascicule évoque également la 
problématique de la pose de panneaux solaires dans les toitures anciennes.

Combles et greniers : pas uniquement pour les chauve-souris !
Dans sa collection « La maison rurale au quotidien », la Fondation rurale de Wallonie publie son sixième numéro : 
Eclairer les combles.

Pour commander : 
Les différents numéros de la série « La maison traditionnelle au quotidien » sont disponibles au prix de 2 
euros pour une plaquette ou 1,5 euros par plaquette à partir de deux, frais de port inclus, à l’adresse suivante : 
Fondation rurale de Wallonie, rue des Potiers, 304, B-6717 ATTERT 
(tél. : 063/23 04 94 - fax : 063/23 04 99 - e-Mail : aau@frw.be)



Qualité  architecturale et performances energétiques... 
... une journée de découverte sous le signe du soleil !

Echevins, bourgmestres, membres de CCATM, architectes indépendants… C’est un public très nombreux et diversifié qui participait 
à la journée de visite que nous organisions le 5 octobre dernier sur le thème Qualité architecturale et performances énergétiques.  
Comme le programme, les attentes respectives des participants étaient diverses : parfois très techniques, parfois économiques 
ou politiques, toujours en lien avec la qualité architecturale.

La plupart des bâtiments choisis pour cette journée de sensibilisation à l’architecture contemporaine répondaient souvent à des 
exigences en matière de performances énergétiques. L’accent avait également été mis sur l’alternance entre les contextes paysagers, 
ruraux et urbains. Le choix d’un parcours au Grand-duché de Luxembourg avait été dicté par sa dimension transfrontalière ainsi 
que par les diverses possibilités offertes d’observer dans un périmètre restreint un grand nombre de réalisations publiques de 
qualité et ce, même en milieu rural.

Un ouvrage d’art à la dimension paysagère
Un premier arrêt était organisé au château d’eau d’Hivange (commune de 
Garnich) dont on retiendra la dimension paysagère. Bien visible depuis 
l’autoroute E411, à hauteur de Sterpenich (sauf par temps de brume...), cet 
ouvrage du Syndicat des eaux du Sud marque de façon franche et douce le 
paysage. Sa forme conique épurée se fond dans le ciel, selon la luminosité 
ambiante. Un ouvrage d’art synthétisant à la fois technologie, symbolique 
(les armoiries de la commune de Garnich comporte une montagne) et inno-
vation, car ce type de forme compacte et ancrée au sol n’est pas habituelle 
pour un château d’eau ! Un projet de l’architecte Georges REUTER ayant 
reçu le Bauhärepraïs 2004 de l’OAI (Ordre des architectes et ingénieurs 
conseils du GDL). 

Des bâtiments peu communs pour une mairie
A Schouweiler, nous fûmes accueillis dans les bâtiments de la mairie  de 
Dippach par le bourgmestre, Monsieur Ady HAHN. Ensuite, l’architecte Jim 
CLEMES nous fit une présentation numérique du projet avant la visite 
proprement dite des bâtiments et de leurs abords. La qualité des espaces 
intérieurs et leurs finitions, étudiées dans les moindres détails, ont retenu 
notre attention. De même, l’adaptation du bâtiment au contexte rural et sa 
modestie formelle ont pu être appréciées. Anticipant un potentiel dévelop-
pement démographique de la commune, une partie du bâtiment réservée 
pour les animations musicales pourrait même être réaffectée aux services 
communaux. Bref, une programmation très... durable !

L’extension passive d’une école villageoise
La matinée s’acheva à Ehlerange (commune de SANEM) avec la visite de 
l’extension de l’école primaire et maternelle. Ce projet permit aux participants 
d’entrer plus concrètement dans le thème des performances énergéti-
ques avec un exposé technique des architectes du bureau BALLINI, PITT et 
PARTNERS. En effet, cette construction répond aux critères énergétiques 
de la construction dite «passive», avec une isolation thermique très pous-
sée, des apports en chaleur limités, un système de renouvellement d’air 
contrôlé...
La rapidité de construction de la structure en bois fut également mise en 
évidence, car elle répondait à une exigence des autorités communales de 
disposer dans de très brefs délais d’un bâtiment performant.L’extension de l’école d’Ehlrange 

(Architectes Ballini, Pitt et Partners)

Le chateau d’eau d’Hivange
 (Architecte Georges Reuter)

La mairie de Dippach à Schouweiler
 (Atelier d’architecture et de Design Jim Clemes)



Un complexe scolaire d’envergure
La présentation des bâtiments scolaires situés au centre de la ville de Ru-
melange fut assurée par l’architecte René WITRY. Ce complexe communal 
comporte un centre de jour (une réaffectation d’une ancienne construc-
tion), un premier bâtiment scolaire (1998) et l’extension de celui-ci 
(2005) qui comporte 3 classes sur 3 étages. Il fut difficile d’imaginer que 
le premier bâtiment a déjà près de dix ans, tant il n’a pas vieilli ni dans sa 
forme, ni dans les matériaux mis en oeuvre. Une grande qualité se dégage 
de l’ensemble, avec des façades peu ouvertes du coté de la rue et de grandes 
ouvertures pour éclairer les classes au Sud-Est. L’extension se distingue 
du bâtiment principal par une ossature et un parement intégral en bois. 
Elle est raccordée au premier bâtiment par des passerelles couvertes et ses 
façades contrastées rappellent le bois mis en oeuvre ponctuellement sur le 
premier bâtiment. Cette extension a reçu le Bauhärepraïs 2000 de l’OAI. 

Une belle alliance entre l’art et le sport
La journée se clôtura à Esch-sur-Alzette par la visite de la salle de sport de 
l’école primaire Delleicht. Un projet très spécifique, car enterré de plus 
de 3 m dans le sol pour des raisons de stabilité du sol et dans un souci 
de continuité urbanistique avec la rue. Conçu entièrement en acier afin 
de mettre en évidence le caractère «industriel» du passé de la ville d’Esch-
sur-Alzette, il ne répond pas spécifiquement à des critères performants en 
matière énergétique mais se distingue pas sa grande maîtrise architecturale 
et un grand confort d’utilisation. La façade à rue du bâtiment comporte 
une oeuvre ludique et poétique de l’artiste Sally ARNOLD. Le bâtiment 
a reçu l’Award d’or 2007 de IOC/IAKS (Prix international d’architecture 
récompensant des équipements de sport et de loisirs). 
Monsieur Henri HINTERSCHEID, échevin,  exposa également les défis 
auxquels sa ville est confrontée afin de s’assurer une reconversion suite 
au déclin de l’activité industrielle. Et de mettre l’accent sur la volonté du 
Collège communal d’instaurer une véritable dynamique qualitative pour 
les nouveaux bâtiments, avec l’appui d’un service technique communal 
performant.

En espérant que cette initiative ait pu sensibiliser les citoyens comme les élus 
à une architecture publique de qualité, dans un contexte où encore trop 
peu de projets exemplaires sont réalisés en Wallonie rurale...

Cécile Francescangeli

A titre d’info, les sites internet des différents auteurs de projet : 
http://www.georgesreuterarchitectes.com
http://www.clemes.lu
http://www.ballinipitt.lu
http://www.witry-witry.lu
http://www.sudafricana.com

Le hall sportif d l’école primaire de Delleicht à Esch-sur-Alzette 
(Architectes Witry et Witry)

L’école précoce et son extension à Rumelange
(Architectes Witry et Witry)

Exemple d’oeuvre d’art faisant partie intégrante de l’architecture 
(Artiste Sally Arnold)



Ambiances de la journée du 5 octobre 2007

Pour en savoir plus

En ce qui concerne la promotion de l’architecture publique en Communauté française de Belgique, citons 
la collection « Visions - Architectures publiques »  aux Editions La lettre volée, Communauté française de 
Belgique. Quelques récents bâtiments emblématiques réalisés à Bruxelles et en Wallonie ont ainsi été 
présentés dans le cadre de cette collection dirigée par Chantal Dassonville et Maurizio Cohen : le Musée des 
Arts Contemporains au Grand-Hornu, les Halles de Schaerbeek, le Théâtre National à Bruxelles, le Musée 
Félicien Rops à Namur, la Maison Folie et le Manège à Mons.

Pour de plus amples informations sur la production architecturale 
au Grand-Duché de Luxembourg :

La Fondation de l’architecture et de l’ingéniérie propose diverses activités conférences, expositions, bibliothèque, agenda… pour la 
promotion de l’architecture au Grand-Duché de Luxembourg.
1, rue de l’aciérie, L-1112 Luxembourg
Tel. + 352- 4275 55      Fax. + 352- 4275 56
Email. office@fondarch.lu
http://www.fondarch.lu

L’Ordre des architectes et des ingénieurs-conseils du Grand-Duché de Luxembourg publie notamment un guide de référence annuel 
de ses membres.
Site internet : http://www.oai.lu


