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Tempus Loci…
… une conférence interrégionale riche de pistes innovantes pour un 

développement rural durable.
La dixième rencontre interrégionale « Tempus Loci », organisée par la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne et 
l’association internationale Ruralité-Environnement-Développement a eu lieu le 24 novembre dernier à Attert sous 
le titre : « Urbanisme, services et mobilité en milieu rural : un espace-temps à réinventer ».

Quelles réponses les zones rurales peuvent-elles proposer en matière d’urbanisme durable ? Comment assurer une 
présence des services publics qui tient autant compte de la cohésion territoriale que des logiques financières ?

Comment repenser la mobilité en s’inscrivant dans des logiques territoriales en phase avec les accords de Kyoto, 
et demain de Copenhague ?

Telles étaient les questions posées lors de cette journée au cours de laquelle se sont succédé les exposés présen-
tant de nombreux projets novateurs et adaptés au milieu rural.

Près de 120 personnes ont assisté à cette rencontre, provenant des quatre pays de la Grande Région.

La volonté des organisateurs était de mettre en évidence que le milieu 
rural est partie prenante dans la recherche de solutions innovantes 
pour faire face aux défis climatiques et énergétiques auxquels notre 
société est désormais confrontée.

Investir pour le milieu rural doit continuer à se faire dans un dialogue 
« villes-campagnes » équilibré, qui tienne compte de la cohésion des 
territoires aussi bien ruraux qu’urbains, au-delà des seules logiques 
financières.

Cette conférence interrégionale a en tout cas démontré que créativité, motivation et dynamisme n’était pas de 
vains mots en milieu rural : si de nécessaires campagnes de sensibilisation doivent permettre aux citoyens de 
mieux s’approprier les changements en cours, plusieurs communes en Wallonie, en France, au Grand-Duché de 
Luxembourg et en Rhénanie-Palatinat osent déjà aujourd’hui emprunter le grand virage du développement du-
rable…

Que tous les intervenants qui ont contribué au succès de cette rencontre interrégionale soient ici chaleureusement 
remerciés.

Danièle Antoine
Administrateur-délégué

La plupart des montages numériques présentés par les intervenants sont consultables sur les sites internet : 
www.murla.be et www. ruraleurope.org.

Une plaquette élaborée à partir de ce colloque et approfondissant les trois thèmes de l’urbanisme, des ser-
vices et de la mobilité en milieu rural sera disponible début 2010.

A l’occasion de notre précédent numéro, nous vous avons invité à répondre à notre 
enquête portant sur le devenir de l’habitat traditionnel. Vous avez été très nom-
breux à nous répondre et nous vous en remercions ! Parmi l’ensemble de personnes 
ayant répondu au questionnaire, trois ont été tirées au sort et recevront un chèque 
livre de 50 € : Maxime Léonet de Haut-Fays, Alain Costard de Meix-devant-Virton et 
Vincent Wynsberghe de Florennes. Félicitations à eux.

” Le durable est au temps ce 
que le global est à l’espace : un 
élargissement de notre vision, 

au-delà du court terme. „

Cyria Emelianoff, Maître de confé-
rences à l’université du Maine.

A Tempus Loci,
Tel un vent de renouveau,

Soufflent les idées.

Haïku d’automne

La Maison de L’urbanisMe 
vous souhaite une 

exceLLente année 2010 !



Urbanisme, services et mobilité en milieu rural : 
un espace-temps à réinventer
Réinventer l’urbanisme

Une présentation de l’écoquartier Saint-Jean-des-Jardins à Chalon-sur-Saône a ouvert la journée : un pe-
tit film de qualité pour mettre en évidence qu’un véritable éco-quartier va bien au-delà de l’application 
de recettes et de techniques plus ou moins sophistiquées. Chaque éco-quartier est un projet unique, 
construit en fonction du contexte paysager, social, économique.

Anne-Marie Veithen et Yves Demeuse, tous deux géographes-urbanistes, ont ensuite fait part des conclu-
sions de leur étude relative à l’adaptabilité du concept de quartier durable au milieu rural. Ils ont no-
tamment évoqué les treize dimensions à prendre en compte pour la conception d’un quartier durable en 
les illustrant d’exemples européens visités au cours de leur étude. En conclusion, ils ont souligné que ces 
treize dimensions devaient être abordées dans une approche systémique accompagnée d’une concerta-
tion avec la population et l’indispensable intégration du projet de quartier durable au sein du village.

Les débats sur cette première partie font notamment apparaître qu’il y a un vrai travail de convic-
tion à réaliser auprès des élus et des citoyens. Car le montage de tels dossiers est long et complexe. 
Et les modes de vie qui y sont proposés doivent encore séduire une population rurale peut-être 
moins encline à cette transition que les citadins…

Réinventer les services

Nicolas Grégoire, collaborateur au sein du cabinet du Ministre wallon des travaux publics, de l’agricul-
ture, de la ruralité, de la nature, de la forêt et du patrimoine a ouvert le deuxième volet de la journée en 
rappelant les initiatives wallonnes en faveur du maintien des services en zones rurales.

Deux expériences concrètes originales ont ensuite été exposées : le bus multiservices de Marche-en-Fa-
menne (présenté par sa responsable, Ana Aguirre et Johnny Kets, technicien-chauffeur) et la Maison des 
services du Pays de Stenay (présentée par Daniel Guichard, Président de la Communauté de communes 
et Sabrina Champeaux, Responsable du projet). Deux cas concrets qui démontrent que des services 
novateurs, peu coûteux et transposables ont leur place en milieu rural. Il apparaît aussi clairement que 
l’enthousiasme et le dynamisme des opérateurs font certainement partie de la réussite des projets.

Les débats ont porté sur les aspects pratiques, techniques et financiers des projets mis en place, des 
questions qui révélaient autant le pragmatisme des ruraux que leur intérêt pour des expériences 
nouvelles…



Réinventer la mobilité

L’après-midi était entièrement consacrée à la mobilité car il s’agit d’un enjeu majeur de la vie en zones 
rurales. Le défi est considérable notamment à cause de la densité de population plus faible qui caracté-
rise les territoires ruraux.

Le travail en réseau permettant l’échange d’idées, de connaissances et d’expériences utilisant la par-
ticipation citoyenne est le point de départ des initiatives en matière de transport de proximité mises 
au point en Rhénanie-Palatinat et présentées par Juergen Lehnigk-Emden, Vice-Directeur du Centre de 
services pour les zones rurales dans les régions Westerwald-Osteifel.

A Genappe, c’est une carte d’éco-mobilité qui a été dressée en appui au développement urbain : elle 
permet d’une part d’attirer l’attention des candidats-bâtisseurs sur les caractéristiques de l’endroit où 
ils souhaitent bâtir et d’autre part, d’adapter la densité d’habitat et l’implantation des services et com-
merces aux possibilités d’éco-mobilité du lieu. Elle a été présentée par Daniel Burnotte, Administrateur-
délégué de Tr@me.

Daniel Ledent, Député provincial en charge de la mobilité en province de Luxembourg a cadré son ex-
posé sur le fait qu’un territoire sans mobilité est un territoire qui meurt. Les pouvoirs publics ont un rôle 
majeur à jouer et la province de Luxembourg met actuellement plusieurs projets en œuvre pour répondre 
aux défis démographiques, de mobilité et d’éco-développement (covoiturage, location de voitures…).

La présentation des initiatives de mobilité développées dans la petite commune grand-ducale de Ma-
mer, par Luc Feller, Conseiller communal et Conseiller de gouvernement première classe, a montré que 
les solutions adoptées par les grandes villes peuvent aussi être adaptées aux zones semi-rurales et y 
remporter un réel succès.

Cette troisième partie sur la mobilité se terminait par la présentation d’un projet ponctuel bien intéres-
sant par Frédéric Lombart : les rangs-vélos sur le chemin des écoliers mis en place par l’Administration 
communale de Perwez à partir du souhait exprimé par le Conseil communal des enfants. 

Les débats ont souligné que le contexte de crises que nous connaissons amplifiait la créativité. 
Au-delà de l’utopie, des solutions innovantes, accessibles et motivantes sont aujourd’hui mises en 
œuvre un peu partout en milieu rural. Même si chaque projet est unique car spécifique au lieu, il 
peut servir de source d’inspiration pour d’autres communes souhaitant anticiper les changements 
de modes de vie qui nous attendent…

Michel Dachelet, Conseiller du Ministre Philippe Henry, en charge de l’environnement, de l’aménagement 
du territoire et de la mobilité nous a fait l’honneur de clôturer ce colloque.

Il a souligné le souhait ministériel de freiner la « rurbanisation » face aux cinq défis qui nous attendent : le 
défi climatique, le pic pétrolier, le déficit de performance des TEC en zones péri-urbaines, les perspectives 
démographiques mondiales et le vieillissement de la population.

Pour l’avenir, il souligne que l’aménagement du territoire devra notamment développer un urbanisme 
de projet, qui sera un « urbanisme de Kyoto ». Cinq études (une par défi) confiées à la CPDT permettront 
d’objectiver les enjeux pour légitimer les solutions. Les actions d’aujourd’hui doivent également se proje-
ter dans les 50 ans à venir : le plan air-climat doit être chiffré et le SDER  révisé. De nouveaux outils de 
densification, de gestion des noyaux d’habitat et de politique foncière seront créés. Parallèlement, une 
vaste campagne d’information et de sensibilisation doit être lancée pour susciter l’adhésion des citoyens. 
Celle-ci passe notamment par la multiplication de bonnes pratiques et la démonstration par l’exemple.



Dans notre précédent bulletin de liaison (n°44/2009), nous vous 
présentions la première partie d’un article de Pascale Wéry consacré 
aux lambrequins de fenêtres encore observés sur bon nombre de 
façades de notre région. En voici la suite.

L’évolution du confort à la fin du 19ème siècle amena l’utilisation 
de « volets-stores » et de la cage à volet assortie, imbriquée sous la 
partie supérieure de l’encadrement de fenêtre. Ces cages à volets 
étaient initialement en zinc et leur face visible souvent garnie d’un 
lambrequin ouvragé qui ajoutait une note décorative à la façade. 
Un précédent article s’est penché sur leur description et leur fabri-
cation par estampage.

Les catalogues de la fin du 19ème présentaient cette production 
comme étant en zinc et, en effet, elle en a l’aspect. Cependant, il 
ne s’agit probablement pas de zinc pur mais d’un alliage contenant 
également du plomb. Cela donnait suffisamment de souplesse au 
métal pour permettre l’estampage sans déchirer la tôle. 

Mise en peinture ?
Comment étaient peints à l’origine ces décors en zinc ? Si la mise 
en peinture de la cage à volet permet de l’intégrer à la façade et 
répond donc à un souci esthétique, elle est aussi une protection 
qui va permettre de prolonger la durée de vie du feuil de zinc en 
freinant sa corrosion.

Les catalogues de vente de la deuxième moitié du 19ème siècle 
préconisent une mise en peinture et en décrivent l’application. 
Dans la monographie de 1880 de la Société des mines et fondeurs 
du zinc de la Vieille Montagne, on recommande l’usage d’une 
peinture minérale au silicate qui permet de donner au zinc le ton 
exact de toutes les pierres et de tous les métaux. Mais dans un 
feuillet technique rédigé en 1898, la Vieille Montagne donne des 
recommandations pour la fabrication d’une peinture souple, à base 
d’huile de lin, pour la finition du zinc. En ce cas, ils conseillent de 
traiter préalablement le zinc nu avec un produit destiné à rendre sa 
surface moins lisse pour que la peinture adhère mieux au support. 
A noter que lorsque le zinc est peint, il doit l’être soigneusement, 
sans laisser aucune zone au contact de l’air. En effet, toute rupture 
dans le film de peinture provoque, pour la zone de métal exposée à 
l’air libre, une « pile » particulièrement sujette à la corrosion. 

Le zinc n’est cependant pas un matériau qui doit obligatoirement 
être peint pour sa conservation en extérieur. Il est abondamment 
utilisé sur les toitures, généralement sans aucune finition de sur-
face. A noter que cela n’a pas été toujours le cas puisque dans le 
feuillet technique de la Vieille Montagne précité, on décrit cepen-
dant la fabrication et la mise en œuvre d’un procédé de peinture 
à l’huile sur zinc, d’une teinte gris-bleuté imitant le zinc, destinée 
notamment aux toitures.

La couleur, un choix réfléchi
Le lambrequin n’est pas un élément d’architecture isolé. Il est tou-
jours en lien avec un autre élément qu’il parachève et sa mise en 
couleur permet d’affirmer ce lien. Il semble que le choix d’une cou-
leur ait toujours suivi cette logique. Ainsi, lorsqu’il cache un volet, 
il est assimilé à l’encadrement de fenêtre (c’est généralement le cas 
en Gaume et en Lorraine, où les façades et encadrements de baies 
sont traditionnellement peints), ou au châssis de fenêtre (lorsque 
l’encadrement est en pierre bleue ou en brique, comme on peut 
l’observer en Ardenne). Lorsqu’il festonne une toiture, le lambre-
quin est assimilé à celle-ci, tout comme un feston en dentelle doit 
être accroché à un vêtement pour avoir tout son sens. C’est le cas 
sur le kiosque à musique de Saint-Mard, où toiture et lambrequin 
semblent avoir été laissés en zinc nu à l’origine.

Un élément du patrimoine menacé…
A l’heure actuelle, les lambrequins toujours en place sont soit régu-
lièrement entretenus et empâtés par les couches de peinture, soit à 
l’abandon, avec la peinture pelant abondamment.

Le zinc nu apparaît alors, d’une teinte gris blanchâtre. Cette teinte 
est celle de la corrosion du zinc, qui se fait par carbonatation. Un 
voile blanchâtre et pulvérulent se forme sur toute la surface en 
contact avec l’air. Si un décapage est nécessaire, il faut absolument 
éviter un décapage à chaud ou un sablage, et se tourner vers des 
décapants en gel (chlorure de méthylène). 

Beaucoup de façades modestes ou bourgeoises autrefois pourvues 
de lambrequins en zinc les ont perdus aujourd’hui, en tout ou en 
partie. Lorsque les cages à volets sont éliminées, leur disparition est 
dans la logique des choses puisqu’ils perdent leur fonction ; quel-
ques propriétaires sont cependant attentifs à les maintenir malgré 
cela et les remettent en place sur un autre support. Mais parfois 
aussi, alors que les cages à volets sont maintenues ou remplacées, 
les lambrequins d’origine disparaissent, tout simplement parce que 
l’un ou l’autre est abîmé ou manquant, et qu’on les élimine tous 
pour unifier la façade, alors que ç’en était peut-être la seule co-
quetterie…

Souhaitons que la prise de conscience de ce petit patrimoine qui 
contribue au caractère de nos villes et villages permette d’enrayer 
sa disparition progressive !

Un projet de réédition de modèles est en cours de réflexion, dont 
l’objectif serait de permettre aux propriétaires de compléter des 
façades aux lambrequins dépareillés.

Pascale Wéry
Etude et conservation de sculptures et décors architecturaux
pascale-wery@scarlet.be
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Les lambrequins de fenêtres, coquettes paupières de nos maisons


