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Derrière cette question un peu candide, se cachent 
de multiples interrogations quant à l’évolution du 
marché immobilier en matière de logement dans 
nos zones rurales et urbaines. La pression foncière, 
la flambée des prix de l’immobilier et des ressour-
ces énergétiques, le climat en crise sont venus sin-
gulièrement compliquer les choses. 
La remise en question du modèle énergivore 
du « quatre façades «, les prêts à quarante ans, le 
manque de logements sociaux, la pénurie annon-
cée du pétrole … deviennent des réalités quotidiennes et préoccupantes. 

Et l’architecture dans tout cela ? C’est la question que posait le huitième colloque interrégional « Dans quelle 
architecture vivrons-nous demain ? « organisé le 16 novembre dernier à Attert par la Maison de l’urbanisme 
Lorraine-Ardenne en partenariat avec l’association Ruralité-Environnement-Développement et le groupement 
EUROKA.

Plus d’une centaine de participants de la Grande Région ont suivi avec intérêt les travaux de cette journée 
déclinée en quatre volets :

- l’impact des nouvelles normes énergétiques sur la production architecturale

- un logement de qualité pour tous ? 

- quel espace pour la créativité architecturale ?

- y a-t-il un pilote dans l’avion ? 

Dans les pages intérieures de ce bulletin, vous trouverez des échos de cette manifestation déclinés au fil de 
ces quatre volets. Les actes du colloque sont en cours de réalisation et seront disponibles en début d’année 
2008. 

En fin de journée, avait lieu le vernissage de l’exposition « Au fil de la vie « organisée par EUROKA. 
Cette exposition, itinérante tout au long de l’année 2007 - année européenne de la culture dans 
la Grande Région - présente une sélection de constructions sur les thèmes de la culture et des loisirs, 
de l’enseignement, des transports, du lieu de travail, de la santé et de l’habitat. 
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Quelle politique d’aménagement du territoire pour le 
21ème siècle ?
Un référentiel ministériel
Fin 2010, Philippe Henry, Ministre de 
l’Environnement, de l’Aménagement du territoire 
et de la Mobilité diffusait un référentiel intitulé 
«Politique d’aménagement du territoire pour le 
21ème siècle - Lignes de forces». Dans ce document 
d’une trentaine de pages, le Ministre expose ses 
intentions politiques en matière d’aménagement 
du territoire pour les années à venir, afin de rendre opérationnelles les options contenues dans la Déclaration 
de Politique régionale 2009-2014 (DPR). Si ce référentiel n’a pas de valeur réglementaire, son objectif est 
d’harmoniser les pratiques aux travers de nouvelles options en aménagement du territoire, en urbanisme et 
en architecture.

Penser globalement, agir localement…
Depuis de nombreuses années, notre objectif est de participer à la sauvegarde ou la création d’espaces à 
vivre de qualité sur notre territoire d’action, essentiellement rural. Dans cette optique, la gestion raisonnée 
du sol, la limitation de l’étalement des constructions et du grignotage des terres agricoles ont toujours fait 
partie de nos préoccupations. Le Ministre Henry a placé ces questions au cœur de son référentiel et nous 
nous en réjouissons. 

Ces questions fondamentales ne sont toutefois pas sans conséquence pour le milieu rural : elles nous forcent 
à davantage encore de détermination et de créativité pour faire face aux défis climatiques et énergétiques 
mais elles nous encouragent aussi à entreprendre ou à poursuivre de véritables projets de territoire durables 
pour nos communes rurales et leurs citoyens.
C’est pourquoi, en complément des éléments de synthèse du référentiel développés dans les pages qui 
suivent, nous lançons une première série de questions qui nous semblent fondamentales, pour 
amorcer le débat…. N’hésitez pas à nous communiquer vos réactions et suggestions ou inscrivez-vous 
aux Ateliers du territoire qui seront organisés partout en Wallonie, à l’initiative du Ministre (voir ci-
dessous).

Danièle Antoine
Administrateur-délégué

Prix d’architecture 
durable en Province de 

luxembourg :

L’appel aux candidatures est 
clôturé. Le jury s’est réuni le 

29 mars. Un reportage sur les 
lauréats dans notre prochaine 

édition.

DE NOUvELLES
PUBLiCATiONS à 
COMMANDER,

à TéLéCHARGER...

Rendez-vous vite
en page 8 !
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Réalisation de ce bulletin : 
Cécile Francescangeli

Des Ateliers du territoire pour recueillir vos avis

Etre bien dans sa vie, c’est être bien dans son espace de vie. Un espace que l’on est de plus en plus 
nombreux à partager. Sans oublier que le climat change, les prix de l’essence, du mazout, du gaz et de 
l’électricité augmentent. En ville, la voiture est omniprésente. Dans les banlieues pavillonnaires ou à la 
campagne, elle est devenue indispensable.
Et si nous nous rendions au travail en transport en commun ? Et si nos enfants allaient à l’école à pied ou 
vélo ? Aujourd’hui, ce n’est pas toujours possible mais comment faire pour que ce le soit demain ?
il est temps de repenser notre manière d’habiter et de mettre l’aménagement du territoire au coeur du 
débat. Un débat auquel vous êtes évidemment convié.
De mai à octobre prochains, des Ateliers du territoire seront organisés partout en Wallonie : ateliers 
citoyens, conférences-débats et forum internet.
venez y prendre la parole et débattre des lignes de force de la nouvelle politique d’aménagement du 
territoire en Wallonie.
intéressé ? Toutes les infos seront disponibles dès le 29 avril sur www.ateliersduterritoire.be



* : L’étalement urbain ou 
la rurbanisation, c’est quoi 
exactement ?

Depuis l’après-guerre, l’urbanisation 
en Wallonie s’est effectuée sur base 
d’un modèle d’habitation dite 
«pavillonnaire» ou «quatre façades», 
très dispendieux en matière de 
terrain utilisé puisqu’il concerne 
généralement de vastes parcelles au 
milieu desquelles s’implantent des 
maisons isolées. La multiplication 
de ce modèle nécessite plus de 
voiries et d’équipements qu’une 
urbanisation plus économe en 
espace et plus concentrée, en 
augmentant les coûts pour la 
collectivité (réalisation et entretien 
des voiries, extension de l’éclairage 
public, de la collecte des déchets, 
de l’approvisionnement en eau et 
électricité, perte de biodiversité…).

LE REFERENTIEL EN QUELQUES MOTS
Le contexte dans lequel le Ministre souhaite prendre position est celui d’un environnement en mutation, 
où il faut trouver des solutions pour :

 limiter la production de gaz à effet de serre et par là le réchauffement climatique ; -
 anticiper l’appauvrissement des ressources en pétrole et l’augmentation du coût des énergies ; -
 faire face à l’augmentation continue de la population et des besoins en logement. -

Les options de la politique ministérielle visent à organiser la réduction des déplacements automobiles 
individuels et l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments afin de limiter leur impact 
écologique. 

Les propositions du Ministre portent en premier lieu sur la fonction résidentielle et c’est sur ce point 
que nous concentrerons cet article. Le référentiel aborde également l’avenir des zones forestières et 
commerciales. Ces aspects seront abordés ultérieurement.

Le recentrement autour de pôles pour limiter les 
déplacements individuels
L’étalement urbain* est ciblé comme l’un des phénomènes à endiguer prioritairement pour réduire 
les déplacements individuels. A l’échelle de l’aménagement du territoire, l’objectif est de limiter les 
déplacements en voiture (logement/travail/école/loisirs) et de favoriser la mobilité en transports en 
commun par la proximité des logements avec des gares ou arrêts de bus. Pour ce faire, l’habitat et les 
services devront prendre place dans des territoires à haut potentiel de développement (durable), ancrés 
autour de pôles urbains ou ruraux existants.
Deux types de pôle sont identifiés dans le référentiel :

 les centres urbains; -
 les petits centres urbains ou ruraux. -

Par ailleurs, le souhait du Ministre est de conserver l’identité des espaces ruraux encore préservés. La 
faible densité résidentielle y est pointée comme l’une de ses caractéristiques intrinsèques à maintenir. 
Dès lors, seuls les territoires ruraux situés en périphérie des villes ou bien équipés en transports collectifs 
et en services devraient être densifiés. Le recentrement de l’urbanisation est également préconisé pour 
éviter le gaspillage des terres fertiles.

Pour mettre en oeuvre la politique développée dans le référentiel, les outils existants doivent être adaptés.. 
Le SDER devra notamment faire des propositions afin de hiérarchiser et qualifier les pôles à renforcer. La 
vision supracommunale y est également pointée comme l’une des échelles de territoire pertinentes pour 
s’inscrire dans cette réflexion.

Quelles implications pour le milieu rural ?

 quel est l’avenir du milieu rural, fragilisé par la crise énergétique et les changements  -
climatiques dans ce schéma de densification des pôles urbains ? Quel sera le devenir des 
communes qui ne rencontrent pas les critères d’accessibilité ?

 comment préserver la ruralité tout en lui assurant un avenir dynamique ? -
 quelles réponses apporter au défi du développement durable dans nos campagnes ? -

Nous pensons que le milieu rural doit se définir dans un projet de territoire et non 
par un développement de dépendance, en mettant en avant ses propres ressources tant 
environnementales qu’économiques et sociales. Pour plus de complémentarités ville/
campagne, la définition d’un mode de dialogue entre entités rurales et entités urbaines ne 
doit pas être oubliée.

Et vous, élus ou citoyens, qu’en pensez-vous ?
Souhaitez-vous vous impliquer dans ces défis ?



Repenser la mobilité en milieu rural : une opportunité de réinventer 
le « vivre ensemble ».

Connaissez-vous la Locomobile1? Le car-sharing2 ? Le Telbus3 ? 
Peut-être utilisez-vous d’ores et déjà le covoiturage via le site 
http://www.luxcovoiturage.be ?
Ces initiatives (et d’autres encore) sont en cours d’étude, de test ou d’amélioration et 
ont été rassemblées dans le Livre blanc de la Mobilité en province de Luxembourg 2010. 
Elles proposent diverses solutions pour repenser la mobilité lorsque se déplacer en milieu 
rural pose problème : lorsque l’on n’a pas de permis de conduire, que l’on est plus âgé 
mais que l’on souhaite malgré tout rester à la campagne, que l’on habite loin d’une 
gare et qu’il n’y a pas de ligne de bus régulière… La mobilité est donc déjà au centre des 
préoccupations des acteurs luxembourgeois !

1 : Locomobile : un taxi social, un mode de 
transport plutôt individuel, à la demande 
et à prix démocratique. La Province de 
Luxembourg a acquis une dizaine de vé-
hicules qui sont à disposition des commu-
nes, CPAS… . 

2 : Car-sharing : une voiture partagée que 
l’on ne paye que lorsqu’on l’utilise ; un 
système utile pour un nombre restreint de 
kilomètres sur une année. Actuellement, 
c’est la société Cambio qui organise le ser-
vice tant en Wallonie qu’à Bruxelles et en 
Flandre. La ville d’Arlon dispose d’ores et 
déjà de deux stations. Pour plus d’informa-
tions : www.cambio.be 

3 : Telbus : un minibus à la demande orga-
nisé par les TEC : un appel téléphonique 
au plus tard la veille et un bus vient vous 
chercher pour des trajets de courtes dis-
tances (+/- 20 km).

Ecomobilité : 
«L’écomobilité rassemble tous les moyens 
de se déplacer qui évitent l’usage de la 
voiture par une personne seule : elle as-
socie les déplacements à pied, à vélo par 
tout autre mode de transport sans moteur 
(roller, trottinette), en transports en com-
mun (train, bus, tramway, bateau...) ou en 
partageant sa voiture. Tous ces systèmes 
se complètent.»
in Subvention 2009-2010- Thème 5 
- «Ecoquartiers» - Rapport final – CPDT - 
octobre 2010.

Le développement rural : une vision globale de la ruralité.

En Wallonie, les opérations de développement rural s’appuient sur :
 une participation citoyenne -
 une réflexion stratégique à long terme -
 un programme communal de développement rural (PCDR) global qui balaye  -
l’ensemble des aspects qui font la vie d’une commune rurale.

Aujourd’hui, les PCDR menés avec la Fondation rurale de Wallonie intègrent également les 
piliers du développement durable et évoluent vers des PCDR/agenda 21 locaux.

Les maisons rurales, les maisons multiservices, les logements tremplins, les réseaux de 
chaleur communaux, etc. élaborés dans le cadre d’une opération de développement rural 
sont des exemples concrets issus d’une réflexion prospective visant à :

 regrouper des activités ou des services collectifs au sein d’un même bâtiment, -
 encourager les jeunes couples à acheter ou construire leur propre logement dans leur  -
commune grâce à la location temporaire d’un logement à coût modéré,

 valoriser les ressources forestières d’une commune dans le chauffage de ses  -
bâtiments,

 … -
Au travers de ces quelques exemples, c’est le social, l’économique et l’écologique qui sont 
intégrés dans un projet d’avenir. 

La Halle de Han (Tintigny) est un projet exemplaire de reconversion d’un atelier de menuiserie 
désaffecté en un nouveau centre d’activité économique. Le projet «Produits et marché de Pays» 
(ancien marché d’Ansart) et le centre de développement rural (CDR), une entreprise sociale de 
formation et de réinsertion professionnelle étaient à l’étroit dans leurs anciens locaux. ils occu-
pent dorénavant de plus vastes espaces qui favoriseront leur développement économique, leur 
extension ainsi que la création de nouveaux services éventuels.
Un exemple qui conjugue réaffection, ancrage économique et insertion sociale. 
En somme, un beau projet global très... durable...



valeurs de densités

Les valeurs de densité définies dans 
le référentiel « constituent un objectif 
à atteindre lors de la réalisation de 
nouveaux projets, qu’il s’agisse de 
rénovation, de reconversion ou 
de construction sur terrain vierge. 
Elles ne comprennent ni les espaces 
publics ni les espaces verts réservés 
au maillage écologique. ».

Politique d’aménagement du territoire 
pour le 21ème siècle, p. 17.

Un exemple d’urbanisation avec une 
densité de 32 logements à l’hectare 
(maisons unifamiliales).

Un exemple d’urbanisation avec une 
densité de 12 logements à l’hectare 
(maisons unifamiliales). 

Un exemple d’urbanisation avec une 
densité de 20 logements à l’hectare 
(maisons unifamiliales).

Comment transposer concrètement ces valeurs de densité en milieu rural ?
 par quels moyens réaliser une faible densité en logements sans disséminer le bâti ? -
 comment recentrer l’urbanisation des noyaux villageois et des hameaux pour préserver  -

des terres agricoles qui sont néanmoins urbanisables selon le plan de secteur?
 comment faire évoluer les lotissements peu denses existants ? -
 les outils existants (schémas de structure, rapports urbanistiques et environnementaux...)  -

sont-ils suffisants ? De nouveaux outils sont-ils nécessaires?
Nous pensons que qualité des outils de l’aménagement du territoire et de leur mise 
en œuvre est primordiale. Au niveau foncier, des outils innovants sont peut-être à 
imaginer pour assurer un développement structuré des villages. Ils doivent notamment 
s’accompagner d’une réflexion globale à l’échelle communale et transcommunale et être 
évalués régulièrement.

En tant qu’élus, avez-vous déjà été confrontés à la problématique de la densité ? 
Avez-vous, des projets à communiquer ? En tant que citoyens, êtes-vous prêts 

à diminuer l’usage de la voiture individuelles ? Avez-vous des expériences à 
partager ?

Une densification à moduler en fonction des modes de 
déplacement alternatifs à la voiture
Le Ministre propose de structurer les pôles selon un schéma concentrique de densités en logement. Ainsi, 
les zones les plus proches des centres devront être urbanisées de façon très dense. Cette densité sera 
progressivement plus faible en périphérie. Plusieurs zones seront ainsi identifiées, selon leur disponibilité 
en services et leur accessibilité par les transports en commun ou par les déplacements doux (à pied, à 
vélo).

Pour matérialiser cette densité variable, des seuils minimaux de logements à l’hectare sont proposés. 
En pratique, les « logements » pourront être des bâtiments qui abritent également d’autres fonctions 
(commerces, services…) :

 pour le centre et les abords des gares : une densité supérieure à 60 logements à l’hectare ; -
 pour la couronne de la ville qui est accessible en moins de 15 minutes à pied ou située au maximum  -
à 1 km du centre urbain : une densité supérieure à 40 logements à l’hectare ;

 pour les petits centres péri-urbains ou ruraux : une densité supérieure à 30 logements à l’hectare ; -
 pour l’anneau autour des centre urbains qui est accessible entre 7 et 15 minutes à vélo ou située  -
au maximum à 3 km du centre urbain : une densité supérieure à 25 logements à l’hectare.

Pour les petits centres périurbains ou ruraux, lorsque des zones sont situées à plus de 15 minutes à pied 
d’une gare ou d’un arrêt TEC de référence, le ministre préconise de ne pas y renforcer la densité.

Pour les zones rurales, les options visent à maintenir une faible densité construite, afin de préserver 
l’identité des espaces et limiter les déplacements individuels. La concentration de l’habitat a également 
pour objectif de préserver les terres agricoles.

La qualité de vie dans les zones les plus denses dépendra de l’existence et du bon aménagement des 
espaces verts et des espaces publics. Dans les quartiers d’urbanisation dense, il est recommandé de porter 
une grande attention à bien aménager ces espaces publics, à réserver des espaces verts pour un usage 
social ou pour le développement de la biodiversité.

Zone où la densité minimale serait 
de 40 logements à l’hectare

Zone où la densité minimale serait 
de 25 logements à l’hectare

Zone où la densité ne doit pas être 
renforcée

Schéma illustratif des densités progressivement 
plus denses sur base des zones urbanisables au 
plan de secteur.



Où il est d’ores et déjà question de recentrer l’habitat.

La commune d’Ellezelles (Wallonie picarde) a souhaité urbaniser des terrains 
situés dans une zone agricole enclavée au milieu d’une zone d’habitat et une zone 
d’habitat à caractère rural. Son objectif est de :

 concentrer l’urbanisation à proximité du noyau bâti et des services existants  -
dans le village 

 répondre à la pression foncière croissante -
 éviter une urbanisation non maîtrisée en ruban -
 créer des infrastructures socioculturelles et étendre les infrastructures  -
sportives.

En 2007, c’est un plan communal d’aménagement dérogatoire qui a été réalisé 
par l’intercommunale de développement iDETA en collaboration avec le bureau 
d’étude Poly’Art, avec notamment comme condition que la dérogation ne porte 
pas atteinte à l’économie générale du plan de secteur. Cette condition a été 
rencontrée par le transfert d’une superficie équivalente (ou compensation) de zone 
agricole en zone d’habitat, en recentrant la zone urbanisable et en supprimant une 
urbanisation potentielle en ruban.
Aujourd’hui, ce plan est approuvé. Outre l’amélioration du contexte urbanistique, 
le développement durable est au coeur de cette démarche car elle favorise le 
regroupement de nouveaux bâtiments autour des zones déjà urbanisées et 
équipées.

Extrait du plan de secteur original (Ellezelles)

Permis d’urbanisation et densité

Le permis d’urbanisation (qui remplace le 
permis de lotir depuis le 1er septembre 
2010) doit comporter des options 
relatives aux « économies d’énergie et 
aux transports, aux infrastructures et 
aux réseaux techniques, au paysage, à 
l’urbanisme, à l’architecture et aux espaces 
verts ». En ayant pour objectif de définir « 
en quoi le projet d’urbanisation respecte, 
s’inspire, renforce ou corrige le contexte 
dans lequel il s’inscrit », la question de 
la densité en logements et de la densité 
construite sera au cœur de la réflexion 
pour l’élaboration de ces documents.

Simulation du plan de secteur une fois modifié par le PCA dérogatoire : la zone 
d’habitat (en rouge) a été étendue tandis que des terrains situés dans une zone 
d’habitat à caractère rural «en ruban» (trame rouge et blanche) sont passés en 
zone agricole (jaune clair).



Comment concrètement relever ces défis urbanistiques et architecturaux en milieu rural ?
 toute maison individuelle doit-elle être une production architecturale « innovante » ?  -

Ne faut-il pas, en matière de logement, ne concevoir la réflexion que sur des ensembles ?
 le souci de performance énergétique élevée en zone rurale est-il compatible avec certains  -

bâtiments traditionnels existants qui peuvent constituer une opportunité de revitaliser les 
noyaux villageois ?

 quelles seraient les balises pour les autorités communales des petites communes  -
face à des demandes de permis d’urbanisme pour des bâtiments d’architecture dite 
« contemporaine » ?

Nous pensons que les bâtiments publics ou collectifs doivent être à l’image d’une société 
qui va de l’avant au travers de bâtiments emblématiques, contemporains et fonctionnels. En 
outre, la qualité architecturale des logements individuels ne doit pas être confondue avec des 
« innovations » gratuites. La réflexion devrait avant toute chose viser la création de rues et 
d’espaces publics de qualité, pour que les zones densifiées restent des lieux de vie attractifs. 
Une architecture d’aujourd’hui, performante énergétiquement et dialoguant avec son 
contexte y a sa place.

Et vous, élus ou citoyens, qu’en pensez-vous ?
Quelles sont vos satisfactions ou au contraire vos craintes 

par rapport à cette politique ?

Des quartiers à réinventer pour un développement 
compact

Le référentiel préconise qu’à l’avenir les bâtiments soient de conception innovante à l’instar de ce qui se 
réalise dans de nouveaux quartiers durables initiés dans les pays voisins. Cette réflexion architecturale est 
au cœur du développement compact préconisé tant pour l’adaptation des densités urbaines au schéma 
de mobilité que pour des questions d’équipements, optimalisés en cas de concentration importante de 
bâtiments.
Tout n’est cependant pas à réinventer en la matière, puisque le modèle de la maison de ville  mitoyenne 
à étages « se décline de mille manières satisfaisantes et cela, depuis toujours. Elle est la forme d’habitat 
unifamilial compacte par excellence ».
Enfin, une performance énergétique élevée sera recherchée pour l’ensemble des bâtiments. 

Dans le cas de zones peu denses appelées à être densifiées, des ruptures urbanistiques avec l’habitat 
pavillonnaire  existant sont souhaitables pour permettre de répondre au nouveaux défis urbanistiques.

Pour les zones rurales, les nouvelles constructions devront s’accorder aux caractéristiques du paysage 
et du bâti, mais devront également atteindre une performance énergétique élevée afin de compenser 
l’usage des véhicules individuels généré par l’éloignement de services. 

Passer d’un urbanisme de loi à un 
urbanisme de projet

« Les politiques menées en 
aménagement du territoire donnent 
parfois à penser que cette matière est 
surtout affaire de lois. Les actions les 
plus visibles sont, en effet, souvent 
concentrées dans ce domaine : 
simplification ou harmonisation 
des procédures, juste répartition 
des compétences entre autorités 
locales et régionales, clarification 
du rôle de l’administration... il 
convient de replacer le centre des 
préoccupations de l’aménagement 
du territoire à sa juste place.
Une loi n’a de sens que dans la 
mesure où elle sert un projet et 
celui-ci demande à être mieux défini 
en réponse aux défis du 21e siècle. 
il faut abandonner l’urbanisme de 
loi au profit d’un urbanisme de 
projet. »

Politique d’aménagement du territoire 

pour le 21ème siècle, p. 31.

Un exemple de bâtiment public exemplaire : 
le Centre culturel Le manège à Mons.
Atelier d’architecture Pierre Hebbelinck 
© Marie-Noëlle Dailly / CFBW
Source Dircom/MCF - www.phototheque.cfwb.be

Un exemple de logements compacts en milieu rural.



Vous souhaitez en savoir plus ?
L’intégralité du référentiel est téléchargeable à l’adresse suivante : 
http://henry.wallonie.be/sites/default/files/nodes/story/2661-lignesdeforceadtministre-henry.pdf
vous pouvez également obtenir la version papier du document sur demande au 0800/11 901

COLLECTiF, Anticipation des effets du pic pétrolier sur le territoire wallon, Notes de recherche, n°15, décembre 2010 CPDT.
http://cpdt.wallonie.be

Livre blanc de la Mobilité en province de Luxembourg 2010, Luxembourg 2010 ASBL.
http://www.luxembourg2010.be

Urbanisme, services et mobilité en milieu rural : un espace-temps à réinventer est une brochure qui peut être commandée sur notre 
site internet ou à notre secrétariat (063/23 04 98 ou par mail : info@murla.be)
http://www.murla.be

Une architecture de qualité pour un développement 
compact de logements en milieu rural

La création de nouveaux quartiers de qualité du point de vue architectural et 
urbanistique s’effectue souvent lors d’opérations de chantiers groupés, avec un 
développement rationnel et compact. Ainsi, par exemple, la société de logements 
de service public Ardenne-Lesse a réalisé en collaboration avec l’architecte Daniel 
Dethier deux ensembles de logements à proximité du centre du village de Libin. La 
localisation de ces nouveaux logements publics est judicieuse, car ils s’établissent 
à proximité de services communaux et des petits commerces de première 
nécessité. Un premier groupe de six maisons est réparti en deux ensembles et 
referme l’angle d’un îlot. Une seconde opération concerne la création de cinq 
appartements dans un volume unique. Ces deux opérations sont remarquables 
du point de vue urbanistique mais également du point de vue architectural, en 
offrant une expression architecturale sobre, à l’écoute de l’environnement bâti en 
pierre tout en proposant une expression non mimétique de l’habitat rural.

Logements à Libin (Société de logements de service public Ardenne-Lesse - Architecte D. Dethier).
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Le SDER, le SSC, un PCAD, un RCU, une CCATM... sont des termes que vous employez à l’occasion.
Cependant, vous souhaitez remettre vos idées au clair ou simplement disposer d’un document synthétique 
pour pouvoir expliquer la teneur de ces plans, schémas, règlements.
La Fondation rurale de Wallonie a réalisé un b.a.-ba (ou memento) de l’aménagement du territoire. 
Récemment mis à jour, le document propose une fiche par outil et des synthèses.
Ce document sera prochainement téléchargeable sur le site de la Fondation rurale de Wallonie : 
www.frw. be et sur www.murla.be

bOIs éNERGIE
Le dixième Cahier de la FRW vient de voir le jour. 
Son thème ? Le bois-énergie pour chauffer les bâtiments communaux. 
Une brochure de 28 pages, avec des exemples concrets de réalisations dans des communes et des 
chiffres à l’appui...
Le cahier est gratuit.
Pour plus d’informations : contact@frw.be

PATRIMOINE 
Les résultats de l’enquête Quel avenir pour les fermes traditionnelles ? sont en ligne.
Dans le courant de l’automne 2009, la Fondation rurale de Wallonie réalisait une enquête afin de 
connaître l’opinion de la population sur l’évolution de notre patrimoine rural et diffusait largement le 
questionnaire « Quel avenir pour les fermes traditionnelles ? ». A la clôture de l’action, plus de six cents 
formulaires ont été réceptionnés avant d’être dépouillés et analysés.
L’intégralité des résultats de cette enquête sont disponibles sur www.frw.be et sur www.murla.be.

INFORMATION ET DEbAT
La Maison de l’urbanisme organise une matinée d’information et de débat sur le référentiel ministériel
Politique d’aménagement du territoire pour le 21ème siècle - Lignes de forces.
Cette séance d’information est destinée aux mandataires et fonctionnaires en charge de l’urbanisme.
Date : le lundi 4 avril 2011 de 9h00 à 13h00
Lieu : A la salle «Le Pachis» à Habay-la-Neuve - Rue de la Courtière - 6720 Habay-la-Neuve

DE bONs EXEMPLEs
vous cherchez des exemples intéressants de réaffectations ou de transformations de bâtiments existants, 
de nouvelles constructions, d’aménagement d’espaces publics…
Le site de la Fondation rurale de Wallonie a récemment été remis à jour avec de nouveaux exemples   
réalisés dans le cadre d’opérations de développement rural. ils ont été sélectionnés en raison de la 
pertinence de l’intervention par rapport à leur environnement bâti.
vous y trouverez notamment : un ancien presbytère et une maison d’instituteur transformés en maison 
de village, un bief remis en valeur, un nouveau hall de stockage réalisé avec des perches d’épicéa... 

Pour plus d’info : Quand développement rural rime avec qualité : 
http://www.frw.be/index.php?id=143

COLLOQUE
Les actes de la 11ème conférence interrégionale Qualités des territoires, territoires de qualité - 
Les zones rurales acteurs du futur qui s’est tenue le 16 novembre 2010 à Attert sont maintenant 
disponibles au prix de 6 euros.
La brochure (28 pages) propose à la fois des exemples de bonne gouvernance axés sur une réflexion 
globale à l’égard du territoire et une palette d’initiatives créatives et entreprenantes menées en milieu 
rural. Ou comment convertir les qualités d’un territoire en territoire de qualité.
Pour commander : www.murla.be


