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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 col-
loque 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 
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Nature et architecture
Nous vivons une époque difficile, entre les incita-
tions à consommer toujours plus de biens et de 
services et la conscience que des catastrophes cli-
matiques et économiques sont à nos portes.

Les productions virtuelles sur les enjeux du déve-
loppement durable sont très nombreuses mais en-
core insuffisamment suivies de réels effets. Dans 
ce climat d’incertitudes et de bouillonnement in-
tellectuel, nous vous proposons une petite pause 
concrète en vous emmenant à la découverte de quatre espaces récemment aménagés par les pouvoirs pu-
blics dans la province de Luxembourg. Des espaces équilibrés entre végétal et minéral, des aménagements 
qui apportent des réponses créatives et adaptées aux contextes, des appels à la détente, la promenade, la 
culture, l’apprentissage et la convivialité.

En dernière page, nous avons aussi voulu encourager des initiatives à la fois nouvelles et facilement transpo-
sables émanant de communes ou d’associations et visant à valoriser nos milieux naturels et sauvegarder la 
biodiversité : une belle contribution concrète au développement durable… on y revient toujours !

Danièle Antoine
Administrateur-délégué

L’architecture à vos portes...

La cellule Architecture du Ministère de la Communauté française orga-
nise la 1ère Journée de l’architecture en Wallonie et à Bruxelles, qui se 
déroulera le dimanche 23 octobre prochain. L’objectif de cette journée 
est de sensibiliser le grand public à l’architecture actuelle, en proposant 
la visite de bâtiments publics et privés récents, des itinéraires guidés 
d’architecture, la visite d’expositions…

Dans ce cadre, les Maisons de l’urbanisme Lorraine-Ardenne et Famenne-
Ardenne sont chargées d’effectuer le relais de l’information vers les opé-
rateurs actifs dans la promotion de l’architecture, de manière à assurer 
une assise et une diffusion large à cet événement public sur l’ensemble de 
la province de Luxembourg. TVLux s’associe à l’événement et diffusera le 
documentaire Qui n’a pas peur de l’architecture ? le 21 octobre à 20h00.

Vous êtes cordialement invités à participer à cette journée, le programme détaillé sera très prochaine-
ment mis en ligne sur le site www.journeedelarchitecture.be.

Impressions d’architecture 2011...

L’association La Première Rue, basée dans la cité radieuse conçue par Le Cor-
busier à Briey (France) compte bon nombre d’activités liées à l’architecture et 
aux matières connexes. Parmi celles-ci, nous avons épinglé l’action « Impressions 
d’architecture » qui propose notamment un voyage d’éude sur les lieux de mé-
ditations, une visite guidée d’une rue et d’un appartement de la cité radieuse à 
Briey, de nombreuses rencontres et conférences à Metz, Nancy, Thionville, Briey, 
Luxembourg et Liège. De grand noms de l’architecture se côtoieront pour vous 
offrir un programme haut en couleur, du 8 au 23 octrobre 2011.

Plus d’infos sur le site http://www.lapremiererue.fr/

Organisé par la Maison de l’urbanisme 
Lorraine-Ardenne, Ruralité-Environnement-
Développement et ReseauLux, ce colloque 
pose la question de l’aménagement 
des territoires ruraux : quelles solutions 
apporter pour le développement durable 
des zones rurales et le maintien de la 
cohésion territoriale ?

Cette conférence interrégionale s’inscrit 
dans le cadre des ateliers du territoire 
lancés par le Ministre Philippe Henry 
afin de recueillir les avis sur ses lignes de 
force pour l’aménagement du territoire du 
21ème siècle.

Plus d’infos sur le site www.murla.be. 



Le parc du couvent des Sépulcrines (Alinea ter)

Parc d’un couvent fondé au 17ème siècle et abandonné dès la fin de l’Ancien Régime, site industriel devenu friche puis détruit au 20ème siècle, 
cet espace situé au coeur de la ville de Bouillon occupe une place importante dans la trame urbanistique. Sa réhabilitation, ainsi que celle des 
bâtiments conventuels en Archéoscope Godefroid de Bouillon, constituait un enjeu de la rénovation urbaine du quartier du centre.

L’espace a connu une première phase d’aménagement en 1998 et une seconde, en 2010. Il s’articule autour d’une rencontre entre Orient 
et Occident. La partie proche du centre d’interprétation est dédiée à l’Orient. Sa moitié haute est composée de parterres découpés par 
deux allées orthogonales et occupés en leur centre par une fontaine. Des essences florales d’origine orientale complètent le tout. Le bas 
est planté d’arbres dont l’emplacement correspond à la structure des bâtiments industriels disparus.

Le reste du parc présente un dénivelé qui s’accentue à proximité de la voirie. Des arbres hautes tiges ont été plantés de ce côté, afin 
de créer un écran végétal. L’espace est ensuite structuré par une série de lignes courbes : chemins piétonniers, haie, gradines en acier et 
gradins en béton. La partie basse, en bordure de quai, est consacrée au déroulement de manifestations. Totalement minérale, elle compte 
deux espaces scéniques remployant les colonnes en fonte de l’ancien site industriel.

En surplomb du parc, un pavillon offre une vue des aménagements. Il accueille également sanitaires et local de services.

L’atrium (association momentanée A3 - Atelier de l’Arbre d’Or)

L’aménagement de l’atrium s’inscrit dans la poursuite de l’opération de revitalisation urbaine de l’Espace Didier, au coeur duquel il se situe 
(voir à ce sujet le bulletin 39). Cet espace piétonnier, accessible depuis les rues voisines, conjugue minéral et végétal, espace de détente et 
composante pédagogique. L’aspect didactique se traduit par une maquette et huit panneaux consacrés à Arlon et à ses environs, à travers 
différentes thématiques. Histoire, tourisme, folklore et nature y font ainsi l’objet d’une présentation.

Un caillebotis surélevé, partiellement délimité par un muret, correspond à la partie végétale de ce « musée jardin ». Il donne accès, d’un côté, 
à une série de résilles - où s’insinuent des plantes grimpantes - et suit, de l’autre, les courbes des îlots de plantation d’essences locales. Du 
mobilier sobre, en accord avec le lieu, y est intégré.
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La promenade des oiseaux (A3)

La promenade des oiseaux, projet réalisé dans le cadre du dévelopement rural, s’inscrit dans le réseau de promenades existant de Marte-
lange. Elle permet aussi de relier deux quartiers, celui de la Tannerie et celui du moulin Kuborn. Cette liaison fait ainsi la jonction entre 
différents pôles villageois : associatif, culturel et sportif, avec la maison de village, l’administration communale et le complexe Im Wohr.

Dans une zone inondable, la promenade se développe sous la forme d’une longue passerelle en bois, construite sur pilotis, animée sur l’un de 
ses côtés par des poteaux métalliques inclinés au rythme irrégulier. Elle est ponctuée de deux pavillons en bois construits autour de massifs 
de schiste. Une passerelle haubannée permet d’enjamber la Sûre et un belvédère, de compenser la différence de niveaux entre les deux rives. 
Ces différents points sont non seulement des lieux d’observation de la faune et de la flore mais aussi des lieux de convivialité.
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Les abords du moulin Klepper

Le moulin Klepper a fait l’objet d’une réaffectation, dotant ainsi la ville d’un lieu touristique et culturel. La sensibilisation à la nature est 
également une des composantes du projet, notamment par le biais de la présence de Natagora qui développe en ses murs des actions de 
sensibilisation à la nature.

Les abords du moulin ont également fait l’objet d’aménagements. Une partie de la vallée du Lac s’articule désormais selon un axe reliant 
les bâtiments à la « Fontaine aux poissons », oeuvre de Jean-Michel Folon. Arbustes, revêtement de sol et mobilier public en matériaux 
recyclés participent à la mise en valeur du lieu. A côté de cet espace a pris place le jardin des couleurs. Ce jardin a vu le jour dans le cadre 
du Programme d’actions de développement et valorisation des productions horticoles ornementales en Wallonie. L’aménagement regroupe 
parterres de vivaces, prairies fleuries et massifs d’arbustes indigènes et permet un parcours didactique à la découverte de plantes parfois 
méconnues.

Des initiatives locales en bref...

Tritons, milieux de vie… et paysages

A l’initiative et avec l’aide de l’ASBL Cuestas, dix-huit agriculteurs des communes de Tintigny, Meix-devant-Virton et Etalle 
participent à la recréation d’un réseau de mares et mardelles. Le motif, stopper la disparition du milieu de vie des tritons… 
Une quarantaine de sites vont ainsi être restaurés ou voir le jour.

Campagne Prairie fleurie

Egalement sous l’impulsion de l’ASBL Cuestas, les communes de Meix-devant-Virton et Tintigny ont décidé d’octroyer 
une prime pour la gestion de jardin privé par fauche tardive et la mise en place d’une prairie fleurie. Autrement dit, finies 
les tontes et, pour doper le fleurissement, distribution de graines de mélange de fleurs et de graminées indigènes. Tout 
bénéfice pour la biodiversité.

www.cuestas.be

Une initiative solidaire

Des vergers et, souvent, une multitude de pommes à leurs pieds. Forte de ce constat, la Toupie, entreprise arlonaise de 
formation professionnelle à vocation sociale, vous propose de leur céder ces fruits. Mieux, ils viendront les récolter et 
les achemineront vers une société partenaire, la société Didier Munaut de Latour, où ils seront transformés en jus. Une 
rétribution ira à la collectivité, valorisant ainsi stagiaires et vergers…

La Toupie : 063 22 05 38

Préservation des abeilles… et de la biodiversité

Cent-soixante communes, dont une quinzaine située sur le territoire de la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne, se sont 
engagées à devenir des communes maya. L’objectif est de soutenir l’activité apicole mais surtout de maintenir ou restaurer 
un réseau d’espaces propices à la vie des insectes pollinisateurs à travers un programme d’actions et de sensibilisation 
s’étalant sur trois ans.

Jardins communautaires

Des jardins communautaires voient également le jour un peu partout dans notre province. CPAS (comme à Aubange), 
communes (comme à Saint-Léger, en collaboration avec la bibliothèque communale) ou particuliers peuvent être à l’origine 
de ces projets.


