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2013… Des actions en faveur du territoire
et de ses citoyens !
Information, sensibilisation, communication 
et débat en aménagement du territoire, tels 
sont les grands axes de travail des Maisons de 
l’urbanisme. 

En 2013, la Maison de l’urbanisme Lorraine-
Ardenne les déclinera pour différents publics.

Urbanistes en herbe

Des enduits et des couleurs 

Informations, conseils, expertises…

Actions transfrontalières 

Services communaux de l’urbanisme
Mais aussi...

Nous souhaitons participer à l’information des nouveaux élus et CCATM.
Communiquer plus et mieux, c’est notre défi 2013 grâce à un site internet bientôt renouvelé.

Envie d’en savoir plus ?

Rendez-vous sur le site www.murla.be ou contactez-nous sur info@murla.be. 

Un bâtiment privé oU 
commUnal exemplaire ?
tentez votre chance : 

5500 eUros en jeU !
Afin de permettre au plus 
grand nombre de participer 
au Prix d’architecture durable 
en province de Luxembourg, 
les partenaires ont décidé de 
prolonger le délai d’inscription 
au 30 avril 2013. Les dossiers 
complets doivent nous parvenir 
pour le 31 mai 2013.

Des prix et Une 
reconnaissance à la clé…

Ce prix vise à récompenser 
des bâtiments communaux ou 
privés exemplaires pour leur 
architecture et leur recherche de 
performance énergétique.

n’attenDez plUs poUr 
voUs inscrire !

DemanDe 
D’informations

Des vitraux commémoratifs des 
évènements de 1914-1918 et/ou 
1940-1945 existent dans votre 
commune ? Faites le savoir à 
Isabelle Lecocq et Yves Dubois. 
Grâce à leur étude, ils pourront 
les mettre à l’honneur.

Adressez la liste des vitraux à : 
vitrailcommemoratif@gmail.com

Activités pédagogiques 

édition 2013

SDER révisé,
CWATUPE évalué… 



A l’heure où la révision du SDER, outil stratégique 
de développement territorial, nous invite à nous 
projeter dans le devenir de notre territoire, une 
occasion nous est offerte de revisiter les racines 
de celui-ci. L’évolution urbanistique d’une ville 
constitue en effet parfois une opportunité de re-
monter le cours du temps. Zoom sur Orolaunum 
vicus et une opération de valorisation de son his-
toire, l’intégration d’une portion d’enceinte gallo-
romaine dans un projet architectural et urbanisti-
que d’aujourd’hui.

Point de départ : la transformation et l’exten-
sion de la résidence de la Knippchen, située rue 
du Marquisat, sur la colline dominée par l’église 
Saint-Donat. Concrètement, ce projet consiste en 
la mise en conformité des ailes existantes et la 
construction de deux extensions pour cette mai-
son de repos et de soins pour personnes âgées.

Les recherches archéologiques successives ayant 
permis de préciser le tracé de l’enceinte gallo-romai-
ne à proximité de la résidence, le maître de l’ouvrage 
- le Centre public d’Action sociale d’Arlon - ainsi que 
l’auteur de projet - Olivier Lieffring, Atelier d’Archi-
tectes arlonais A.3 - avaient pris en compte la pré-
sence et l’emplacement probables de vestiges.

Les travaux de terrassement ont débuté à l’autom-
ne 2009. Ils ont fait l’objet d’une surveillance du 
Service de l’Archéologie de la Direction extérieure 
d’Arlon (SPW, DGO4, Département du Patrimoine). 
Rapidement, ce n’est pas uniquement une portion 
de l’enceinte qui a été mise au jour mais également 
une tour. Si celle-ci est aujourd’hui semi-circulaire, 
c’est en raison de l’effondrement de la moitié exté-
rieure à l’enceinte, déjà attesté à l’époque médié-
vale. Initialement, cette tour ponctuant la muraille 
était ronde et pleine. D’un diamètre originel de 
huit mètres, elle est conservée, fondations compri-
ses, sur une hauteur de plus de cinq mètres.

Les fouilles ont également permis la mise au jour 
de niveaux de sol du Haut-Empire et de bas-relief 
sculptés réutilisés pour l’édification de l’enceinte, 
au niveau des fondations. L’un d’eux figure Jupi-
ter Caelus. La représentation a donné son nom au 
monument. Cette dénomination permet de la dis-
tinguer d’une autre tour, mise en jour en 1948, la 
tour Neptune.

Des vestiges conservés et valorisés

Rapidement après la découverte des vestiges, le 
maître de l’ouvrage et les autorités communales 
ont décidé de conserver les vestiges in situ et 
d’aménager le sous-sol de l’extension afin de les 
mettre en valeur et de les rendre accessibles. Après 
un relevé des structures, l’auteur de projet a confir-
mé la possibilité de modifier le projet originel pour 
créer un espace à caractère muséographique in-
tégrant les vestiges. La seule contrainte liée à cet 
aménagement a été de vérifier que les colonnes se 
situent en dehors de l’emprise de la tour. Cela a 
nécessité le déplacement d’un pieu de fondation. 

Elévation ouest de l’extension de la résidence de la Knippchen 
reprenant les deux niveaux de baies s’ouvrant sur l’espace 
aménagé.

Superposition du plan d’Arlon et du tracé de l’enceinte, 
incluant l’emplacement des quatre tours connues à ce jour 
(d’après un document du Service de l’Archéologie, Direction 
extérieure d’Arlon, SPW, DGO4, Direction du Patrimoine).

Tour et enceinte en cours de dégagement.

Sous-sol aménagé en cours de chantier.

Eglise Saint-Donat

Résidence de 
la Knippchen

Tour Jupiter

Hôtel de ville

Tour Neptune
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Passé - Présent : la mise en valeur de vestiges archéologiques à arlon



L’aménagement interne de la résidence n’a pas dû 
être modifié, seule la voie d’évacuation extérieure a 
été revue pour s’adapter à ce changement. 

L’extension compte donc un niveau enterré supplé-
mentaire. Celui-ci est de plain-pied avec le parking 
voisin, permettant de ce fait un accès pour les 
personnes à mobilité réduite. Le niveau supérieur, 
prévu dans le projet originel pour accueillir des lo-
caux techniques, a été réduit en raison de l’emprise 
de l’espace muséal. Il correspond en largeur à deux 
travées de l’extension.

La tour est visible en permanence, quel que soit 
le mode de visite à partir de ces deux niveaux. 
L’ouverture accessible depuis le parking le long de 
la rue du Marquisat est masquée par le bardage à 
claire-voie de la coursive. Deux baies vitrées, repre-
nant le rythme des étages supérieurs permettent 
une vision directe sur les vestiges, grâce à un éclai-
rage commandé par une minuterie. L’ouverture in-
férieure constitue le véritable accès à l’espace.

Le sous-sol d’environ septante m2 reste encore à 
aménager. Une série de socles doivent recevoir 

les blocs sculptés découverts lors de ces recher-
ches archéologiques et des précédentes. Un film 
d’une douzaine de minutes présentant l’histoire de 
la fouille du rempart à l’échelle de la ville servira 
également de support didactique aux visites. Da-
vantage qu’un espace muséal, ce lieu permet une 
certaine polyvalence, par exemple par l’accueil de 
manifestations culturelles.

Un projet mené avec succès

Ce projet est une réussite parce que la présence et 
le tracé des vestiges étaient connus et avaient été 
pris en compte et qu’il y a immédiatement eu une 
volonté de préservation et de mise en valeur des 
vestiges de la part du maître de l’ouvrage et des 
autorités communales. Autre coïncidence heureuse, 
sa position a permis l’aménagement de l’espace 
et l’adaptation du programme de l’extension sans 
grande modification. En outre, cet aménagement 
a bénéficié d’une subvention du Ministre en charge 
du Patrimoine. Autre preuve de l’intérêt d’une telle 
opération, la signature de l’arrêté de classement des 
vestiges le 7 mars dernier…

le Point de vue de l’archéologue

Ce qui subsiste des recherches archéologiques est la plupart du temps éphémère. Denis Henrotay, 
Archéologue provincial (Service de l’Archéologie de la Direction extérieure d’Arlon, SPW, DGO4, Dé-
partement du Patrimoine), nous apporte son point de vue sur un exemple de préservation et de 
valorisation auquel il a été parti prenante.
Contrairement à d’autres vestiges, il était intéressant de conserver la tour en place. Cette situation 
n’est pas inédite. Déjà en 1948, suite à la découverte de la Tour Neptune, le parti a été de la conser-
ver in situ, ainsi que les blocs sculptés qui y étaient intégrés. Lors des recherches archéologiques an-
térieures, certaines portions d’enceinte mises au jour ont au contraire été déplacées devant le musée 
archéologique. Le monument était alors considéré comme un objet.
Ce type d’aménagement représente évidemment un surcoût mais il s’agit d’un investissement à long 
terme, contrairement par exemple à une signalétique qui peut rapidement devenir obsolète. La qua-
lité du monument le justifie par ailleurs largement.
Autre atout pour cet espace, son intégration à un ensemble touristique plus vaste. Arlon dispose en 
effet d’un musée archéologique avec une collection lapidaire remarquable mais d’autres lieux rappe-
lant son passé gallo-romain sont également accessibles. C’est non seulement le cas des deux tours 
mais aussi des thermes sur le site de l’ancien cimetière. Tous ces points sont repris dans un Carnet 
du Patrimoine consacré à Arlon la gallo-romaine que j’ai co-écrit. Il inclut également les lieux où des 
vestiges de cette période ont été mis au jour, liés à la fouille du rempart mais pas uniquement. Une 
signalétique rappelant ces recherches et découvertes doit être mises en place in situ. On peut donc 
imaginer que prochainement, les gens, aidés de ces différents outils, puissent circuler dans la ville, 
en complément du musée.
La conservation de vestiges issus de recherches archéologiques ne doit pas bloquer un développe-
ment urbain. On ne peut pas figer une ville mais ce que l’on y trouve peut aussi la servir, par exemple 
quand ces monuments retrouvent une fonction. C’est le cas pour la tour et la crypte archéologique.

Espace muséal tel qu’il se présente aujourd’hui. Ouvertures vers l’espace muséal au niveau supérieur.

En vente sur le site de l’Institut duPatrimoine wallon:
http://www.institutdupatrimoine.be/



Réussir l’insertion d’une nouvelle maison dans 
son contexte (5)
Entre 2008 et 2011, 92 fascicules explicatifs portant sur autant de périmètres d’application du RGBSR 
(Règlement général sur les bâtisses en site rural) ont été réalisés par la FRW avec le soutien financier 
de la Wallonie (*).

Leur objectif est de faciliter l’application des règles urbanistiques pour chaque village 
concerné, dans un esprit d’ouverture, pour qu’aménagement et développement riment avec 
convivialité du cadre de vie, valorisation des espaces existants et promotion d’une architecture 
contemporaine de qualité.

La première partie de ces publications de 28 pages décrit le contexte paysager et les 
caractéristiques du bâti sur lesquels se base le règlement. En deuxième partie, elles proposent 
des adaptations du RGBSR spécifiques au village et des conseils d’application. La conclusion 
rappelle que le RGBSR s’inscrit dans la politique de développement durable et de performance 
énergétique.

Un encart reprend les articles du CWATUPE relatifs au RGBSR de la zone agro-géographique 
concernée ainsi que les aides financières dont les particuliers habitant dans un périmètre 
d’application du RGBSR peuvent bénéficier.

Coup de projecteur sur les fascicules de Bleid, Chenois, Grandcourt, Latour et Saint-
Remy dans la commune de Virton…

Implanté sur le revers de la Cuesta des Macignos, Bleid s’est développé en contre-haut du ruisseau 
du Cordé, un affluent de la Vire. Au fil du temps, son bâti s’est densifié. Au plan de secteur, la zone 
d’habitat à caractère rural (ZHCR) s’étend sur un vaste périmètre englobant le noyau ancien, le fond 
de vallée et les extensions en ruban le long des voiries. Une attention particulière devra être portée à 
la mise en œuvre de la zone d’aménagement communal concerté (ZACC) en assurant une cohérence 
urbanistique tant en matière d’implantation, d’intégration au relief que des volumes et matériaux.

S’étendant entre les Cuestas des Macignos et bajocienne, Chenois se présente comme une séquence 
de maisons mitoyennes s’étirant d’est en ouest. 

Par son relief très prononcé, Latour a été amené à s’établir en deux quartiers distincts : Latour-
Haut et Latour-Bas. Au plan de secteur, en dehors d’une zone de services publics et d’équipements 
communautaires et d’un étang, les parcelles se partagent entre zone agricole, zone d’habitat à caractère 
rural et ZACC. En certains endroits, l’enjeu paysager et le relief conséquent ne sont pas à négliger.

Saint-Remy se positionne dans le fond de la vallée du ruisseau du même nom. Il se caractérise par 
une silhouette villageoise homogène. La ZHCR englobe le noyau ancien et les extensions en ruban le 
long des voies d’accès, le tout présentant un enjeu sur le paysage et sur la morphologie du village. Sa 
richesse patrimoniale est son principal élément fort. 

Le long du ruisseau des Grosses fontaines, tout en entamant la pente de la cuesta bajocienne, 
Grandcourt est composé de deux noyaux anciens disposés le long de la nationale 50, suivant le modelé 
du relief. Présentant un périmètre d’intérêt paysager au plan de secteur, l’enjeu dans cette matière est 
d’autant plus important.

Malgré leur position géographique quelque peu différente, ces villages possèdent des qualités 
villageoises semblables. En effet, une cohérence du (des) noyau(x) ancien(s) liée à sa densité 
ainsi qu’aux modes d’implantation, une richesse patrimoniale, un bâti ancien qui détermine la 
typologie villageoise en termes d’implantation, de volumétrie et de matériaux, des enduits teintés 
et des usoirs aménagés avec sobriété participent à la convivialité de l’espace-rue. Une qualité 
paysagère aux abords des villages est également relevée. Une attention toute particulière doit 
être portée à l’insertion harmonieuse de l’habitat contemporain au sein du bâti traditionnel. Le 
RGBSR est un des moyens pour y parvenir.

Les qualités tant paysagères qu’urbanistiques des villages de Bleid, Chenois, Grandcourt, Latour 
et Saint-Remy doivent être maintenues. Les conseils détaillés dans les fascicules y contribueront. 
Ils indiquent le choix des implantations notamment en l’absence de front de bâtisse existant, ils 
développent les modes d’intégration au relief, indiquent la fourchette des pentes de toiture à 
prendre en compte et précisent les types et teintes de matériaux les plus adaptés aux lieux.

Ces publications sont disponibles gratuitement à la Maison de l’urbanisme Lorraine- Ardenne ou 
à l’Administration communale de Virton.

(*) Pour connaître la liste des fascicules sur le territoire d’action de la Maison de l’urbanisme 
Lorraine-Ardenne, consultez « Réussir l’insertion d’une nouvelle maison dans son contexte (1) » en 
dernière page du bulletin 2012/54.


