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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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Avec le soutien de la Wallonie.

Prix d’architecture durable en province de Luxem-
bourg : les lauréats sont connus !
La cérémonie de remise des prix a eu lieu ce ven-
dredi 6 septembre au Domaine de Clémarais à 
Aubange. Organisée en partenariat avec le SI et le 
Centre culturel d’Aubange dans le cadre des Jour-
nées du patrimoine, les prix suivants, désignés par 
le jury réuni le 29 août, ont été attribués :

•  le prix de la catégorie « bâtiments communaux », 
récompensé par une œuvre réalisée par Laurent 
Berbach, d’une valeur de 2500 euros à la Commune de Wellin pour la Maison des Associations, dont 
l’auteur de projet est Luc De Potter ;

•  le prix de la catégorie « bâtiments privés », d’une valeur de 2500 euros à l’ASBL « La Bourriche » pour la Mai-
son de la pêche du Luxembourg, située à Habay-La-Neuve et dont l’auteur de projet est Olivier Dupuis ;

•  la « mention énergie », d’une valeur de 500 euros à valoriser sur une action en faveur de l’énergie a été 
décernée à la Commune d’Attert  pour l’extension de ses bâtiments communaux raccordée à un réseau de 
chaleur alimenté par une chaudière à plaquettes de bois.

Les projets lauréats sont présentés dans les pages suivantes, bonne découverte !
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Une exposition sur le logement public en milieu rural à 
votre disposition
Il y a une levée de boucliers suite à un projet de logements publics dans un village ?  
Les élus ont besoin d’idées pour développer le plan d’ancrage ?

Cette exposition vise à sensibiliser en mettant en 
avant des projets concrets réussis (notamment à 
Attert et Marche) et peut s’accompagner d’un dé-
bat organisé par Pro-logement. 

La Fondation rurale de Wallonie a conclu une 
Convention avec la SWL, la Fédération Wallonie-
Bruxelles et l’asbl Pro-logement pour la réalisa-
tion de cette exposition. Elle peut être empruntée 
gratuitement par les communes rurales notam-
ment.

Pour plus d’infos :  
http://habiterlespacerural.blogspot.be/
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Bientôt dans vos 
boîtes aux lettres...

En octobre, les 24 commu-
nes de notre territoire d’ac-
tion recevront une plaquette 
d’informations sur les ser-
vices que la Maison de l’ur-
banisme Lorraine - Ardenne 
peut vous rendre. 

Surveillez votre courrier !








