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L’ édition 2017 clôturée. Découvrez les lauréats ! 

Bulletin de liaison
 Un territoire, des lieux de vie

édition 2017

Une pluie de mentions …

… décernées dans le cadre de la cin-
quième édition du Prix d’architecture 
durable organisée par les deux Mai-
sons de l’urbanisme et la cellule Déve-
loppement durable de la Province de 
Luxembourg.
Découvrez-les dans les pages inté-
rieures de ce bulletin !

Une avalanche d’objectifs…

… exposés et explicités par les 
membres du Cabinet du Ministre en 
charge de l’aménagement du terri-
toire et de la Cellule de développe-
ment territorial lors de l’Atelier du SDT 
qui a eu lieu à Attert le 7 décembre 
dernier. Une cinquantaine de partici-
pants ont ainsi pu découvrir les objec-
tifs et les principes de mise en œuvre 
du futur schéma de développement 
territorial (SDT) dont l’ambition est 
de proposer une stratégie territoriale 
pour la Wallonie. Plus d’informations 
en 2018 sur notre site internet !
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L’année 2017 centrée sur le CoDT…
Soirée d’information en présence du Ministre à Libramont, 
séances de formation auprès de 15 CCATM, compilation des ques-
tions/réponses récoltées lors de ces séances, semaines pédago-
giques dans les écoles secondaires d’Arlon…, le Code du déve-
loppement territorial entré en vigueur le premier juin dernier a 
marqué le programme d’actions de la MURLA en 2017.
Les brochures de conseils sur les usoirs gaumais et les teintes 
de façades ardennaises ont été conçues comme des complé-
ments à cette législation de l’aménagement du territoire wal-
lon, notamment dans le cadre des travaux à impact limité. 

L’année 2018 structurée en 5 
axes…

De la ville à la campagne, d’expertises en partena-
riats, de l‘aménagement du territoire et l’urbanisme 

à l’architecture et au patrimoine, d’interviews en 
newsletters… la MURLA sillonnera les routes 

réelles et virtuelles qui relient les 24 communes 
de son territoire d’action, au service des élus, 
des acteurs locaux et des habitants.  Ses axes 
de travail seront :

- la valorisation des dynamiques territoriales
- la vitalité des petites villes et des bourgs
- l’AT et l’urbanisme en lien avec le CoDT
- les partenariats et les expertises
- la communication et le dialogue

Nous vous souhaitons 
de bonnes fêtes  
et une excellente 
année 2018. 



Des projets primés en province de Luxembourg

Initié depuis 2009 à l’initiative des Maisons de l’urbanisme Lorraine-Ardenne et Famenne-Ar-
denne et de la Cellule Développement Durable de la Province de Luxembourg, le Prix d’Archi-
tecture durable met en avant des bâtiments construits dans la province alliant architecture de 
qualité, performance énergétique et développement durable.

Seul prix en Wallonie qui allie les deux thématiques de l’architecture et du développement durable, il a aussi la 
particularité d’être destiné aux maîtres de l’ouvrage et non aux auteurs de projet comme la plupart des autres prix 
d’architecture.

Une cinquième édition 

Organisé tous les deux ans, ce prix 2017 était déjà la cinquième édition.
Chaque édition développe une nouvelle thématique. Cette année, ce sont les bâtiments de logement neufs qui étaient 
mis à l’honneur. 

Retrouvez l’ensemble des éditions précédentes sur notre site internet !

Quelques dates clés 

 7 mars 2017 :  le lancement du Prix, lors d’une journée ensoleillée où nous sommes acceuillis dans un bâtiment rénové 
primé lors de l’édition 2015. 

Retrouvez le documentaire filmé sur notre site internet !

2 octobre 2017 :  une journée pleine de débats, pour les 9 membres du jury qui ont découvert les différents candidats 
et fait le choix ensemble des projets lauréats de cette édition. 
Un jury composé de professionnels de l’architecture et du dévelopement durable que nous tenons à 
remercier une fois encore : Mme Laurence Bailly (Passeurs d’énergie), Mr François Beff (AAPL), Mme Sophie 
Dawance (ULG), Mr Xavier Debongnie (Guichet de l’énergie), Mr Jean-Marie Hauglustaine ( Energy Sud), 
Mme Hélène Groessens (Cluster écoconstruction), Mr Michel Lepère (Ordre des Architectes), Mr TRESELJ  
Robert (UWA), Mr Jean-Pol Van Reybroeck (SPW).

22 novembre 2017 :  la soirée de clôture au centre culturel de Bertrix. Cette clôture fut précédée d’une présentation 
du réseau des passeurs d’énergie par Mme Laurence Bailly et d’ une conférence d’architecture du 
bureau BINARIO Architectes représenté par Mr Andrea Tenuta. Les lauréats ont ensuite été dévoilés 
et leur projets présentés à tous. La soirée s’est terminée autour d’un verre de l’amitié. 

Retrouvez un extrait de la conférence dans ce bulletin !
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Trois lauréats récompensés

Pour cette édition, le jury a décidé de délivrer 3 mentions et non un premier et un deuxième prix. 

Les projets candidats étaient tous de qualité, cependant il n’a pas été possible pour le jury d’en sélectionner un qui 
alliait parfaitement les deux thématiques du Prix, l’architecture et le développement durable. Le jury a donc décidé, 
pour cette édition 2017, de scinder le Prix en trois mentions. 

Maison pour un couple à Halma-Wellin - Maître d’ouvrage : Mr et Mme Goffaux - Auteur de projet : Atelier La Grange-
Maison à ossature bois, intéressante pour le geste architectural et l’insertion dans un site exceptionnel et néanmoins 
difficile. La pente du terrain justifie l’organisation des fonctions. 

Maison unifamiliale à Hondelange - Maître de l’ouvrage : Mme Hugé - Auteur de projet : Activ’Architecture 
Maison à ossature bois via des poutres en I. Maison passive, à énergie positive. Intéressante pour l’ensemble des maté-
riaux écologiques choisis. 

Immeuble de 4 logements à caractère social - Maître de l’ouvrage: Mr et Mme Garsoux-Gerkens - Auteur de projet : 
Art-Chi-Made
Immeuble privatif basse énergie, pour du locatif de type social, avec pour objectif une charge locative pour les consoma-
tions énergétiques de 25€/mois. Chantier ayant favorisé les entreprises locales et de travail adapté.

Retrouvez la présentation des trois projets lauréats sur notre site internet !
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Avec le soutien de la Wallonie

Dialogues - une conférence de Binario Architectes
Nous avons découvert, lors de la soirée de clôture du Prix d’architecture durable en Province de Luxembourg, trois pro-
jets présentés par Mr. Andrea Tenuta, architecte et fondateur avec Mme Delphine Péters du bureau Binario Architectes. 
Le titre de la conférence ,‘Dialogues’, renvoie à la part prépondérante qu’a ce terme dans le métier d’architecte. 
Dialogues avec le(s) Maître(s) de l’ouvrage pour comprendre et pouvoir répondre au mieux à leurs besoins ; dialogues 
avec les différents partenaires d’un projet pour concilier les vues de chacun et induire un enrichissement pour le projet ;  
dialogues avec le contexte pour entrer en résonnance avec lui et pour que le processus du projet puisse naître ; dialogues 
avec les entreprises investies dans la réalisation du projet. 
Tout au long de la présentation, nous avons pu constater à quel point ces dialogues avaient été établis par le bureau 
BINARIO et comment ils avaient nourri le projet pour, finalement, obtenir trois oeuvres toutes en finesse et pleinement 
abouties. 

Moulin du Centre de formation aux métiers du patrimoine à Amay 
Malgré l’état de dégradation avancée du bâtiment et la grande brêche existante, le parti a été de rétablir sa volumétrie 
initiale. Le second parti a été de travailler sur l’entrée de lumière naturelle tout en respectant les petites ouvertures des 
façades. La lumière est donc introduite par la toiture, via notamment un sculptural escalier blanc qui traverse les niveaux 
et dialogue avec les espaces adjacents au moyen de parois vitrées. 

Logements sociaux à Stavelot 
La vue très intéressante et la double pente du terrain ont induit l’implantation particulière des bâtiments. Leur disposi-
tion perpendiculaire et par groupe de deux permet une porosité importante qui conserve ainsi la vue et réduit significa-
tivement les remblais qui auraient niés la topographie du site.

Centre du Visiteur de l’abbaye de Villers (le bureau Binario a reçu récemment le Prix Patrimoine du Grand Prix d’archi-
tecture de Wallonie pour ce projet)
Ce projet met en scène l’ensemble du site et plus seulement les ruines. Malgré le chemin de fer et la route nationale 
qui coupent littéralement le site en deux parties, le projet tend à liaisonner chaque partie. La palette des matériaux 
choisis entre tous les partenaires permet un vocabulaire commun entre les différentes interventions : paysagères, scé-
nographiques et architecturales. Par cette palette et également grâce aux journées d’études entre concepteurs et entre 
concepteurs et utilisateurs, la réalisation a gagné en cohérence et en qualité.

La qualité des projets finaux doit beaucoup au parti pris de la réflexion, à l’intégration et au respect du contexte exis-
tant dans ses dimensions environnementale, sitologique et/ou historique. La présentation a bien démontré l’importance 
d’une réflexion continue tout au long du processus du projet, en amont de sa conception et jusqu’à sa réalisation. Le titre 
de la conférence ‘Dialogues’ souligne également toute la nécessité d’établir tant avec le contexte qu’avec l’ensemble des 
partenaires un dialogue constant pour faire émerger des projets de qualité, soit de beaux projets, utiles, réalisables par 
les entreprises, appréhendables par les utilisateurs, confortables, durables ... 


