
Habiter au pluriel en milieu rural

La province de Luxembourg, fortement rurale mais idéalement localisée 
par rapport au Grand-Duché de Luxembourg, connaît une pression 
foncière importante et une urbanisation conséquente de certains 
villages. Depuis une vingtaine d’années, des immeubles à appartements 
apparaissent, dans des villages où ils étaient quasi absents auparavant. 

A l’heure actuelle, les enjeux de diminution de l’étalement de l’habitat 
engendrant la densification des centres, en ce compris les centres 
de villages, la gestion parcimonieuse du sol ainsi que la demande 
croissante en logements de plus petite taille nécessitent de réfléchir à 
d’autres formes d’habitat, comme les petits immeubles à appartements 
et ensembles de logements multiples. 

Cette fiche propose des recommandations pour l’intégration et la 
qualité des logements multiples neufs en milieu rural. Elle s’adresse à 
tout acteur du territoire désirant réaliser ou accompagner de tels projets. 
Elle est structurée selon trois grands principes :
•	 densifier intelligemment
•	 articuler à l’existant
•	 développer la qualité architecturale
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C’EST RECOMMANDÉ 
PRÈS DE CHEZ VOUS !

Les Maisons de l’urbanisme 
ont pour objet d’impliquer 
le public le plus large dans 
l’aménagement de son cadre 
de vie et de son territoire. 
Pour répondre à sa mission 
de sensibilisation, la MURLA 
vous propose des fiches de 
conseils et de points d’atten-
tion sur un thème spécifique.

Cette fiche fait suite à une 
séance d’échanges sur ce 
thème avec les services 
urbanisme des communes 
de notre territoire d’action.
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NB : les logements illustrant cette fiche ne sont pas tous issus d’un contexte 
rural et/ou exemplaires en tout point, néanmoins ils ont été choisis pour 
illustrer certaines de leurs qualités propres permettant de mieux comprendre 
les recommandations.

Il s’agit d’une ou de plusieurs constructions à destination de plusieurs ménages et réalisées en 
une seule opération immobilière :

Qu’est-ce qu’un ensemble de logements multiples ?

•	 la plupart du temps, engendrant des 
fonctions communes : hall d’entrée, 
circulations, espaces extérieurs, 
stationnements, locaux communs… ;

•	 et pouvant prendre différentes formes: 
logements juxtaposés ou superposés 
avec accès individuels, petit collectif 
d’appartements avec une entrée 
commune…

POUR DES LOGEMENTS MULTIPLES DE QUALITÉ !
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La forme du (des) bâtiment(s) et le nombre de logements seront déterminés en 
fonction de :

•	 la taille du village et du dynamisme citoyen : tenir compte de la présence de 
services, commerces, équipements socio-collectifs, de l’offre en transports en 
commun, de la dynamique villageoise... Si un petit immeuble à appartements 
aura davantage sa place dans un bourg, un ensemble de quelques logements 
juxtaposés avec entrée individuelle s’intègrera davantage dans un village plus 
modeste.

•	 la localisation du terrain : préférer plusieurs petites opérations de quelques 
logements dans la continuité de l’existant en vue de densifier un centre de 
village, plutôt qu’une opération plus conséquente hors du village, qui ne 
favoriserait pas l’intégration sociale des nouveaux habitants, artificialiserait des 
terres agricoles et serait de ce fait non durable.

•	 la superficie du terrain : adapter le nombre de logements à la superficie du 
terrain. Celui-ci doit en effet pouvoir accueillir les logements mais aussi des 
surfaces de stationnement en suffisance et des espaces extérieurs, collectifs ou 
individuel de qualité.

•	 l’impact paysager potentiel : étudier la localisation, la forme et le nombre de 
logements afin de minimiser l’impact paysager potentiel du projet.

DENSIFIER INTELLIGEMMENT
Densifier au regard du lieu

Préserver des vides

Densifier en améliorant l’existant

Densifier un village en y construisant un ensemble de logements multiples ne doit 
pas conduire à une perte de qualité de vie dans ce village, au contraire !
Le nouvel ensemble doit préserver et même valoriser le cadre de vie existant. Dans 
un environnement moins qualitatif, il doit contribuer à le restructurer en apportant 
des espaces verts et de nouvelles fonctions, en mettant en évidence des perspectives 
et des vues paysagères, en maintenant ou recréant une trame verte...

Ne pas densifier à outrance signifie préserver des espaces verts, des vues et 
des ouvertures paysagères, qui participent à la qualité du cadre de vie rural. La 
densification doit veiller à préserver, renouveler ou créer de tels paysages intérieurs 
en concevant un projet intégré.
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Un complexe polyvalent alliant logements collectifs et centre culturel structurent la place du 
village dans le prolongement du bâti existant - Ellezelles (Atelier d’architecture Face-7).
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POUR DES LOGEMENTS MULTIPLES DE QUALITÉ !

Structurés par groupe de deux logements, les bâtiments allient intimité des espaces 
extérieurs et des accès. Leur implantation permet une forte perméabilité depuis la rue vers 
le paysage remarquable situé de l’autre côté du site - Stavelot (Binario).
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Composer un programme adapté au milieu rural

•	 Des logements en lien avec la terre et avec l’extérieur :

•	 éviter les typologies de logements trop urbaines (par ex. de grands 
immeubles à appartements avec balcons comme uniques espaces 
extérieurs) et privilégier des typologies à la mesure du village ;

•	 privilégier un maximum de logements répartis en tranches verticales plutôt 
qu’horizontales, de manière à ce que le plus possible de logements aient un 
accès de plain-pied à un espace extérieur, car le lien à la terre est recherché 
en milieu rural ;

•	 donner un accès à un espace extérieur privatif pour chaque logement 
(idéalement un jardin ou un balcon à condition qu’il soit au maximum 
intégré dans la volumétrie du bâtiment ou peu visible de l’espace public).

•	 Des logements adaptés à tous les besoins : de tailles différentes pour garantir 
la mixité sociale, en privilégiant les projets solidaires tels que logements 
intergénérationnels, logements tremplins... 

•	 Des espaces de stationnement bien évalués : car la voiture reste nécessaire pour 
se déplacer en milieu rural mais ne doit pas accaparer tout l’espace au détriment 
d’autres usages.

•	 L’intégration éventuelle d’espaces communs : à l’usage des seuls résidents (local 
vélos, buanderie, salle polyvalente, salle de jeux, studio communautaire locatif 
pour l’accueil de famille et d’amis…) ou de toute la communauté villageoise 
(service public, équipement socio-collectif, commerce…).

•	 Un programme phasé dans le temps pour les nouveaux ensembles de plus 
grande taille : ce phasage sera un gage d’intégration des nouveaux habitants et 
permettra de répondre à la demande en temps réel.
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Le bâtiment, intégré au relief du terrain, comprend une fonction tertiaire à rue ainsi que trois 
logements en contrebas ayant chacun accès à un jardin privé - Rosière, Vaux-sur-Sûre 
(Georis Horman architectes).

Un programme diversifié mêlant habitations et appartements autour d’une cour commune, 
localisé au centre du village de Noirefontaine (Bouillon).
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POUR DES LOGEMENTS MULTIPLES DE QUALITÉ !



ARTICULER À L’EXISTANT
Intégrer le bâtiment au contexte urbanistique et paysager

•	 L’implantation du bâtiment permettra de prolonger ou de créer un espace-rue 
de qualité. Le choix précis sera fait en fonction :

•	 de la meilleure articulation par rapport aux bâtiments voisins et à la rue ;

•	 de la configuration du terrain (tracé de la voirie, relief, orientation, limites 
parcellaires, lignes de force du paysage, présence de végétation, d’eau…).

•	 Le bâtiment s’intègrera au relief naturel du terrain : les volumes seront encastrés 
dans la pente du terrain et les remblais seront limités au strict minimum.

•	 La volumétrie sera simple et compacte.

•	 Cette compacité est un facteur de performance énergétique et de 
sobriété.

•	 La mitoyenneté des bâtiments sera encouragée.

•	 La hauteur du bâtiment étant un facteur clé dans la perception de la 
densité, elle sera adaptée et s’alignera le plus souvent sur les gabarits 
existants. Une hauteur plus importante pourra être envisagée dans 
certains contextes dans le but de mieux structurer l’espace (à l’entrée 
d’un nouveau quartier afin de créer un effet de porte, autour d’une place 
ou d’un espace de rencontre...).

•	 Les teintes des matériaux de parement seront choisies pour dialoguer avec 
l’environnement bâti et paysager. La cohérence architecturale d’ensemble des 
bâtiments sera recherchée.

Bien que révélant une architecture contemporaine marquée, les volumes sobres et 
compacts, les gabarits et les teintes proches des bâtiments existants, la cohérence 
d’ensemble... permettent à ce projet de se fondre dans le paysage intérieur du village - 
Libin (Dethier Architecture).

Le bâtiment, comprenant une bibliothèque et deux logements aux étages, se développe 
dans le prolongement du bâtiment existant en pierre, tout en se décalant pour laisser 
place à un espace partagé et mettre en valeur un arbre remarquable - Blanmont, Chastre 
(Atelier d’architecture Mathen).
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POUR DES LOGEMENTS MULTIPLES DE QUALITÉ !
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Gérer les limites entre espace public et espaces privés

Les espaces dits « intermédiaires » feront l’objet d’une attention particulière.
Les accès et devant-de-portes

•	 Les devant-de-portes seront ouverts partout où cette ouverture constitue une 
caractéristique de l’espace-rue. Ils seront aménagés simplement et articulés 
aux bâtiments voisins dans la continuité de la rue, en dialogue avec celle-ci.

Les zones de stationnement
•	 Les zones de stationnement ne peuvent congestionner tout l’espace non 

construit, ni occuper tout le devant-de-porte, que celui-ci soit privé ou public 
(usoir). Il en est de même pour les portes de garage qui pourraient accaparer 
tout un niveau du bâtiment. Si tel est le cas, c’est que le projet est trop dense…

•	 Les garages ou car-ports seront le plus possible regroupés.
•	 Les zones de stationnement seront aménagées de façon perméable (dalles 

alvéolées enherbées, pavés drainants...).

Les limites et vis-à-vis
•	 La configuration du bâtiment sera étudiée pour limiter les vis-à-vis et donner 

à chaque logement l’intimité nécessaire. 
•	 La gestion des limites entre deux espaces sera réfléchie en amont pour éviter 

le plus possible l’addition d’éléments rapportés par la suite qui déforceraient le 
projet (clôtures diverses, claustras, panneaux...). En végétalisant un maximum,

Miser sur les espaces extérieurs

Davantage encore que pour l’habitat individuel, l’articulation des espaces extérieurs 
au contexte aura une réelle importance pour l’intégration du projet. Cela passe par 
des interactions étroites entre espaces extérieurs existants et nouveaux espaces.

Il peut s’agir, soit de renforcer la qualité existante, par exemple en prolongeant 
des devant-de-portes ouverts dans l’espace-rue, en structurant l’espace par une 
végétation ponctuelle, en créant des ouvertures paysagères… ; soit d’apporter une 
plus-value au village en terme d’espace public, par exemple en créant une traversée 
piétonne publique sur le site, en offrant une nouvelle place, un jardin partagé ou un 
lieu de rencontre pour tous les habitants…

Tous ces éléments, en plus d’ancrer le projet dans la dynamique vilageoise et 
d’embellir le cadre de vie de tous, participent également à l’intégration sociale des 
nouveaux habitants dans le village.

L’intégration des balcons dans la volumétrie du bâtiment et la mise en place de dispositifs 
pour plantes grimpantes permet une intimité de chaque terrasse et balcon - Bellegarde   
Valserine, France (Richard Plottier architectes).

Les terrasses prolongent les logements et forment une zone de recul entre le trottoir et le 
bâtiment - Libin (Dethier Architecture).

en intégrant les terrasses dans la volumétrie du bâtiment, en veillant à 
l’intimité des balcons et terrasses par des garde-corps adaptés…on renforcera 
le confort des habitants.

•	 Dès la conception du bâtiment, la végétalisation des limites latérales et 
arrières du terrain sera envisagée (arbres, haies, buissons d’essence indigène). 
Ces plantations seront réalisées dès la construction.
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POUR DES LOGEMENTS MULTIPLES DE QUALITÉ !
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DÉVELOPPER LA QUALITÉ ARCHITECTURALE

Intervenir avec sobriété

Plutot que de vouloir imposer un projet dans un contexte donné, comme c’est 
souvent le cas pour des architectures aux plans-types sans qualité particulière, il est 
important de se baser sur le contexte pour construire le projet :
•	 un parti architectural de base lisible, qui est l’expression de son époque, sans 

éléments de mimétisme par rapport aux bâtiments traditionnels du village tout 
en dialoguant avec eux pour éviter les réponses toutes faites ;

•	 une architecture qui se base sur la valorisation des ressources présentes : le 
raccord judicieux avec un bâtiment existant, une intégration au relief créant une 
architecture particulière, la redécouverte d’une ouverture paysagère…

Autant d’éléments qui peuvent contrebalancer une architecture de logements 
multiples générique et de moindre de qualité.

L’architecture rurale traditionnelle est par essence sobre, allant à l’essentiel sans 
éléments superflus. C’est cette sobriété qui fait la beauté de nos villages, sublimée 
parfois par un cadre naturel préservé. 

Pour une bonne intégration, l’architecture de logements multiples doit poursuivre 
cette sobriété :
•	 veiller à une compacité des volumes ;
•	 éviter une multiplication de volumes secondaires non nécessaires, en intégrant 

différentes fonctions dans un seul volume ;
•	 éviter une multiplication de différents matériaux ou teintes de matériaux ;
•	 intégrer les éléments rapportés dans la composition : balcons, tuyaux de 

descente, dépassants de toitures, panneaux solaires, ouvertures en toiture…

Créer un projet spécifique au contexte

Deux logements sont réunis sous un même toit pour densifier avec sobriété un centre de 
village - Walhain, LRArchitectes.

L’utilisation d’un matériau unique, dans ce cas-ci le bois, pour la structure, les menuiseries 
et les claustras des terrasses rend le projet très sobre - Chanteloup-en-Brie, France 
(Architectures Raphael Gabrion).6
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POUR DES LOGEMENTS MULTIPLES DE QUALITÉ !
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Editeur responsable : Danièle ANTOINE - Maison de l’Urbanisme Lorraine-Ardenne - Rue des Potiers, 304 - 6717 Attert - info@murla.be - www.murla.be  

Veiller à l’habitabilité des logements

•	 Privilégier les logements traversants, et donc éviter les logements mono-
orientés.

•	 Éviter les logements exclusivement aménagés dans les combles, ce qui évite 
également la multiplication de fenêtres de toit. 

•	 Mettre en place une modularité dans les logements pour une meilleure 
appropriation par les habitants : cloisons coulissantes, groupement des espaces 
techniques, intégration d’une pièce personnalisable par logement...

Vous souhaitez en savoir plus sur les caractéristiques du milieu rural et les notions 
d’urbanisme évoquées dans cette fiche ?  
Rendez-vous sur https://murla.be et https://territoires.frw.be

Les logements comportent chacun un patio traversant et couvert faisant une transition 
entre la vie du village et les logements. Ces espaces sont appropriés différemment selon 
les habitants : stationnement, terrasse, aire de jeux ou de rangement... 
Pontaury, Mettet (Atelier d’architecture La Pierre d’Angle).

Les terrasses sont intégrées à l’intérieur du volume, conférant une sobriété supplémentaire 
à l’architecture et protégeant l’intimité des habitants - Prilly, Suisse (L-Architectes).

Conception : Aurore REDOTTÉ

Etudier la cohérence architecturale d’ensemble

Dans le cas d’un ensemble de bâtiments, cette cohérence architecturale d’ensemble 
sera d’autant plus forte, moyennant une bonne articulation au contexte et une prise 
en compte de l’impact paysager éventuel. 

Composer des façades équilibrées et cohérentes

Comme dans toute architecture de qualité, les façades seront signifiantes par 
rapport aux fonctions dans le bâtiment. Elles seront intrinsèquement harmonieuses, 
leur qualité étant engendrée par l’architecture elle-même et non par un quelconque 
geste esthétique créé de toutes pièces sans lien avec le programme et le contexte.
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POUR DES LOGEMENTS MULTIPLES DE QUALITÉ !
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