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LES PROVINCES, À QUOI ÇA SERT ?
La réflexion est posée par certains. Et nous
ne prétendons pas apporter aujourd’hui
des solutions ou des réponses aux questions qu’un grand nombre de politiciens et
politologues se posent de plus en plus sur le
sujet. On se pose d’ailleurs le même type de
questions en France, au sujet de l’évolution
des structures de Communautés urbaines,
renommées Métropoles en France depuis
quelques années. Elles n’ont d’ailleurs sans
doute pas non plus fini d’évoluer car les positionnements respectifs des entités territoriales ne sont vraiment pas chose facile.
Ils engendrent tout à la fois des problèmes
liés à la mobilité, à la population, au bon
entretien d’ensembles patrimoniaux -qu’il
s’agisse de bâtiments ou d’espaces non bâti, au logement, … ainsi que, bien entendu,
aux problèmes de représentations politiques à plusieurs niveaux et aux mannes financières qui y sont évidemment liés. Sans
parler plus avant de nos fameuses structures intercommunales qui ont récemment
défrayé la chronique et dont on a compris
qu’elles pouvaient engendrer les pires des
déviances. Mais ceci n’est pas notre propos.
On peut cependant remarquer qu’en Belgique nous avons délibérément souhaité
privilégier un système d’Intercommunales
essentiellement basé sur l’exploitation de
segments liés, au premier abord, aux énergies (gaz, électricité, …) alors que la France
avait préféré des mutualisations de services à la population choisis par les communes associées (service d’incendie, création
de réseaux de tramway, …) pour les rendre
plus efficaces par la taille ou la réunion de
compétences.
Dans le développement qui nous occupe
ici, nous ne prendrons évidemment pas
position sur ces questions éminemment

politiques, mais nous évoquerons plutôt
le contenu des articles conçus par nos provinces wallonnes et flamandes à l’occasion
du dossier de notre revue. Ils mettent en
évidence l’importance d’un travail dont le
public n’identifie pas toujours la complexité de conception et la difficulté de mise en
œuvre.
L’une d’entre elles, la Province de Namur,
met en avant le résultat opérationnel
d’une recherche obtenue par la mise sur
pied d’un groupe de travail composé de
représentants de ses services et de partenaires extérieurs comme Ecowal et Greensurf. L’intégration toute récente du site de
la maison administrative provinciale dans
un réseau écologique, la transformation
intelligente d’un ancien terrain de football
grâce, notamment, à un environnement
végétal, sont visiblement le fruit d’une réflexion d’un grand intérêt.
Une autre, le Hainaut, met l’accent sur le
pouvoir d’attraction de ses richesses patrimoniales au travers d’une réflexion globalisante qui réunit dans la même démarche
des édifices aussi différents que la Cathédrale de Tournai, le site du Grand-Hornu
ou l’Université du Travail à Charleroi. Au
travers de l’article fourni par cette Province, on comprend aussi que ses acteurs
ont continuellement réinventé leur patrimoine pour lui rendre sa finalité sociale.
Les trois autres Provinces wallonnes mettent par contre l’accent sur la qualité des
circuits de mobilité douce que les provinces entretiennent pour le plus grand plaisir d’une multitude d’utilisateurs. Le système de « knooppunten » (points nœuds),
créé au départ par la Flandre, a été développé sur un territoire étendu à la Wallonie, au Pays-Bas et à l’Allemagne. C’est
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aujourd’hui une richesse tant touristique
qu’écologique dont il ne faut pas mésestimer la valeur ajoutée.
Pour ce qui concerne la Flandre, l’intérêt
pour les parcours touristiques ainsi que
le soin apporté aux bâtiments patrimoniaux se retrouvent également au niveau
des priorités. Et certaines préoccupations
complémentaires s’ajoutent à notre liste.
Notamment les changements climatiques
qui sont clairement pris en compte par les
acteurs provinciaux, surtout au niveau des
Flandres orientale et occidentale. Complémentairement, le remaillage écologique,
les problèmes liés non seulement aux fleuves, rivières et étangs, mais aussi aux inondations ainsi qu’à leur possibilité de générer d’important bassin d’orage naturel, en
sont aussi les témoins. Les énergies renouvelables bénéficient également d’une attention particulière, y compris dans leurs
composantes paysagères qui posent question dans les environnements sensibles.
La lecture des articles de notre dossier «
Provinces » nous apporte donc un intéressant éclairage sur la complémentarité de
préoccupations qui peuvent inspirer les
politiques provinciales.
Voilà sans doute autant de raisons différentes et importantes de mettre en avant le
travail de ces institutions. A chacun donc
d’en tirer son profit.
Tout est dans tout. Et inversément.
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Prix des Maisons
de l’urbanisme
de la province
de Luxembourg
Récompense les réalisations contribuant
à l’attractivité et à la qualité du cadre de vie
d’une ville, d’un bourg ou d’un village.

Pour qui ?
Trois catégories seront récompensées

Un prix de 1500€ sera décerné
à chaque catégorie.

Espace public
La création, l’aménagement, la
valorisation d’espaces publics,
parcs et jardins, équipements
récréatifs, …

Le Prix les MUses.lux est ouvert aux maîtres de
l’ouvrage (publics, associatifs ou privés).

Inscription

Bâtiment
La construction, la transformation,
l’aménagement de bâtiments ou
façades, publics ou privés.

Retrouvez le règlement
complet, ainsi que le
bulletin d’inscription

Projet mobilisateur ou
démarche immatérielle
La mise en place de petits projets
mobilisateurs ou de démarches
immatérielles visant à valoriser le cadre
de vie (charte, inventaires, schémas,
signalétique…).

ÉDITION N°1

http://bit.ly/inscription_museslux
Inscription et réception des dossiers de candidature
au plus tard le 1 er mars 2020.

Contacts
Avec le soutien de

Maison de l’urbanisme Famenne-Ardenne
Rue de l’Ancienne Poste, 24 - 6900 Marloie
Tél 084/45.68.60 - Mail info@mufa.be
www.mufa.be

Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne
Rue des Potiers, 304 - 6717 Attert
Tél 063/22.98.16 - Mail info@murla.be
www.murla.be

un design intrepide.be

LES BRÈVES

LES MUSES EN PROVINCE DU LUXEMBOURG
Les deux Maisons de l’Urbanisme de la province de Luxembourg s’associent pour lancer un prix appelé les « MUses.lux », le prix
des Maisons de l’urbanisme de la province
de Luxembourg. Ce prix vise à récompenser
les réalisations contribuant à l’attractivité et
à la qualité du cadre de vie d’une ville, d’un
bourg ou d’un village.

Son objectif est de mettre en avant des projets et/ou des actions de qualité ayant un
impact positif sur le cadre de vie dans les
domaines de l’aménagement du territoire,
de l’urbanisme, de l’architecture et du patrimoine, intégrant les principes du développement durable.
La thématique se concentre sur les projets
contribuant à l’attractivité d’une ville, d’un
bourg ou d’un village jouant un rôle centralisateur ou structurant dans une commune.
Trois catégories seront récompensées. La première concerne l’ « Espace public » : la création, l’aménagement, la valorisation d’espaces
publics, de parcs et jardins, d’équipements
récréatifs, etc. La deuxième catégorie
s’intéresse au « Bâtiment » : la construction, la transformation, l’aménagement de
bâtiments ou de façades, publics ou privés.
Enfin, la troisième et dernière catégorie ré-

Les MUses.lux fait suite aux cinq éditions du
Prix d’architecture durable de la province de
Luxembourg organisé par les deux Maisons
de l’Urbanisme et la Cellule Développement
Durable de la Province de Luxembourg, dans
le but d’ouvrir la thématique pour toucher
des projets autres qu’architecturaux.
Le lancement de la première édition a eu lieu
le 25 novembre 2019. Ce Prix des Maisons de
l’urbanisme de la province de Luxembourg
aura lieu tous les deux ans.

compense un « Projet mobilisateur ou une
démarche immatérielle » : la mise en place
de petits projets mobilisateurs ou de démarches immatérielles visant à valoriser le
cadre de vie (charte, inventaires, schémas,
signalétiques, etc.).
Le prix fut annoncé le 25 novembre 2019. Les
inscriptions sont en cours (le formulaire est
en ligne : http://bit.ly/inscription_museslux)
et les dossiers doivent être remis pour le 1er
mars 2020. La proclamation des résultats se
déroulera en octobre 2020. La récompense
est de 1.500 par catégorie.
Les projets doivent avoir été mis en œuvre
après le 1er janvier 2014. Le Prix est ouvert
aux Maîtres d’Ouvrage (publics, associatifs
ou privés) et il est soutenu par la Région Wallonne et la Province de Luxembourg.

PROJET POUR LE PARC MAXIMILLIEN
ET SES ABORDS
Le parc Maximilien et ses abords vont être entièrement repensés. Il ne s’agira pas d’une modification marginale, mais bien d’une véritable mue et du
profond réaménagement d’une dizaine d’hectares
d’espace public : de la petite ceinture au bassin Vergote, en passant par la barre de logements du Foyer
Laekenois.

Comme on peut le constater par le nombre et
l’importance des enjeux concernés, il s’agit d’une réflexion transversale demandant la collaboration de
nombreuses institutions et intervenants, à commencer par la Ville de Bruxelles, la Région et l’Institut
Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement (IBGE).
Le projet dispose pour l’instant d’un budget d’une quizaine de millions d’euros.
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Il y est notamment question de rouvrir la Senne sur
700 mètres, d’intégrer une ferme existante dans un
nouveau bâtiment, d’installer de nouveaux commerces et un pavillon de co-working de 6 étages, de
réaliser un jardin d’hiver muni de serres, etc. Le boulevard Simon Bolivar et le carrefour des Armateurs,
d’une grande importance pour la mobilité du quartier, seront également à l’étude.

LA WALLONIE EN FLEURS !
Le concours « Wallonie en fleurs » récompense les villes et villages qui souhaitent mettre en avant le fleurissement de leur
territoire. Il est organisé par l’asbl Adalia 2.0 en partenariat avec
la DG03, la FWH et le Collège des producteurs. Ses prix sont attribués au moyen d’un label de 1, 2 ou 3 fleurs (un peu à l’image
des célèbres guides culinaires).
L’objectif est triple : récompenser ceux qui oeuvrent pour
l’amélioration du cadre de vie de leurs habitants, valoriser les
professionnels locaux du secteur horticole, promouvoir un fleurissement durable de l’espace public. De nombreux critères sont
évalués, allant de l’esthétique des aménagements à l’entretien,
en passant par l’implication citoyenne.
En novembre 2019, le concours a dévoilé les lauréats de sa troisième édition. Pas moins de 37 villes et communes, ainsi que 6
associations locales, se sont vues décerner les différents labels.
Mais seulement deux d’entre elles ont obtenu le label le plus élevé (les 3 fleurs) : Andenne et Spa ! Félicitations !

RÉOUVERTURE DES
DERNIERS BAINS-DOUCHES
PUBLICS WALLONS
Les « bains-douches » publics sont issus du mouvement hygiéniste
de la fin du 19ème siècle. Très fréquents dès 1920-1930, ce n’est qu’à
partir des années 1980 que les autorités publiques ont amorcé leurs
fermetures.
En Wallonie, la Ville de Tournai est à présent la dernière a être pourvue de bains-douches publics, accessibles à tous pour une somme
dérisoire : 1 euro pour une douche, 1,25 euro pour un bain, voire
même gratuitement sous certaines conditions. Les anciens bâtiments des bains-douches furent fermés en décembre 2016 pour laisser place à de nouvelles installations plus modernes. Ces dernières
ont ouvert fin 2019, offrant cinq douches et quatre baignoires, dont
une pièce spéciale à destination des familles et une autre pour les
personnes à mobilité réduite.
Elles offrent un service très utile à la population : 1.500 utilisations
de ces bains-douches y sont recensés chaque année. En premier lieu
bien sûr aux populations sans domicile fixe ou défavorisées, qui
trouvent là un moyen pratique de se laver et de retrouver un peu
de dignité. Mais les utilisateurs de ces bains-douches publics ne se
cantonnent pas uniquement à ce public : ils rendent aussi un fier
service à n’importe quel citoyen en cas de besoin, comme une panne
d’eau chaude par exemple.

GRAND PRIX
D’ARCHITECTURE
DE WALLONIE 2019
Le Grand Prix d’Architecture de Wallonie, mis en place par
l’Union Wallone des Architectes (UWA) et la Maison Régionale
de l’Architecture et de l’Urbanisme (MRAU), vise à « récompenser des réalisations architecturales neuves ou rénovées depuis
moins de 5 ans), privées ou publiques, qui se distinguent par
leurs qualités de conception, de réalisation et d’insertion au
cadre environnant ».
Lors de cette édition 2019, cinq catégories étaient mises en
valeur : l’habitat individuel (lauréat : LRArchitectes pour le
projet Logement BO à Walhain) ; l’habitat collectif (lauréat :
atelier d’architecture Mathen pour 20 appartements du Foyer
wavrien) ; le bâtiment non-résidentiel à usage collectif (lauréat
: AM he-architextes sprl / Georges-Eric Lantair pour le projet La
Berle à Berloz) ; l’ouvrage d’art ou espace architecturé (lauréat
: Bureau d’étude Dessin et construction pour l’aménagement
du centre de Heer) et enfin la réalisation hors-wallonie d’un
architecte wallon (lauréat : Yves Weinand architectes sarl pour
le pavillon du Théâtre Vidy-Lausanne).
À cela s’ajoutent trois prix transversaux : le Prix du patrimoine
(lauréat : Reservoir A / A+11 / Piron Architectes / Atelier Paysage
pour l’Espace Winson à Fosses-la-Ville) ; le Prix de la reconstruction sur la ville (lauréat : AM V+ / Projectiles pour le Musée de
Folklore de Mouscron) et le Prix du jeune architecte (lauréat :
Goffart Polomé Architectes pour la crèche Les Ecureuils à Loverval).
Le palmarès complet, avec les lauréats et les mentionnés, est à
consulter sur : https://www.gpaw.be/palmares-2019/
Il faut souligner que plusieurs réalisations récompensées améliorent sensiblement l’espace public dans lequel ils se glissent,
quand l’espace public n’est pas lui-même partie intégrante du
projet. Vous pourrez sans doute découvrir un article complet
au sujet de l’un de ces lauréats dans notre prochain numéro.
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FEBE ELEMENTS AWARDS 2019

LE STADSPARK DE MOTTEN REMPORTE
L’AWARD PRECAST IN LANDSCAPE 2019
Les Prix FEBE ont été remis le 28 novembre. Avec ces prix, la Fédération
de l'industrie du béton préfabriqué (FEBE) récompense chaque année
les projets de béton préfabriqué les plus prestigieux dans cinq catégories : bâtiments, paysage, infrastructures, structures et préfabriqués
exceptionnels. Le prix " Précoulé dans le paysage " a été décerné au
© Ebema

parc municipal De Motten à Tongres.
Lors de la transformation du parc municipal DE MOTTEN, la ville de
Tongres, l’Agence flamande de l’Environnement et Fluvius ont voulu
créer un lieu de rencontre rafraîchi avec un espace de loisirs. Le nouveau cours d’eau “Geer” est au centre de cette conception.

Urbaniste: Sweco Belgium nv

Les solutions en béton préfabriqué confèrent au parc un caractère du-

Entrepreneur : BAM Contractors sa

rable, sûr, confortable et harmonieux. Des pavés en béton en trois teintes donnent une impression d’uniformité sur la promenade le long de

Bureau d’études : Sweco Belgium nv

la Geer. Les sièges en forme de cubes allient sécurité et confort dans

Eléments préfabriqués : Ebema nv

l’environnement scolaire. Les murs de soutènement anguleux préfabriqués en béton apparent éliminent avec élégance la différence de hau-

Une place multifonctionnelle a été construite, avec des jeux d’eau, un

teur par rapport à une des petites places.

skatepark, une place pour l’organisation d’événements, etc. La fontaine

Une succession de près de 700 mètres de bancs préfabriqués est LE
point de mire absolu. Ces éléments de différentes largeurs d’assise sont

peut être transformée en patinoire l’hiver.
Une conception climatique robuste a été utilisée : l’intégration d’une

réalisés en béton architectural légèrement rugueux et sont revêtus lo-

plaine inondable, et une bonne gestion de l’eau. Le parc urbain est un

calement de bois. Ils garantissent une expérience optimale de l’eau le
long de la rivière Geer. Grâce à une collaboration intense et construc-

exemple des possibilités contemporaines du béton préfabriqué dans
l’espace public. Malgré l’utilisation sobre des différents matériaux, le

tive, nous avons réussi à améliorer l’espace public à Tongres. Le fabri-

résultat est très avenant.

cant du béton préfabriqué a joué un rôle crucial à cet égard en réfléchissant avec nous et en rendant visible notre vision du parc jusque dans

Le jury pour les catégories ‘Precast in landscape' et 'Precast in infrastructure' était composé d'Anne Beeldens (AB Roads), Bart Adriaensen

les moindres détails.

(Sweco Belgium), Jo Van de Sype (Arcadis Belgium, Eric Mannès (Brugel)

L’avis du jury : Le « Stadspark » a été développé pour ramener la rivière
Geer au centre-ville. Le concept global est une façon originale de rame-

et Jan Vilain (Infopunt Publieke Ruimte).
Les lauréats et les nominés de toutes les catégories se trouvent sur

ner l’eau dans la ville, en combinant très bien plusieurs fonctions.

www.febeawards.be

Maître d’ouvrage : Stad Tongeren – Vlaamse Milieumaatschappij – Fluvius

UNE ÉTUDE FRANÇAISE SUR LE
“FREE-FLOATING”
Qu’est-ce que le « free-floating » ? Cet anglicisme exprime le déploiement des différents moyens de déplacement laissés en libre-service
et sans station fixe. L’exemple actuellement le plus visible du « freefloating » est la trottinette, mais il se développe aussi depuis plusieurs années avec des vélos bien sûr, ainsi qu’avec les scooters ou
l’autopartage de voitures.
Une étude publiée en novembre 2019, intitulée « Livre blanc de la
mobilité en free-floating – Pour une régulation efficace et pertinente des services » et réalisée par le bureau de recherche 6T grâce à
des financements de l’ADEME, analyse de manière détaillée le freefloating en France. Après une contextualisation du phénomène de
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free-floating en guise d’introduction, l’étude revient tout d’abord
sur les avantages et inconvénients de ces services, perçus par les
collectivités territoriales. Elle dresse ensuite la typologie des différentes actions entreprises par les pouvoirs publics pour les interdire, les réguler ou les encadrer. Dans une troisième partie, l’étude
expose enfin le point de vue des opérateurs proposant les services
de free-floating.
L’étude nous offre ainsi une bonne source d’informations pour
réfléchir à cette problématique en s’inspirant des expériences françaises à ce sujet. Elle est intégralement et gratuitement consultable à l’adresse suivante : https://www.connaissancedesenergies.org/
livre-blanc-de-la-mobilite-en-free-floating-191112

LES BRÈVES

VIVEZ L’AVENTURE DE
LA

MOBILITÉ

DES CALÈCHES D’HIER

TRANSPORTS
URBAINS FUTUR
AUX

DU

RÉOUVERTURE LE 1er MARS 2020

www.musee-transports.be
9
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EN PRATIQUE

UN LIEU DE RENCONTRE QUI
A UNE HISTOIRE

© Wienerberger

PLACE HERBERT HOOVER, LOUVAIN

Jan Vilain, Infopunt

Depuis l’instauration du plan de circulation routière,

Publieke Ruimte

sur les deux plus grandes places de Louvain, l’auto
a fait place aux piétons et aux cyclistes, mais aussi
à un tout autre ressenti. La place Herbert Hoover se
targue aujourd’hui d’un revêtement du sol durable, de
parterres de verdure et d’une fontaine remarquable.

le de la place jusqu’aux bords de celle-ci. La
place est à présent recouverte du même type
de klinkers que la Tiensestraat attenante, ce
qui permet de suggérer un parcours de promenade. » Le revêtement de la place a ainsi
nécessité 5400 m de klinkers en argile du
type Arte Mastiek (Wienerberger).

ETERNELLEMENT UNIES
La place Herbert Hoover relie le parc de la ville à la place Monseigneur Ladeuze et à la bibliothèque de la KUL. L’instauration du plan de
circulation routière a permis de libérer cet espace de la présence des
voitures et de le rendre aux piétons et aux cyclistes. Son réaménagement a donné une nouvelle fonction à la place pour en faire un lieu de
rencontre et d’animation au coeur du centre historique de la ville. Le
service de gestion des voiries et de l’eau ainsi que le service des espaces
verts ont géré le projet, Piet Oudolf a prodigué ses conseils pour les
plantations et l’entrepreneur Krinkels a exécuté les travaux.
« Nous souhaitions créer deux places distinctes mais qui constitueraient néanmoins un tout cohérent », nous raconte Piet Bovin, ingénieur
au sein du service de gestion des voiries et de l’eau de la ville. « Sur la
place Ladeuze nous avons prolongé les pavés plats de la partie centra-
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« Le revêtement
de la place
s’accorde avec
celui du circuit
de promenade
voisin »

Les deux places ont évolué ensemble au fil des
siècles. En 1781, la vieille église Sint-Michiels,
en très mauvais état, est démolie et son cimetière supprimé. La ville de Louvain achète
alors les terrains, démolit le mur d’enceinte
de la ville présent sur le site et comble les douves qui longeaient ce mur. En 1806, s’ensuit
le nivellement des terrains pour y aménager deux places : la Volksplaats ou « place du
Peuple », (qui allait devenir la place Ladeuze)
et le Graanmarkt, ou « place du marché aux
grains » (aujourd’hui la place Hoover). Autour
des places, entre la Diestsestraat et la Tiensestraat, s’est développé un quartier résiden-

© Wienerberger

1

VESTIGES DU MUR D’ENCEINTE
Lors du réaménagement de la place Hoover en 2018, on a tenu compte dès le départ de la présence du mur historique de la ville dans
le sous-sol. Du fait de la valeur historique et archéologique du site,
l’administration de la ville a tout de suite prévu un accompagnement
archéologique des travaux d’excavation. Ces travaux d’excavation ont
donc été planifiés dans le cadre du projet global. De ce fait, le réamédonc subi aucun retard.
nagement de la place n’a
Le premier mur d’enceinte de la ville de Louvain était érigé sur une
muraille de terre devant laquelle de larges douves avaient été creusées. Ce mur est encore visible en partie dans le parc de la ville. « Lors
du réaménagement de la place Hoover, on est tombé sur des vestiges
de l’ancienne porte Saint-Michel », explique l’archéologue de la ville
Lisa Van Ransbeeck. « Au fil des années, les fondations ont été percées
plusieurs fois par des canalisations. Il s’ensuit que ces vestiges archéo-

1 Les klinkers en
argile créent une
unité de l’image
que projette la
ville et relient
la place aux
itinéraires de
promenade aux
alentours.
© Stad Leuven

tiel bourgeois. L’aménagement de l’ensemble cadrait avec la politique
d’urbanisation de la fin de l’ancien régime.
En 1938, la place a donc reçu son nom actuel, en souvenir de Herbert
Hoover, président des Etats Unis de 1928 à 1932. Il fut aussi le mécène
et l’instigateur de la reconstruction de la Belgique. C’est ainsi que
Hoover permit la rénovation de la bibliothèque universitaire de Louvain qui avait été totalement détruite du côté nord de la place.

2

2 La fontaine
apporte un peu de
fraîcheur en cas de
fortes chaleurs.

« LE PLAN DE CIRCULATION
ROUTIÈRE A RENDU LA
PLACE AUX PIÉTONS ET AUX
CYCLISTES »
11
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logiques sont très fragmentés. Nous avons rendu visibles les contours
de l’ancienne enceinte de la ville à hauteur de l’ancienne porte donnant accès à la ville en utilisant des bandes d’acier corten éclairées. A
l’avenir, chaque fois que nous aménagerons le domaine public, nous
avons l’intention de rendre visible tout le périmètre de cette première
muraille d’enceinte ». L’acier corten renvoie directement aux blocs de
limonite dont était fait le mur d’enceinte.

3

UNE ATTRACTION ÉDUCATIVE
Une pièce maîtresse sur la nouvelle place est sans aucun doute la fontaine de 18 mètres de large, intégrée dans le revêtement en klinkers.
Elle met en exergue la fonction résidentielle de la place. Cent-vingt plaques de granit taillées sur mesure représentent ensemble le plan des
rues du Louvain du 16ème siècle. Le dessin de la fontaine montre où se
situe le mur d’enceinte et les portes d’entrée de la ville et aussi quelles
parties de l’enceinte existent toujours aujourd’hui. Toutes les rues et
les places ont été taillées dans la pierre, tout comme les cours d’eau de
la ville, comme la Dyle. Le bureau d’architectes LINT a dessiné le projet
et Rots Maatwerk en a assumé la production et la construction.
La fontaine n’est pas seulement riche d’enseignements mais elle constitue aussi un élément ludique très attractif au centre de la cité. L’été
dernier, durant les fortes chaleurs, de nombreux enfants et adultes

© Wienerberger

© Wienerberger

4

4. Des trémies en
sous-sol empêchent
les racines de faire
sauter le revêtement
en surface.
5. Lors du
réaménagement
de la place, on a
pu cartographier
précisément les
vestiges de la
première enceinte.

© Stad Leuven
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3. Le plan de la fontaine
représente le plan
de la ville au 16ème
siècle.
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sont venus y chercher un peu de fraîcheur.
La consommation d’eau de la fontaine reste
limitée grâce à un circuit fermé qui utilise
surtout de l’eau de pluie purifiée. L’eau est filtrée en permanence et la qualité de l’eau est
contrôlée à tout moment.

KLINKERS ET TRÉMIES
Lors du réaménagement de la place Hoover,
des possibilités d’écologisation sont apparues. Piet Bovin : « Nous avons opté pour des
tilleuls (Tilia cordata) qui s’accordent parfaitement avec la rangée d’arbres du parc voisin.
Les deux arbres qui étaient déjà présents sur
la place étaient d’ailleurs aussi des tilleuls. »
Pour donner toutes leurs chances aux arbres
de croître et de vivre longtemps, on a prévu
des emplacements réservés sur toute la longueur de la place. Un système de trémies
(TreeParker) permet de confiner les racines et
les empêche de se développer vers le haut et
d’endommager ainsi les klinkers. Le système
de guidage des racines les dirige vers le bas
où elles ont toute la place pour se développer.

EN PRATIQUE

LE PEP’S, COMME MOTEUR DE
REQUALIFICATION DES ESPACES
PUBLICS POUR LA VILLE DE LIÈGE
Le parc de la Chartreuse est un ancien site militaire
qui s’étend sur plus de 19 ha en milieu urbain. Après
son achat par la Ville de Liège dans les années 90’,
la rénovation du parc offre un nouveau souffle pour
les quartiers de Grivegnée et Longdoz.

Ces dernières années, la Ville de Liège a développé des espaces publics
de qualité (parc de la Chartreuse, quais sur Meuse, etc.). En complément,
apparaissent des nouveaux moyens de rejoindre ceux qui existent déjà,
comme la passerelle « La Belle Liégeoise ». Forte de ces avancées, la
Ville de Liège a souhaité aller plus loin et disposer d’un plan global de

UNE MÉTHODE POUR
OBJECTIVER ET PRIORISER

redéploiement des espaces publics pour l’ensemble de son territoire dans
une vision « 2030 ». Cette étude a été baptisée « Prospective Espaces

L’étude conçue, élaborée et pilotée par
le Département de l’Urbanisme et de
l’Aménagement du Territoire a été menée
en plusieurs phases.
D’abord, il a fallu inventorier les espaces
publics : 350 espaces ont été cartographiés
puis caractérisés afin de leur donner une «
qualité » sur base des usages positifs (jouer,
manger, se reposer, etc.), des usages négatifs (se stationner, circuler) ou encore la
présence végétale ou celle de l’eau.
Cette phase de l’étude a permis de faire
différents constats. D’une part, la forte
présence – pour ne pas dire omniprésence
– de la voiture dans les espaces publics et

Publics », autrement dit : le « PEP’s ».
Gaëlle Michaud-

Le PEP’s vise à rencontrer différents enjeux comme améliorer la
qualité de vie et de travail en ville, rendre la ville plus attractive et
lutter contre l’exode urbain et par conséquent l’étalement urbain
ou encore améliorer le paysage urbain.
Pour y arriver, le PEP’s prévoit de rencontrer les besoins des usagers
de la Ville en offrant des espaces verts dans chaque quartier à raison d’une superficie de 9 à 10m par habitant (recommandation de
l’OMS) et d’organiser un réseau de cheminements continus permettant d’accéder aux espaces publics des différents quartiers et de les
connecter entre eux.

Nérard, ArchitecteUrbaniste,
Département de
l'Urbanisme et de
l’Aménagement du
territoire de la Ville
de Liège
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particulièrement dans ceux situés dans
la vallée nuit à la qualité de ces espaces.
D’autre part, la répartition entre les espaces
verts sur le territoire communal. Même si
la ville contient d’importantes superficies
d’espaces verts (8m2 /habitant hors bois du
Sart-Tilman qui représente 75% des superficies vertes), ceux-ci ne sont pas répartis équitablement sur le territoire. En effet, 19 des
33 quartiers de Liège présentent un ratio inférieur ou égal à 6m2 /habitant ; le ratio est
même inférieur à 1m2 pour 12 d’entre eux.
Afin de déterminer les quartiers où agir de
manière prioritaire, la présence (ou non)
de jardins privatifs par quartier a été confrontée au nombre de m d’espaces verts par
habitant. Cinq quartiers ont été identifiés
comme prioritaires : Outremeuse, Amercoeur-Longdoz, Chênée-Bas, HypercentreJonfosse et Vennes.
Ces quartiers ont comme particularité
d’être situés dans la Vallée et donc dans les
quartiers les plus densément peuplés. Néanmoins leur morphologie et configuration
spécifique auront un impact sur la manière
d’agir. En effet, le quartier des Vennes, par
exemple, bénéficie d’un potentiel important
en termes de surfaces d’espaces publics alors

cahier ESPACE PUBLIC
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1. Cette carte
reprend les usages
positifs et négatifs
permettant de
caractériser les
espaces publics.
2. Cette carte montre
que les espaces
verts qualitatifs
sont répartis
de manière peu
équilibrée sur le
territoire communal
puisqu’ils
sont situés
principalement endehors de la vallée
qui est la partie
la plus peuplée de
la commune. En
effet, seuls 30% de
la population ont
accès à un espace
vert de qualité.

© modélisation 3D – Benoit Tanghe
architecture – promoteur Proconcept

© Département de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire
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Ici, la Ville de Liège a demandé au promoteur – dans le cadre de la
construction de l’immeuble – de réaménager la zone en Domaine public à
l’avant de sa parcelle. Le réaménagement de cet espace très visible par sa
position stratégique offre une plus-value pour le projet privé et améliore
considérablement l’environnement plus global dans lequel le projet s’inscrit.

que le quartier d’Amercoeur-Longdoz a un potentiel limité. C’est
pourquoi, dans ce premier quartier, on s’évertuera à aménager et à
verduriser les espaces existants tandis que dans le second et dans les
quartiers manquant d’espaces publics, il faudra envisager d’en créer
des nouveaux et d’améliorer les connexions piétonnes vers les espaces verts à proximité. Ainsi, pour le quartier d’Amercoeur-Longdoz,
la Ville a décidé d’acheter un site initialement constructible – le site
Palmolive – afin d’y développer un jardin de quartier. Une action
complémentaire identifiée est la création d’un accès direct vers le
parc de la Chartreuse situé à la limite du quartier. Cet accès fait
partie d’un réseau piéton structurant, avec une volonté de favoriser
les liaisons transversales, de « coteaux à coteaux ».

Cet accès fait partie d’un axe transversal qui relie
le Parc d’Avroy au Parc de la Chartreuse et dans un
périmètre plus large le parc Comhaire au bois de
Fayenbois.

DES EXEMPLES DE CONCRÉTISATION
Le site Palmolive, un futur jardin de quartier pour le quartier
du Longdoz
La Ville de Liège a acquis le site de Palmolive en juin 2018 suite aux
constats de l’étude PEP’s qui a permis d’objectiver les besoins des
différents quartiers. Depuis l’acquisition du site, les réactions des
riverains et futurs usagers se sont montrées vives et très positives.
Le comité de quartier a récolté les souhaits et besoins au travers
d’une enquête à compléter. Les étudiants de l’école Helmo ont également travaillé avec les riverains.
Aujourd’hui, la Ville a initié des ateliers participatifs avec les habitants et associations de quartier pour réfléchir ensemble au devenir du site.

Ce tableau à double
entrée permet
d’identifier les quartiers
sur lesquels agir
prioritairement.

qualité verte de la ville à moindre coût, des
aménagements publics planifiés ou encore
des financements privés tels que les charges d’urbanisme.

CONCLUSION
Cette première phase de l’étude a permis de
travailler de manière transversale avec différents services de la Ville et donc partager
les ambitions pour créer une politique claire de la ville en matière d’espaces publics,
opérant ainsi un changement de manière
de voir et de développer la ville. Le Pep’s modifie aussi positivement la relation avec les
investisseurs qui participent à sa concrétisation au travers des charges d’urbanisme.

La végétalisation d’un carrefour par le biais de charges
d’urbanisme
Outre les 5 quartiers prioritaires manquant d’espaces verts, le
Pep’s a permis de prendre conscience de l’importance du végétal
dans la Ville. Chaque action compte, que ce soit le réaménagement de ce carrefour, l’élargissement d’un trottoir, la plantation
d’alignement d’arbres en voiries ou encore la désimperméabilisation en intérieur d’îlot.

SOURCES DE FINANCEMENT
Le Pep’s identifie différentes sources de financement telles que
des aménagements provisoires pour changer plus rapidement la
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JUST ASK THEM!
PARTICIPATION DES ADOS AUX PROJETS
D’AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC

De nombreuses villes et communes jouent le jeu d’une politique tournée

PRIS EN SANDWICH ?

vers la jeunesse. Mais il est souvent plus difficile d’aménager un espace

Les jeunes adolescents, âgés de 12 à 15 ans
environ, sont éternellement « entre deux
chaises » : ce ne sont plus vraiment des enfants, mais pas encore des ados en tant que
tels. Mais ce groupe d’âge voit typiquement
son rayon d’action s’étendre et explore de
plus en plus le monde dans lequel il vit.
Ces jeunes ados constituent aussi un ensemble très diversifié avec de nombreuses
sous-structures. Pour faire droit à cette

pour les adolescents. Comment arriver à toucher ces jeunes qui traînent
ci et là et comment savoir ce qu’ils veulent vraiment ? Comment les
impliquer, en tant que groupe particulier, dans l’aménagement ou le
réaménagement de l’espace public ?
Wouter Vanderstede,
Kind & Samenleving

cahier ESPACE PUBLIC
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@ Kind en Samenleving

Les adolescents montrent les qualités et les problèmes de leurs quartiers avec des émoticônes.

tion n’est pas bien posée. Un modèle participatif classique comporte
de nombreux seuils à franchir. Vous pouvez éviter tous ces seuils en
allant simplement vous-même à leur rencontre.
Le plus simple est d’aller vers eux dans l’environnement qui est le
leur : l’école, les mouvements de jeunesse, les maisons des jeunes,
mais aussi dans la rue et sur les plaines de jeux. Chaque contexte a
ses avantages et ses inconvénients. Le principe de base est dès lors
d’aller à la rencontre des ados dans au moins deux contextes différents : par exemple une session pour les jeunes organisés et une
autre à l’école ou sur le terrain.

@ Kind en Samenleving

2. POSEZ DES QUESTIONS EN VOUS BASANT
SUR LE MONDE QUI EST LE LEUR

diversité, il faut intéresser les différents
groupes d’ados aux projets d’aménagement
de l’espace public. Nous donnons ci-dessous
cinq règles de base permettant d’organiser
la participation avec des adolescents.

1. RECHERCHER ACTIVEMENT
LES ADOS
Comment amener les ados à participer à
une session participative ? En fait, la ques-

N’attendez pas que les
ados viennent vers vous,
mais allez vous-même à
leur recherche dans la rue

Il faut parfois de la persévérance pour délier les langues des ados,
certainement s’ils sont en groupe. Mais si vous trouvez un sujet qui
les intéresse, vous n’aurez généralement pas de problème pour les
motiver. Une règle de base consiste à partir autant que possible de
leur environnement et de leur vécu :
Tu viens souvent ici ? Quels endroits te plaisent le plus ? Tu
connais cet endroit-ci et cette route ? Tu y fais quoi ? Quels sont
les routes que tu empruntes tous les jours ? Quels sont les endroits difficiles et les rues les plus dangereuses ?
A partir de ce vécu, vous pouvez vous enquérir de ce qu’il manque
et de ce qu’il faudrait changer.
Plus tard dans le processus, quand il s’agira de tester un avant-projet, vous pourrez aussi le soumettre avec vos plans à ces mêmes
jeunes. Généralement, ils sont plutôt agréablement surpris que l’on
ait tenu compte de leur avis. C’est aussi le moment d’aborder un
thème qui leur est proche physiquement ou mentalement : p. ex.
une rue qui va voir sa fonction changer ou une zone dont vous pensez qu’elle est importante pour les ados.

17
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Il n’existe pas de méthode miracle pour s’adresser aux ados. Chaque
groupe est différent et la dynamique peut varier selon le moment.
Ne vous fixez donc pas sur une seule méthode mais veillez à en utiliser plusieurs, de sorte à pouvoir en changer rapidement si vous
constater que cela ne fonctionne pas. Une nouvelle méthode peut
susciter un intérêt renouvelé. Mais l’inverse est possible également
: si la discussion est intéressante, ne la coupez pas sous prétexte de
la méthodologie. Finalement, la méthodologie n’est qu’un moyen
pour arriver à lancer la communication. Les ados ont parfois peur
de s’exprimer devant leurs congénères, c’est souvent le cas dans un
environnement scolaire. Vous pouvez réduire la pression du groupe
en travaillant en petits groupes et avec des exercices individuels.
Des méthodes actives (p. ex. se promener dans le quartier) permettent aussi de détendre l’atmosphère. C’est toujours une bonne idée
de partir de l’individuel pour aboutir au collectif. Laissez d’abord
les ados réfléchir et travailler à leur situation individuelle et confrontez ensuite ce travail individuel à un petit groupe et après cela
seulement, venez-en au collectif.

@ Kind en Samenleving

3. VARIEZ LES MÉTHODES ET ALLEZ
DE L’INDIVIDUEL VERS LE COLLECTIF

Il est préférable de bien préparer les adolescents à une rencontre avec des
décideurs

4. APPORTEZ VOTRE ASSISTANCE LORS D’UNE
RENCONTRE DIRECTE AVEC LES DÉCIDEURS

Mais il peut aussi s’agir d’un membre accompagnant la participation des jeunes
ou quelqu’un qui est actif dans les mouvements de jeunesse, qui encourageront autant que possible les adolescents à intervenir eux-mêmes.
Et s’il ne s’avère pas possible de réunir les
adolescents et les décideurs, utilisez des vidéos d’adolescents dans lesquelles ceux-ci
s’expriment sur le monde qui est le leur ou
proposent leurs idées.

Un dialogue direct ente des adolescents, des concepteurs et les décideurs politiques constitue un contexte de rêve en vue d’organiser
la participation. Mais les adolescents sont parfois intimidés par la
présence d’un échevin ou d’un autre édile politique. Il vaut donc
mieux bien préparer le contenu d’une telle rencontre avec les adolescents. Une base visuelle (photos, affiche, schémas) est également
importante.
Les ados se sentent généralement plus à l’aise quand un « porteparole » prend les choses en mains. L’idéal serait évidemment que
ce « porte-parole » soit choisi parmi les adolescents eux-mêmes.

« Tienspraak » : un ouvrage qui se veut inspirant avec des outils et
des méthodes en vue d’une participation des jeunes
Avec le soutien du gouvernement flamand et de diverses autorités locales,
« Enfant et Société » a développé durant
les années précédentes de nombreux
projets de participation avec de jeunes
adolescents (de 12 à 15 ans). A partir
de cette expérience pratique « Enfant et
Société » a élaboré « Tienspraak », un
livre peuplé de conseils concrets et méthodologiques pour impliquer les adolescents dans la politique municipale.

TIEN er

in SPRAAK

Tieners betrekken bij het gemeentelijk beleid
8 VUISTREGELS EN 10 METHODIEKEN

Vous pouvez télécharger la publication
gratuitement sur www.k-s.be
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GESTION DE L’ESPACE À
PLUSIEURS NIVEAUX
On croit souvent que l’aménagement du domaine public est l’affaire des responsables des
voiries : les communes et les régions. Rien n’est moins vrai : le niveau provincial a lui aussi un
rôle important à jouer dans le développement et la gestion des espaces publics. Dans ce dossier,
les dix provinces belges se présentent en mettant chaque fois en évidence une facette de leurs
activités qui est étroitement liée à l’aménagement de l’espace public.
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Jan Vilain, Infopunt
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Dans notre pays, chaque province gère un certain nombre de domaines provinciaux, connus ou parfois méconnus, qui attirent le public
et dont le rayonnement dépasse ainsi de loin les frontières de la province. Les domaines provinciaux parfaitement délimités sont probablement l’exemple le plus concret de la manière dont l’administration
provinciale conçoit, aménage et gère les espaces publics. Mais il existe
bien d’autres aspects où la gestion de la province et les espaces publics
se retrouvent. Les provinces sont dès lors des acteurs importants en
matière d’aménagement du territoire.
Les structures spatiales et fonctionnelles ne s’arrêtent généralement
pas à la limite du territoire d’une commune. Pensons aux pistes cyclables récréatives sur de longues distances, au réseau des ruisseaux et
rivières et à la gestion hydrologique que cela implique, à la cohérence
nécessaire entre des espaces publics à ciel ouvert ou à leur morcellement, aux liaisons écologiques entre des complexes boisés et d’autres
espaces naturels, etc. Les infrastructures liées à l’utilisation de la bicyclette, le développement des zones rurales, la gestion de l’eau, la
nature et les paysages, le patrimoine et le tourisme sont tous des matières dans lesquelles les provinces sont actives. En outre, les provinces sont des acteurs importants dans la réponse que l’on donne aux
problèmes climatiques. Il faut formuler une vision et une politique
au niveau supra-local pour pouvoir faire face par exemple à la sécheresse ou aux inondations, tandis que la mise en œuvre des mesures
et actions doit se faire au niveau local. Comme l’administration de
la province est proche des administrations communales, c’est le niveau administratif par excellence pour coordonner les questions locales à un niveau supra-local ou intercommunal. Les provinces sont
responsables des matières qui dépassent l’intérêt communal et que
les communes peuvent difficilement défendre de manière autonome.
Elles sont également chargées de la coopération entre les différentes
administrations dans une région pour gérer cette région : la province
organise cette coopération entre différents partenaires (administrations locales, organisations privées, gouvernement régional, …) dans
une région donnée et recherche des solutions aux problèmes sociétaux avec ces partenaires.
Nous avons demandé à chaque administration provinciale de présenter une réalisation ou un exemple de mise en œuvre de sa politique en
matière d’aménagement de l’espace public. Nous avons reçu un large
éventail d’articles que nous publions volontiers dans ce dossier.
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« Les provinces sont le
niveau administratif
par excellence pour
coordonner les
questions locales à un
niveau supra-local ou
intercommunal »
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LA PROVINCE DE HAINAUT

Patricia Opsomer,

UNE PROPRIÉTAIRE
RESPONSABLE ET… INVENTIVE

Province de Hainaut

Cathédrale Notre-Dame de Tournai, Grand-Hornu, Université du Tra-

La Province de Hainaut compte dans son
patrimoine un édifice millénaire : la Cathédrale de Tournai. Après le passage de
la tornade de 1999, l’urgence d’une restauration apparaît. Il faudra plusieurs années
d’expertises et de mobilisations diverses
avant d’entamer les travaux, en 2006.
Treize ans et une bonne trentaine de millions d’euros plus tard, les toitures de la

vail à Charleroi, des sites exceptionnels, parfois classés au patrimoine
mondial de l’UNESCO et qui partagent un destin commun: appartenir à
la Province de Hainaut. Entre restauration et promotion touristique ou
culturelle, le Hainaut d’aujourd’hui inscrit ces monuments de l’histoire
dans l’avenir, leur rendant une utilité sociale.
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l’envie de donner une nouvelle image et
d’écrire un autre avenir à cette région.

© Dimitri Toebat/Province de Hainaut
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nef romane, des chapelles et du transept ont retrouvé leur lustre
d’origine, le carcan qui enserrait les tours vient d’être enlevé. Mais
ce chantier est loin d’être achevé : à part la consolidation, rien de
structurel n’a encore été entamé dans le choeur gothique.

ECRIRE DEMAIN

“Ce projet est extraordinaire,” explique Pascale Marlière, responsable du service provincial du patrimoine. “Il a mobilisé des techniques anciennes, nécessité des savoir-faire de précision : poser une
toiture en plomb, restaurer les vitraux, les chapiteaux des tours ou
concevoir les échafaudages pour atteindre les sommets.”
D’entrée de jeu, la Province de Hainaut a souhaité, dans le respect
de la sécurité, laisser des traces de ces travaux exceptionnels : des
visites ont été organisées, des images conservées qui racontent ce
“chantier d’une vie”.

MISER SUR LE POUVOIR D’ATTRACTION
La Cathédrale est aussi un pôle majeur pour le développement
du tourisme dans la région. Avec ses partenaires, la Wallonie, la
Ville, l’intercommunale entre autres, la Province de Hainaut
s’efforce aujourd’hui de rendre au monument son immense pouvoir
d’attraction.
C’est d’ailleurs une démarche similaire qui a sauvé de la destruction un autre site, classé, lui aussi, à l’UNESCO.
Il y a trente ans, la Province de Hainaut devenait propriétaire de
l’ancien charbonnage du Grand-Hornu, au coeur du Borinage. En
1969, pourtant, un arrêté royal autorisait sa démolition. Racheté
en 1971 par l’architecte Guchez, le Grand-Hornu sera sauvé en 1989
lors de son acquisition par le Hainaut.
Commence alors une restauration qui, très vite, s’assortit d’une
nouvelle vocation donnée au Grand-Hornu.
Au milieu des petites maisons ouvrières, à deux pas d’un centre
commercial bien connu, le Grand-Hornu offre à la culture et au
design, ses murs si lourdement chargés de l’histoire des mineurs.
Il fallait oser y créer un musée des Arts contemporains (Mac’s) et
un Centre d’Innovation et de Design (CID). Une audace motivée par
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Le CID, géré par le Hainaut, et le MAC’s, relevant de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
travaillent de concert pour attirer un public averti mais ils ouvrent aussi les lieux
à la population locale lors d’événements…
Elément structurant du territoire, le
Grand-Hornu fait partie de la boucle “Vhello”, projet supracommunal financé par la
Province, qui sillonne Mons-Borinage et le
Centre, proposant une découverte touristique originale et une alternative de mobilité ancrée dans les enjeux du développement durable.
Ce parcours inédit traverse de nombreux sites dont celui du Canal Historique
du Centre, autre monument inscrit au
patrimoine mondial dont la Province de
Hainaut assure la promotion.

1 Depuis plus d’une
décennie, la
Cathédrale NotreDame de Tournai a
vu se succéder des
artisans au savoirfaire exceptionnel.
2 Le Plateau de
l’Université du
Travail à Charleroi,
en plein cœur de
la ville, comporte
des édifices à
l’architecture
remarquable
comme le «
Gramme » ou
encore comme
le bâtiment qui
héberge le BPS22,
dessiné par Gabriel
Devreux pour
l’exposition de
1911.

A quelques kilomètres de là, une autre métamorphose débute. S’il ne figure pas dans
le prestigieux catalogue du patrimoine de
l’humanité, le plateau de l’Université du
Travail, héritage de l’exposition de Charleroi de 1911, marque le territoire local.
Cette fois encore, la Province agit en
propriétaire responsable. Sur le site, de
l’enseignement mais aussi l’un des plus
importants musées d’art contemporain de
Wallonie, BPS22, une bibliothèque… “Nous
nous inscrivons dans la réhabilitation
menée par la Ville, financée par l’Europe
et qui transforme la Ville haute”, observe
Marc Parmentier, responsable du chantier pour la Province de Hainaut. ”Avec
sur place la Haute école provinciale Condorcet, la filière de promotion sociale, tout
l’enjeu est de continuer à fonctionner alors
que l’UT deviendra un pôle important de
l’enseignement supérieur.”
De tous temps, les hommes ont écrit leur
histoire à travers des lieux. Au fil des décennies, les acteurs de la Province de Hainaut
ne se sont pas contentés de préserver leur
patrimoine. Ils l’ont continuellement réinventé pour lui rendre sa finalité sociale.

➜ Plus d’information :
www.hainaut.be
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PROVINCE DE NAMUR

UNE MAISON ADMINISTRATIVE ENTOURÉE
D’ESPACES VOUÉS À LA BIODIVERSITÉ
Hubert Raeymaekers, 1er attaché spécifique –

La maison administrative provinciale qui abritera dès l’été prochain

Responsable Cellule Environnement – Service

l’ensemble des agents provinciaux actuellement dispersés en ville

technique de la Province de Namur

à Namur, sera entourée d’un environnement végétal, fruit d’une

INTÉGRATION DANS UN
RÉSEAU ÉCOLOGIQUE

longue réflexion menée par un groupe de travail composé de services
provinciaux (environnement, services techniques, cellule cours d’eau)

Les notions de réseau et de liaison écologiques ont été placées au centre de la
démarche. L’aménagement du site, anciennement un terrain de football, très
pauvre en biodiversité, constituera un pas
en avant dans la liaison entre la Sambre à
l’Est et le massif forestier de la citadelle à
l’Ouest.
S’intégrer dans le réseau écologique, c’est

et de partenaires extérieurs comme Ecowal (conception et la gestion
écologique des espaces publics), Adalia 2.0 (zéro phyto et gestion
différenciée) et Green Surf (agriculture urbaine). Le site à aménager,
en zone périurbaine, représente une superficie de près de trois
hectares.
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tout d’abord préserver les éléments intéressants déjà en place. C’est ainsi que les
bandes boisées localisées en bord de Sambre et le long d’une rue adjacente seront
préservées.
S’intégrer dans le réseau écologique, c’est
ensuite réaliser des aménagements diversifiés en termes de milieux. Outre une
zone dédiée à l’agriculture urbaine, le
terrain comprendra un «jardin des pollinisateurs sauvages» et un «jardin de la
biodiversité».

2

DES JARDINS AUX
VOCATIONS SPÉCIFIQUES
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© Philippe Samyn et associés, Jan de Nul

Le jardin des pollinisateurs sauvages sera
constitué de massifs fleuris alternant avec
quelques prés fleuris et quelques plantations arborées. Il comprendra des hôtels
à insectes, des zones sableuses et tas de
bois dont ces insectes sont friands. Il sera
encerclé d’une haie de lierre arborescent.
D’un point de vue didactique, cet aménagement viendra compléter l’installation, il
y a quatre ans, d’un rucher au campus provincial qui jouxte les nouvelles infrastructures. Combiner sensibilisation au monde
des pollinisateurs sauvages et au monde
de l’abeille domestique sera ainsi facilité.
Quant au jardin de la biodiversité, il occupera un vaste espace, sur la moitié de
la façade d’entrée, et sur l’ensemble de la
façade Ouest. Dans l’esprit de la gestion
différenciée, l’aménagement présentera
un gradient allant de zones plus entretenues à proximité de l’entrée du bâtiment
vers des zones à entretien moins régulier,
laissant plus de place au développement
de la nature. Y alterneront des zones de pelouses permettant aux agents de s’y poser
à la belle saison, des zones de pré fleuris,
un mur en pierres sèches, des bosquets
arborés et des parcelles didactiques consacrées à la démonstration de techniques de
maraîchage en zéro phyto.
S’intégrer dans le réseau écologique c’est,
enfin, proposer des plantations diversifiées, en apportant beaucoup de soin au
choix des espèces. Le rythme annuel des
floraisons a largement influencé ce dernier tant pour les massifs fleuris que pour
les haies mélangées. Le choix s’est également basé sur le contexte écologique local
avec de nombreuses espèces typiques des
plaines alluviales comme le saule blanc.

1 Site avant le début
de la construction.
2 Projet
d’aménagement
des abords
de la Maison
administrative
provinciale.
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Une pièce d’eau et diverses circulations d’eau complèteront le
tout.
Ce jardin à multiples facettes intégrera des espaces de rencontre,
des zones plus restreintes où se retrouver à quelques-uns et des
cocons végétaux d’isolement, reproduisant ainsi le concept développé à l’intérieur du bâtiment (zones collaboratives, zones de
concentration et zones d’isolement).
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PROVINCE DE LIÈGE

LES « POINTS NŒUDS » EN
PROVINCE DE LIÈGE
Le réseau « Points Nœuds » en Province de Liège,
c’est un véritable cheminement de balades, du « sur

1

mesure » pour les vélotouristes : un réseau attractif,
un maillage dense de voiries avec une signalisation
adaptée !
Département Infrastructures et
Développement durable, Province de Liège

© Province de Liège

Ce projet, souhaité par Liège Europe Métropole et mis en place en
2016, est aujourd’hui en pleine évolution et s’inscrit pleinement
dans la volonté du Département Infrastructures et Développement
durable de la Province de Liège d’intensifier les actions en matière
de mobilité durable sur l’ensemble de son territoire. Pour la petite
histoire, il y a une quinzaine d’années que le système des "Points
Nœuds" ou "Knooppunten" a été créé en Flandres et a été développé
sur l'ensemble de la région flamande, aux Pays-Bas et en Allemagne… En wallonie et en province de Liège, le principe est bien connu des passionnés de randonnées cyclotouristes : à chaque « Point
Nœud » – c'est-à-dire à chaque croisement du réseau – se situe un
panneau numéroté qui indique la direction à prendre en fonction
de la balade choisie. Il est ainsi très aisé de se composer des circuits
adaptés en fonction de ses attentes ! Une multitude de possibilité
d’itinéraire s’offre ainsi à tous pour répondre à la demande des vélotouristes aux profils variés : familles, enfants, jeunes actifs, adultes, seniors, … Une belle façon de découvrir facilement la région à
son propre rythme.
Ce réseau permet en effet de circuler sans carte, sur des centaines
de kilomètres. Inutile donc d'être chevronné pour en profiter : oubliés les cartes à manipuler, les parcours ne répondant pas aux attentes, les circuits trop longs qu’on emprunte par manque de choix,
… Tout est « personnalisable ».
S’appuyant sur la colonne vertébrale qu'est le RAVeL, le réseau a,
en outre, l’avantage d’être connecté aux régions frontalières de la
province de Liège (Limbourg belge, Limbourg néerlandais) et aux
autres parcours existants (réseau « Vélo Tour », réseau de la Basse
Meuse). Sa réalisation est une collaboration entre les Communes de
l’ensemble du territoire, la Fédération du Tourisme de la Province
de Liège, Liège Europe Métropole et le Département Infrastructures
et Développement durable de la Province de Liège.

mique des parcours balisés est disponible
sur le site internet provincial à l’adresse
www.provincedeliege.be/pointsnoeuds :
elle pourra vous aider à sillonner de belles contrées !
À la signalisation articulant le maillage
des « Points Nœuds » s'ajoute des renseignements sur les haltes possibles, les espaces de pique-nique, les bornes de rechargement pour vélos électriques, le niveau de
difficulté des boucles, l'accessibilité aux

ET IL FONCTIONNE COMMENT CE RÉSEAU ?
Le réseau « Points Nœuds » s'utilise en planifiant son itinéraire, à partir d'une carte ou du site web prévu à cet effet. Avant d'enfourcher
son vélo, il faut donc préparer son road book. La cartographie dyna-
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1. Panneau en contexte
réel.

5

2. Panneaux indiquant
le prochain Point
Noeud rencontré
dans la direction
suivie et informant
des Communes de
la zone traversée.
3. Panneaux multiples
démontrant un
souci d’éclairer au
mieux l’utilisateur
sur son parcours..
4. Panneaux
mentionnant que
l’on va employer
un RAVeL et que le
Point Noeud 14 se
trouve à 5-8 kms
(distance séparant
deux Points Nœuds).

UN INVESTISSEMENT «
SUPRACOMMUNAL » DE
544.000 EUROS !
À travers cette initiative inscrite dans le
cadre de sa politique supracommunale, la
Province de Liège reste aux côtés des Communes et les accompagne, en investissant
544.000 euros.

6. Panneau informatif
mentionnant les
distances à parcourir pour rejoindre les
villes importantes
de la zone et un
point d’intérêt à
proximité.

ALORS, À QUAND VOTRE
PROCHAINE BALADE À
VÉLO ?

7. Panneau Points
Nœuds offrant deux
possibilités de direction et signalant
quel est le prochain
Point Noeud selon la
direction choisie.

➜ Plus d'info:
www.provincedeliege.be/pointsnoeuds
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5. Panneau Points
Nœuds montrant
quelle direction
suivre pour trouver
le Point Noeud 45.

Ce montant comprend, d'une part,
180.000 euros pour la mise à jour du « Vélo
Tour » et, d'autre part, 364.000 euros pour
l'extension du réseau « Points Nœuds » sur
le reste du territoire provincial.
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PMR, les points de restauration, les lieux
d'hébergement, les sites touristiques ou
culturels proches, … Un projet de mobilité
verte donc mais aussi à la réelle plus-value
économique et touristique.
Au total, sur l’ensemble de la province
de Liège, le réseau avoisine 1500 km
d'itinéraires balisés et plus de 4000 panneaux posés, à l'instar des réseaux développés dans les provinces flamandes et
néerlandaises, ce qui permettra, à coup
sûr, d'attirer dans nos contrées davantage
de touristes.
De nouveaux cheminements devraient voir le jour et permettre au réseau
d’atteindre ainsi 2500 km et de présenter
quelque 9000 indications (placées sur des
panneaux, des poteaux électriques ou encore des murs…).
Notez que, dans le sillage du projet et dans
le cadre de la mise à jour du réseau « Vélo
tour », un tronçon « Malmedy-WaimesAmel » est prévu pour fin novembre 2019
ainsi qu’un balisage pour le tronçon «
Amel-St-Vith-Bullingen » pour avril 2020.
À plus long terme, la zone du Condroz
devrait également être équipée. Quant à
la liaison « Points Nœuds » du « Pays de la
Famenne », elle devrait être opérationnelle
dès la fin de l’année 2020.

6

7
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PROVINCE DE LUXEMBOURG

LA PROVINCE DE LUXEMBOURG
ACTRICE D’UNE POLITIQUE DE
MOBILITÉ DURABLE
Restructuration après restructuration, le territoire de la province de Luxembourg a perdu
en services, en nombre de lignes de bus, en fermeture de point d’arrêts, de dessertes
ferroviaires à certaines heures sans compter les coûts qui n'ont fait qu’augmenter. Il est

Cellule
communication,
Province de
Luxembourg

primordial de repenser la mobilité de manière globale pour favoriser une mobilité plus
durable et accessible à tous. La Province de Luxembourg s’investit dans une politique
concertée de mobilité alternative pour ses travailleurs et les citoyens.

Pour ce faire, elle a développé un service mobilité en interne. Un
mobility manager a été engagé avec pour missions de coordonner
les initiatives provinciales en la matière, de poursuivre et de développer des collaborations, de mettre en place des mesures en faveur
d’une mobilité durable, etc.

être mis en place prochainement. Le but
est de réfléchir ensemble aux actions à mener sur le territoire provincial.

LES ACTIONS EN INTERNE
En interne toujours, la Province booste
la création d’espaces de co-working pour
permettre aux agents provinciaux de travailler au plus proche de chez eux et/ou
d’éviter des déplacements entre deux réunions. L’institution a également mis en
place des systèmes de vidéo-conférence à
Arlon, Bastogne et Marche. Les cabinets des
députés provinciaux devraient également
en être dotés tout prochainement.

Un groupe de travail mobilité, composé d’acteurs de terrain, de techniciens de la mobilité et de représentants du monde politique, va

©Province de Luxembourg

La Province encourage également ses
agents à covoiturer et à s'inscrire dans de
nouvelles alternatives autour de la mobilité et du travail via des plateformes
comme Carpool. Les déplacements via les
transports en commun et le vélo sont également développés. Une prise en charge
de l’abonnement du TEC et de la SNCB
par l’employeur est envisagée ainsi que
l’installation de box pour ranger son vélo
et de douches.

LES ACTIONS DANS LA
PROVINCE
En externe, au niveau du territoire de la
province de Luxembourg, une des volontés de l’institution est de réaliser des ac-

La Province de Luxembourg encourage ses agents à la pratique du covoiturage.
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Les réunions en vidéo-conférence permettent de réduire les déplacements des agents provinciaux.

tions concrètes pour la construction de parkings de covoiturage,
afin de diminuer la congestion du réseau automobile en incitant
le citoyen à utiliser cette manière conviviale et respectueuse de
l’environnement pour se rendre à son lieu de travail.
Au niveau de la promotion de l’utilisation du vélo, la Province étudie
de nouveaux réseaux de pistes cyclables et s’inspire d’autres pays où
l’utilisation du vélo est beaucoup plus répandue dans la population.
Des actions doivent aussi être menées pour encourager l’usage du
vélo à assistance électrique, surtout pour les communes possédant
une topographie rendant difficile l’utilisation du vélo classique.
Enfin, la Province travaille sur le projet-pilote « Rezopouce » en collaboration avec la commune de Saint-Léger et la Fondation Rurale
de Wallonie. Il s’agit d’une plateforme encourageant l’auto-stop par
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la mise en place d’un cadre rassurant et
interpellant. L’objectif environnemental
est la réduction de CO , en augmentant le
nombre de personnes dans les voitures. La
dimension sociale du projet est à l’étude.
Le chantier est énorme pour faire évoluer
les mentalités des citoyens, des politiques
et des entreprises mais la Province de
Luxembourg s’efforce de développer des
actions les plus efficaces possibles pour développer des synergies et des actions concrètes.
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BRABANT WALLON

© Ville de Genappe

UNE MAILLE CYCLABLE DE
1050 KM EN BRABANT WALLON

Aménagement d’un
chemin bi-bande
entre Houtain-leVal et Loupoigne.

Face à l’accroissement démographique et économique du Brabant wallon, la mobilité
devient un enjeu important du territoire. Le Brabant wallon a fait le choix d’agir en matière
de mobilité alternative et plus particulièrement en développant un important volet cyclable
dans sa politique de mobilité. Cette politique cyclable se décline en de nombreuses actions,
menées en partenariat tant avec les communes qu’avec le monde associatif actif dans le
Brabant wallon.
Pierre FRANCIS /

Cette politique se concrétise au quotidien par de la vélo éducation
dans les écoles, des primes à l’acquisition d’un vélo dans le cadre des
déplacements domicile-travail-école. Le volet le plus visible est sans
aucun doute la mise en place d’un réseau cyclable provincial de 1050
km. Des investissements importants y sont consentis par le Brabant
wallon et les communes pour l’aménagement de cheminements cyclables sécurisés et confortables.

ères communales. Il permet de réaliser des
itinéraires supra communaux et de relier
les différentes entités et pôles d’attraction
de notre territoire. Ce réseau maillé de 1050
km est balisé sous la forme d’un réseau à
points nœuds. Un plan d’investissement
est en cours d’exécution pour le sécuriser
et l’aménager. L’aménagement complet du
réseau s’étalera sur les 15 ans à venir.
Ce réseau a une vocation tant utilitaire
que touristique. Il a pour objet d’accroître
la part du vélo dans les modes de déplacement, pour rejoindre une gare, son lieu de
travail, l’école. Il doit également attirer sur
notre territoire les touristes à vélos. Le ré-

Directeur ff – Service
de l’environnement
et du développement
territorial – Brabant
wallon

UN RÉSEAU SUPRA COMMUNAL
Jusqu’à présent, chaque commune définissait ses itinéraires et ses
projets en matière cyclable. Elle le faisait sur la base de ses propres
besoins et de ceux de sa population sans toujours se préoccuper de la
continuité des itinéraires au-delà de ses limites territoriales.
Le projet porté par le Brabant wallon, et ses 27 communes, depuis
2015 vise à développer un réseau cyclable cohérent au-delà des fronti-
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Aménagement d’un chemin bi-bande sur la Trans-Incourtoise – Commune
d’Incourt.

Aménagement d’un chemin agricole à Waterloo par broyage, traitement en
place à la chaux du chemin existant et pose d’un empierrement naturel 0/32
stabilisé sur place au béton.

seau poursuit donc aussi un objectif économique tout comme de
santé publique.

LES INFRASTRUCTURES
Le réseau est constitué de grands corridors cyclables tels les RAVeL
existants de le Croix de la Hesbaye à l’est du Brabant wallon ou la
liaison entre Nivelles et Ottignies. Certaines portions de RAVeL sont
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en cours d’aménagement, tel que la ligne
115 entre Tubize à partir du site des anciennes forges de Clabecq et la gare de Brainel’Alleud. D’autres sections sont à l’étude
comme la prolongation de la liaison entre
Nivelles et Ottignies vers Wavre.
Ce réseau structurant est complété par
un maillage plus fin d’aménagements où
les cyclistes vont devoir parfois côtoyer
d’autres usagers. Dans un territoire très rural, l’usage des chemins agricoles est une
alternative permettant de placer les cyclistes à l’écart du trafic automobile.

DES COMPROMIS POUR LES
USAGERS
Le cycliste devra alors partager l’espace
avec l’agriculteur, le promeneur et le cavalier. Ceux-ci ont parfois des attentes bien
différentes en termes d’aménagement. La
préservation du caractère naturel de certains chemins constitue également une
autre contrainte. Bref une équation pas
simple à résoudre.

DOSSIER
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Autre enjeu : à l’heure des GPS connectés, dans certaines zones plus
urbanisées, il faut éviter de favoriser le trafic de transit dans ces itinéraires apaisés. Pour éviter ce problème, le placement de barrières
ou de dispositifs ne permettant que le passage des tracteurs n’est
souvent pas bien accepté par les agriculteurs. En effet, ces mesures
empêchent les agriculteurs de surveiller leurs champs au moyen
d’un véhicule traditionnel. La meilleure solution consiste donc à
neutraliser une partie de l’itinéraire sur une courte distance. Ceci
n’empêche pas l’accès aux agriculteurs mais rend l’itinéraire peu attractif pour les automobilistes.

LES AMÉNAGEMENTS

© Grégoire Richard

Travaux - Aménagement d’un chemin agricole à Lasne par broyage,
traitement en place à la chaux du chemin existant et pose d’un béton maigre
0/20 préparé en centrale à béton.

© Grégoire Richard

Aménagement d’un chemin agricole à Lasne par broyage, traitement en place
à la chaux du chemin existant et pose d’un béton maigre 0/20 préparé en
centrale à béton.

© Hugues Fanal

Le choix du type d’aménagement sera lui fonction des budgets disponibles. Si l’ménagement bi-bande (deux bandes de 1,1 m béton
avec une bande enherbée de 80 cm au centre) est sans aucun doute
l’aménagement idéal tant pour les cyclistes, promeneurs, joggeurs
que les cavaliers. Il est aussi dissuasif pour les automobilistes, mais
c’est celui qui est le plus couteux.
Il est parfois possible, lorsque l’emprise existe, de recréer une bande
de confort pour les cyclistes à côté des chemins pavés en très mauvais état. De manière plus radicale, on posera un asphalte sur les
pavés existants.
Le bi-bande est la solution la plus intéressante pour les chemins
en terre. Toutefois, le Brabant wallon a testé différentes techniques
moins couteuses pour améliorer la praticabilité et le confort des cyclistes. Elle consiste au broyage et traitement en place à la chaux du
chemin existant et le placement d’un empierrement naturel 0/32
stabilisé au ciment sur place ou la pose, comme un enrobé hydrocarboné, d’un béton maigre 0/20 préparé en centrale à béton. Ce type
d’aménagement moins durable permet d’assainir rapidement de
grandes portions du réseau et peut toujours accueillir par la suite la
pose d’un enrobé hydrocarboné.
Chaque aménagement est donc un compromis entre le budget disponible, l’environnement de l’aménagement et le type de public que
l’on souhaite privilégier en fonction de son usage.

Aménagement d’une bande hydrocarbonée le long d’un vieux chemin pavé –
Rebecq.

Aménagement d’une section pavée avec neutralisation du trafic automobile –
Chaumont-Gistoux.
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MAISON DE LA PROVINCE D’ANVERS

Daniël Verheyen, directeur du
programme de la nouvelle Maison
de la Province, administration
communale d’Anvers

© XDGA

UNE VITRINE POUR LA
TRANSPARENCE ET LA
DURABILITE

L’immeuble de bureaux allégé avec le centre de congrès qui le traverse dans le bas. Le parking est dissimulé sous le bâtiment.

Sur la Koningin Elisabethlei à Anvers, la nouvelle tour de la Province a été inaugurée ce 8 novembre. En
mai 2020 viendra le tour du jardin de 2,4 hectares. La nouvelle Maison de la Province est devenue une
construction architectonique particulière. Un édifice allégé bénéficiant d’un aménagement flexible au
milieu d’un espace public vert. L’exécution se veut le reflet de l’approche de l’administration provinciale,
qui veut s’engager à fond sur la voie de la transparence et de la durabilité.
Après seulement quarante ans, l’ancienne Maison de la Province
était usée et impossible à rénover. Des solutions radicales sont
parfois nécessaires pour créer un nouvel espace pour l’avenir. La
Province d’Anvers a donc décidé voici dix ans environ d’ériger une
nouvelle Maison de la Province. Dans son appel d’offres, le Bouwmeester flamand demandait que l’édifice soit le reflet des innovations au sein des pouvoirs publics. Le projet lauréat de XDGAarchitects, sous la direction de l’architecte Xaveer De Geyter, a fait
du site de la Koningin Elisabethlei un exemple de transparence, de
flexibilité et de durabilité.
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Tout comme le processus de construction,
l’organisation interne a suivi la même évolution. Les étages traditionnellement distribués de manière hiérarchique avec des
bureaux fermés ont fait place à des étages
ouverts, comportant plusieurs postes de
travail pour différentes fonctions. Les collaborateurs peuvent dorénavant y travailler sans être liés à un poste ou à un horaire
en particulier. Personne ne dispose plus

© Provincie Antwerpen, septembre 2019
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d’un bureau qui lui est propre. Le travail
ne s’y accomplit donc plus selon l’horaire
« nine-to-five ». Cela donne une approche
davantage axée sur le résultat. La superficie au sol totale a diminué de 54.000 m à
22.000 m et la hauteur du bâtiment a été
ramenée de 71 à 57,7 m. Grâce à une utilisation de l’espace bien réfléchie, la nouvelle Maison de la Province pourra malgré
tout héberger autant d’employés qu’avant.

Les riverains profitent
également des rayons
du soleil grâce au
mouvement imprimé
à l’édifice.

PASSIF ET INNOVANT
Les architectes ont conçu la nouvelle Maison de la Province comme un bâtiment
passif. L’équipe qui a mené le projet ambitionnait d’obtenir un certificat BREEAM «
Excellent ». L’immeuble est dès lors compact, bien isolé et étanche à l’air. Le chauffage et le refroidissement sont entièrement
commandés par la technique d’un champ
de stockage géothermique et l’activation
du noyau de béton, chose unique en Belgique. Avec les vagues de chaleur de l’été
2019, l’effectivité du système fut tout de
suite évidente. Les pompes à chaleur font
le gros du travail. Cela a permis une spectaculaire économie d’énergie de 78 % dès

la première année d’utilisation.
Les carburants fossiles ne sont plus nécessaires pour chauffer
ou rafraîchir la nouvelle Maison de la Province. La ventilation
et l’éclairage intelligents sont commandés par des systèmes innovants. Globalement, cela procure une importante économie
d’énergie et une gestion intelligente de l’immeuble. En outre, dans
tout le bâtiment, on ne trouve que des éclairages led. Les fenêtres
triangulaires typiques limitent l’échauffement des espaces du fait
de leur forme : les 683 fenêtres ne couvrent que 40 pour cent de
la surface de la façade, tout en laissant passer suffisamment de
lumière dans le bâtiment. Du fait de son implantation et du mouvement de la construction telle que conçue par les architectes, les
jardins qui entourent le bâtiment bénéficient au maximum des
rayons du soleil.

CENTRE DE CONGRÈS IMPRESSIONNANT
« Chaque goutte
d’eau qui tombe
sur ou autour
de la Maison de
la Province est
soigneusement
réutilisée »

Les visiteurs entrent dans la Maison de la Province sous l’immeuble
tour, par une structure de verre et d’acier. Celle-ci fait office de
centre de congrès. Elle comprend la salle du conseil provincial qui
peut accueillir 110 personnes, un auditoire pour 350 personnes et
deux salles de réunion pour une quarantaine de personnes. La Province loue ces salles à des fins professionnelles. Le grand espace
ouvert fait office de hall d’accueil. Le jeu de lignes que l’on retrouve dans tout l’immeuble y est particulièrement visible. Les dalles
de sol en aluminium sont également présentes en rappel dans les
murs en béton apparent et le schéma vertigineux des fenêtres au
plafond. L’imposant escalier en spirale central amène les visiteurs
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sur la terrasse en toiture où ils ont une vue sur le jardin. Une cuisine équipée est à disposition derrière une longue cloison pour les
traiteurs.

tion. Avec ses 2,4 ha, le jardin représente
un poumon vert pour le quartier : un domaine public où chacun peut venir faire
du vélo, se promener ou se reposer. Le soir
et le week-end, les habitants du quartier
peuvent utiliser le parking souterrain.
Pendant la période de blocus, les jeunes
peuvent venir étudier via Study360 dans
une Maison de la Province qui devrait les
inspirer. Et la « Buurderij », sorte de ferme
du quartier, permet aux agriculteurs et
horticulteurs du coin de vendre leurs
produits directement au consommateur.
La nouvelle Maison de la Province n’est
donc pas seulement un immeuble de bureaux efficace et moderne, reconnaissable
dans le paysage anversois, mais elle apporte aussi un plus dans la vie du quartier.

L’ASPHALTE DEVIENT UN POUMON VERT
Les abords de la Maison de la Province se sont tranformés d’un parking en béton fermé en un jardin ouvert. La vaste pelouse est en fait
une toiture de verdure intensive recouvrant le parking souterrain.
Le chargement et le déchargement de marchandises s’effectuent
autant que possible en sous-sol. Les essences exotiques ont été enlevées du jardin et on y a planté des parterres de pelouse et de fleurs
avec des bosquets et des arbres, qui donnent l’impression d’une vallée. 154 arbres à hautes tiges ont ainsi été plantés, pour la plupart
d’essences indigènes. En outre, il y a plus de 7.000 arbustes principalement indigènes, qui sont gérés de manière écologique.
Chaque goutte d’eau qui tombe sur ou autour de la Maison de la
Province est soigneusement réutilisée. La pluie qui ruisselle du toit
est récupérée pour les sanitaires. L’eau qui tombe dans le jardin
n’est pas envoyée vers les égouts de la ville, sauf en cas d’orage.
Le long des côtés du parking court un système d’infiltration souterrain. Celui-ci collecte l’eau dans des conteneurs en matière
synthétique d’où elle peut à nouveau infiltrer le jardin. Le terrain
comporte aussi quelques bassins de collecte ou dénivellations qui
récupèrent l’eau dans le gazon par des systèmes de canalisations
ou de caniveaux.

ESPACE OUVERT POUR TOUT LE QUARTIER

tion interne a
suivi la même
évolution que
le processus de
construction »

➜ Pour plus d’informations
https://www.provincieantwerpen.be/
provinciebestuur/provinciehuis.html

© Provincie Antwerpen

L’administration provinciale se veut résolument une administration ouverte. Le nouveau bâtiment-phare en est une parfaite illustra-

« L’organisa-
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PROVINCE DU LIMBOURG

UN PASSE MINIER INSPIRE UNE
EXPERIENCE DE CYCLOTOURISME
Le réseau de pistes cyclables du
Direction de l'entrepreneuriat,

Limbourg s’enrichit d’un « hotspot

Province du Limbourg

» iconique : avec « Pédaler entre
les arbres », vous vous baladez
littéralement entre les cimes des
arbres du bois de Hechtel-Eksel.
Depuis l’ouverture en juin, plus de
200.000 amateurs ont déjà vécu
cette expérience unique. Avec tous
ses autres projets qui viennent
compléter son réseau, le Limbourg
renforce ainsi sa position de
leader dans le cyclotourisme
flamand et eurégional. flamand et
eurégional.
Le réseau de pistes cyclables touristiques
fléchées qui sillonne le Limbourg est long
de 2000 kilomètres. Il s’organise autour
d’un ingénieux système de croisées des
chemins, sur lequel les galeries des mines
de l’exploitation charbonnière du Limbourg étaient également basées dans le
passé. D’après Igor Philtjens, député provincial pour le Tourisme et président de «
Tourisme Limbourg », ces nœuds donnent
la possibilité aux cyclotouristes de se choisir un parcours adapté autour des centres
d’intérêt touristique de leur choix. « Le réseau est constitué par un ensemble de pistes de qualité pour lesquelles priment le
confort et la sécurité. La province a conclu
à cet effet un partenariat fort, depuis 25
ans déjà, avec les communes et les autres
gestionnaires des voiries. Nous donnons
tous les jours du travail à quinze ouvriers
pour l’entretien et nous participons aux
travaux d’infrastructure grâce à des subsides d’investissement. Au cours de la dernière législature, la Province du Limbourg
a investi plus de 2,5 millions d’Euros. »

Une traversée à vélo » entre
les étangs à Bokrijk.
© Luc Daelemans.

35

oc tobre – novembre – décembre 2019

© Luc Daelemans

DOSSIER

Vue aérienne de « Pédaler entre les cimes.

La province et Tourisme Limbourg ne veulent pas allonger le réseau de pistes cyclables du Limbourg. Ils veulent rendre encore
plus intense l’expérience vécue par les usagers du réseau existant.
Igor Philtjens : « Nous proposons une offre « premium », avec une
garantie d’un ressenti. Les pistes qui véhiculent une image forte
font office de pistes signalétiques. A partir de là, nous établissons
le lien avec la magnifique nature limbourgeoise, les charmants
établissements horeca et les possibilités de logement. Le réseau de
pistes cyclables permet ainsi de découvrir tout ce que le Limbourg
a à offrir, d’une manière durable et respectueuse du climat. »

LES PERLES DE LA COURONNE CYCLABLE
LIMBOURGEOISE
Les meilleurs sites de découverte du Limbourg font également partie de l'offre premium. Ainsi par exemple, « une traversée à vélo »,
qui a ouvert ses portes à Bokrijk en 2016. Sur cette piste cyclable,
vous traversez le paysage unique des 1001 étangs en plein cœur
de Wijers. Le magazine TIME l'a désigné comme l'un des 100 plus
beaux endroits à visiter dans le monde. Depuis, plus d'un million
de cyclistes ont pu l'apprécier.
« Pédaler entre les cimes » est le dernier fleuron proposé. Les cyclistes parcourent une distance de 700 mètres sur une passerelle
cyclable en forme de double cercle, d'un diamètre de 100 mètres.
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PAS PLUS DE KILOMÈTRES MAIS DE
MEILLEURS KILOMÈTRES

Le projet de Be-Mine avec tout son vécu.

Le pont s'élève progressivement (de 3 à 4
%) jusqu'à une hauteur de 10 mètres, pour
redescendre ensuite en suivant un même
angle d'inclinaison. Il en résulte une expérience étonnante à 360°. Pour garantir
la sécurité, on ne circule que dans un
seul sens et il y a aussi un grillage fin en
acier avec un garde-corps. La piste fait 3
mètres de large. Il y a donc suffisamment
d'espace pour que deux cyclistes puissent
rouler de front. La largeur du sentier et la
légère pente rendent l'expérience accessible à tous les cyclotouristes.
Le respect de la faune et de la flore était
au centre des préoccupations tant lors de

DOSSIER

la conception du pont cyclable que lors de sa construction dans les
bois. Le projet a été réalisé avec la nature comme alliée et constitue
dès lors un maillon logique dans le « Cycle de la vie » de la forêt.

Philtjens. « La « piste des fruits », quant à
elle, sera une boucle cyclable à travers la
région des vergers de Haspengouw. La région de Haspengouw est particulièrement
féerique à l'époque de la floraison, mais
il est aussi très agréable d'y faire du vélo
en dehors de cette saison, car on y trouve
des fruits, des éléments du patrimoine, la
gastronomie, et la culture viticole en forte
croissance.

LE LIMBOURG LANCE DE NOUVEAUX
PROJETS

Win-win pour le Limbourg
Igor Philtjens conclut que les projets innovants contribuent à créer un climat favorable à des investissements performants
pour des entrepreneurs actifs dans le
tourisme. « Plus de 3 millions de cyclotouristes, cela permet de créer de nombreux
emplois et cela représente un fameux chiffre d’affaires. En outre, le réseau de pistes
cyclables améliore aussi la qualité de vie
des Limbourgeois eux-mêmes, qui peuvent
ainsi découvrir leur province de manière
durable. Un véritable win-win par conséquent. »

« Le réseau de
pistes cyclables
permet de
découvrir tout ce
que le Limbourg
a à offrir, sans
conséquence
pour le climat »

© Gijs Van Vaerenbergh

Igor Philtjens souligne que le Limbourg veut prendre encore une
plus grande avance en tant que destination cyclo-touristique la
plus importante. C'est pourquoi de nouveaux projets innovants
sont en cours de préparation et de réalisation. « Avec « Randonnée
dans la lande », nous partons pour une expérience panoramique
du paysage de la lande limbourgeoise et du parc national des «
Hoge Kempen ». Nous travaillons sur une structure de poutres et
de colonnes finement maillées, rappelant les entretoises en bois
des anciennes galeries minières. Entre celles-ci, une piste cyclable
en béton sera aménagée qui s'élèvera progressivement à 6,5 mètres
et qui redescendra à nouveau après 30 mètres. »
De nouvelles pistes, avec de nouvelles expériences, seront aussi
créées sur deux anciens tracés de voies ferrées. La voie ferrée des
charbonnages est longue de 60 km et dessert les sept anciens sites
miniers, de Beringen à Maasmechelen. Ces sites ont tous reçu une
deuxième vie en tant que sites culturels et touristiques, grâce à des
travaux de rénovation et de réaffectation. « Cette piste des charbonnages constituera une expérience de tout premier ordre avec le patrimoine et la nature qui y joueront le rôle principal », affirme Igor

Reading between the lines » ou la chapelle transparente à Borgloon.
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PROVINCE DE FLANDRE ORIENTALE

CRÉER UN ESPACE POUR L’EAU
DANS LA VALLEE DE LA DENDRE
L’espace public doit souvent absorber de grandes quantités d’eau, qui
entraînent dans bien des cas un risque d’inondation. Le changement
climatique et le revêtement du sol en dur ne font qu’accroître ce
risque. La prévention des inondations est une problématique à laquelle
la Province de Flandre orientale a toujours été attentive, en tant
qu’instance responsable de la gestion des eaux provinciales. Mais depuis
quelques années, ce thème est également abordé du point de vue de
l’aménagement du territoire. Et ceci à différents niveaux d’échelle.

Hannelore Mees,
Province de Flandre
orientale

© Plus Office architects

La vallée de la Dendre est une zone où l’on se mouille régulièrement les pieds. La Province a entrepris plusieurs actions ces dernières années, dans trois projets complémentaires à différentes
échelles, qui vont du niveau d’une parcelle jusqu’à celui de tout
le bassin.

LES RISQUES DU BASSIN
Au niveau du bassin, la Province est devenue partenaire dans le
projet « Une place pour l’eau. Ensemble pour une Dendre en équilibre », avec le Vlaamse Waterweg et le Département Environnement.
Avec ce projet, elle souhaite réduire le risque d’inondation dans le
bassin de la Dendre. Elle utilise à cet effet une combinaison optimale d’interventions infrastructurelles, de mesures en matière
d’aménagement du territoire et une gestion de crise performante.
Une série d’ateliers a dès lors été organisée en 2017 et 2018, lors
desquels les concepteurs ont analysé différentes alternatives avec
les personnes concernées. Ils ont ainsi formulé des propositions,
tant pour le bassin quà une échelle plus locale, pour alterner ou
renforcer des interventions infrastructurelles et des mesures en
matière d’aménagement. Plusieurs questions ont été soulevées à
cette occasion :
• Protégeons-nous des rangées de maisons en zone inondable par
des déviations de l’écoulement des eaux ou optons-nous pour un
scénarion d’extinction sur des sites spécifiques ?
• Sur quels sites serait-il intéressant de pérenniser l’activité économique actuelle dans une zone inondable, sur le plan de la mobilité,
de l’emploi, du risque d’inondation… ? Et sur quels sites cela n’est-il
pas intéressant ?
• Comment empêcher que des parcelles non baties dans des zones
inondables ne soient malgré tout utilisées ?
• Comment une infrastructure planifiée peut-elle nous protéger
non seulement contre une inondation éventuelle mais aussi améliorer la qualité de notre espace public ?

cahier ESPACE PUBLIC
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La province étudie, jusqu'au niveau des parcelles,
comment les quartiers sensibles aux inondations
peuvent être préparés de manière optimale au
changement climatique.

Le parcours qu’a suivi ce projet a donné
lieu à une intéresante série d’alternatives.
Au cours de la période qui vient, celles-ci
seront synthétisées et soumises à un rapport d’impact sur l’environnement ainsi
qu’à des analyses de faisabilité et multicritères. En plus, la question se pose d’une
transposition dans la pratique des idées
d’aménagement. Quels instruments per-

«LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
ET LES TENDANCES
FONCTIONNELLES EXIGENT UNE
APPROCHE INTÉGRÉE »

© PlusOffice architects
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mettent d’empêcher une poursuite des constructions et du revêtement du sol en dur dans des zones inondables ou comment éliminer à terme toute construction dans ces zones ? C’est ce que l’on
va étudier dans le jardin expérimental BRV, une initiative de la
Province et du Département de l’Environnement.

LES PARCELLES PRIVÉES PARTICIPENT
La Province est allée encore un peu plus loin au niveau de l’échelle.
L’adaptation au climat ne requiert pas seulement des mesures liées
au domaine public mais aussi au niveau de la propriété privée.
Dans le cadre du projet Interreg « FRAMES », la Province a voulu vérifier avec l’Université de Gand comment des quartiers situés dans
des zones inondables dans les communes de Ninove et de Gram-

Principes de conception pour les systèmes sensibles à l'érosion
des pentes.

« L’ADAPTATION AU CLIMAT
REQUIERT DES MESURES DANS
LES DOMAINES PUBLIC ET PRIVÉ »
mont pouvaient se préparer de manière
optimale au changement climatique. Le
risque d’inondation est évidemment un
facteur important à cet égard, mais la
sécheresse et la chaleur sont aussi prises
en considération. FRAMES réunit des professionnels et les riverains dans un processus participatif en profondeur.
C’est ainsi que la Province a formulé
une stratégie spatiale pour NinoveSud et Moerbeke-Viane par rapport à
l’adaptation au climat. Lors d’ateliers professionnels, des mesures sont analysées
avec des instances publiques concernées
et des organisations de la société civile. Il
s’agit plus particulièrement de mesures
qui répondent aux problèmes que pourrait poser l’excès d’eau à l’avenir mais qui
offrent également une valeur ajoutée sur
le plan de la mobilité, sur le plan récréatif
ou de l’agrément d’un cadre de vie.
Les habitants peuvent aussi s’exprimer
sur ces interventions. La Province ouvre
à cette effet une boîte aux lettres participative lors d’événements publics. Des
ateliers sont en outre organisés avec les

PROJETS DE FLANDRE ORIENTALE SOUS
LA LOUPE
De l’espace pour l’eau. Ensemble pour une Dendre en équilibre
•

Collaboration entre le Vlaamse Waterweg,
le Département de l’Environnement et la Province de
Flandre orientale

•

Soutenue par les concepteurs IMDC-MAAT

Jardin expérimental BRV
•

Projet exécuté par la Province de Flandre orientale,

•

en collaboration avec le Département de l’Environnement
Soutenu par Atelier Romain

Projet Interreg FRAMES
•
Collaboration entre la Province de Flandre
orientale et l’Université de Gand
•

Soutenue par PLUSOFFICE-DELVA-Witteveen+Bos
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Pistes cyclables en combinaison avec des zones
de rétention le long de la Dender. Doivent-ils rester
accessibles à marée haute? © MAAT ontwerpers

© PlusOffice architects

habitants pour les citoyens qui souhaitent
participer au débat en profondeur.
Pour convaincre les gens de prendre des
mesures sur leur propre parcelle, la Province a préparé du matériel qui devrait
les inspirer. Elle souhaite ainsi inciter les
citoyens à collecter l’eau eux-mêmes, à la
laisser s’infilter et à la réutiliser. Par ailleurs, les habitants peuvent préparer ainsi
leurs habitations et leurs quartiers à un
excès d’eau éventuel.
Le changement climatique et les tendances fonctionnelles se combinent pour poser de grands défis sur le plan de la gestion
de l’eau. Ils exigent une approche intégrée
à différents niveaux d’échelle. La Province
de Flandre orientale veut appliquer une
approche ciblée à ces projets pilotes dans
la vallée de la Dendre, avec des projets qui
touchent à des parcelles individuelles jusqu’à l’ensemble du bassin.
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LE VERGER DE L’YSER, DU PLAN
CONCEPTUEL À LA PLANTATION
DE VERGERS
La zone des jeux aquatiques avec la Tour de l’Yser à l’arrière-plan.

La Province de Flandre occidentale a acheté en 2008 les terres et l’ancienne ferme de l’Athénée
Royal Technique de Dixmude. Dix ans plus tard s’est ouvert sur le même site le dix-huitième
domaine provincial « Verger de l’Yser ». Le domaine bénéficie d’une situation stratégique entre
la côte et le pays des collines et convient dès lors idéalement pour en faire un nœud régional
de voies cyclables. En outre, l’axe que l’on appelle « Frontzate », et qui constitue l’épine dorsale

Christian Igodt,
administration
provinciale de
Flandre occidentale

verte reliant Dixmude à Nieuport, part lui aussi du verger de l’Yser.
Le tout nouveau domaine provincial présente une superficie totale
de 23 ha et se situe juste à côté de la Tour de l’Yser, au croisement de
l’Yser avec l’ancienne voie de chemin de fer Frontzate, à distance de
marche du centre de Dixmude. La Province a investi 5,3 millions
au total. Le montant total pour l’achat des terres, de la ferme et du
hangar s’élevait à 1,85 million d’Euros.

DU PROJET À L’EXÉCUTION
Dans le cadre de l'aménagement du territoire, la province était responsable de la délimitation de la zone urbaine de Dixmude. L'un
des plans partiels du plan provincial d'exécution spatiale (PRUP)
était « Yser Sud », qui visait à transformer le domaine provincial du

verger de l’Yser en un espace ouvert mixte.
La bande de réservée pour le boulevard
périphérique avait été établie en 2008
dans le PRUP du contournement sudouest de Dixmude. Cette même année, la
Province a échangé les terres agricoles et
acheté le hangar près de la voie ferrée. La
Province est ainsi devenue propriétaire de
l'ensemble de la zone située entre l'Yser, la
voie ferrée et le futur boulevard.
La Flandre a imposé une condition à
l’approbation du PRUP : il fallait con-

« Le verger de
l’Yser est une
zone récréative
et de jeux pour
des visiteurs de
tous âges »
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PROVINCE DE FLANDRE OCCIDENTALE : LE VERGER DE L’YSER
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« LES HABITANTS DU
QUARTIER ET LES
JEUNES ONT DONNÉ
LEUR AVIS LORS DE
L’ÉTABLISSEMENT
DES PLANS »
server le caractère agricole ouvert de
la zone des polders. D’autre part, la Province avait elle-même des ambitions en
vue de l’aménagement cette zone en domaine provincial. Satisfaire à toutes ces
exigences donna un intéressant exercice
d’équilibre.
En 2013, le bureau d’étude Bossaert conçut le premier plan d’aménagement et
un projet participatif fut aussi lancé : les
habitants du quartier et les jeunes ont
pu donner leur avis et ont participé à
l’élaboration des plans définitifs pour les
zones récréatives et le camping. Les futurs
utilisateurs ont ainsi été étroitement associés au développement du projet.
Fin 2016 débuta l’exécution du projet avec
l’aménagement des zones de jeux, des
plans d’eau et des plantations.

©Provincie West-Vlaanderen

La zone des jeux aquatiques du verger de l’Yser.

FACE À FACE AVEC LE
PASSÉ LIÉ À LA GUERRE
Au cours des travaux d'excavation, une
grande quantité de munitions de guerre a été immédiatement découverte. Il
s'agissait d'une collection de mortiers,
de grenades à main, de projectiles et
d'une bonbonne contenant du chlore
sous forme gazeuse. La province, avec
l'entrepreneur DOVO, la ville de Dixmude
et l'entreprise spécialisée déjà désignée,
prit des mesures de sécurité supplémentaires. Début 2017, le conseil provincial
a donc investi 475 000 Euros pour rendre
le domaine totalement exempt de munitions. Il a fallu une vingtaine de mois. Au
total, 3 887 munitions et explosifs ont été
excavés et remis à DOVO. La sécurité des
travailleurs, du personnel et des futurs
visiteurs a toujours été primordiale dans
tout le projet.
Pendant les travaux, beaucoup d'artefacts
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Les jardins de cueillette de l’asbl Groene Kans, avec l’accueil et la cafeteria dans l’ancienne ferme.

de guerre ont aussi été découverts : des rails de voie étroite, des
pièces de fusils et du fil barbelé. Ceux-ci ont été donnés à l'Agence
Flamande du Patrimoine immobilier et au domaine provincial de
Raversyde.

PARC D’AVENTURE ET DE DÉTENTE
Le nouveau domaine provincial présente de nombreux atouts. Le
verger de l’Yser est devenu une zone récréative et de jeux, susceptible d’attirer les visiteurs de tous âges. Il devrait devenir un lieu de
repos et d’accueil central pour les cyclistes qui explorent le Westhoek via la digue de l’Yser ou la Frontzate.
Lors de l’élaboration du projet, on a été très attentif à l’économie de
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« LA FLANDRE A POSÉ COMME
CONDITION QUE LE CARACTÈRE
AGRICOLE OUVERT SOIT
PRÉSERVÉ »

La zone de jeux aquatiques avec la Tour de l’Yser à l’arrière-plan.

l’eau. L’eau est le principal ingrédient de la zone de loisirs naturelle, où les enfants peuvent jouer avec l’eau de différentes manières.
Il s’agit d’un système de gestion de l’eau unique, avec un moulin à
eau pompant l’eau de la nappe phréatique et qui amène ainsi de
l’eau fraîche dans le système.
La Province a investi dans des infrastructures de jeux, avec des
plans d’eau, de légères pentes, un parcours d’aventure et des appareils de jeux. A l’avenir des groupes de jeunes pourront camper
sur le terrain pendant les vacances. Ils pourront alors jouer à leur
guise dans la grande aire de jeux naturelle et utiliser les installations sanitaires de la ferme.
7000 arbres et arbustes ont été plantés sur le site. Il y a un verger de
300 arbres fruitiers et plusieurs aires de pique-nique. Il y a aussi des
jardins de cueillette et des potagers avec des champs et des baies
pour les visiteurs et à des fins éducatives.
L'ancienne ferme carrée est au centre du domaine. Dans les anciennes écuries se trouve une salle polyvalente avec une cafétéria et
une ferme pour les enfants. L'ancienne habitation sert d'immeuble
de bureaux pour l'asbl De Groene Kans.
Le domaine accueillera encore une cafétéria avec terrasse, plusieurs aires de pique-nique, une aire de jeux pour les bambins et les

Visualisation à partir de la ferme vers la Tour de l’Yser.

jeunes enfants, des petits animaux ainsi
qu'un réseau de parcours de marche et
d'autres possibilités de jeux. Des liaisons
cyclables faciles vers la côte, les polders et
la plaine de l'Yser seront aussi aménagées.

« Lors des travaux d’excavation, on a

➜ Plus d'info
www.ijzerboomgaard.be

découvert de
grandes quantités de munitions datant de
la guerre »
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PROVINCE DU BRABANT FLAMAND : LE PAJOTTENLAND

© Provincie Vlaams-Brabant

L’ENERGIE RENOUVELABLE
COMME LEVIER DE LA DURABILITE

La Province du Brabant flamand mise avec toute une série de partenaires sur l’énergie renouvelable
pour le Pajottenland. Au cours du projet « Opgewekt Pajottenland », qui durera trois ans et que l’on
pourrait traduire par le Pajottenland « branché », ils vont développer des solutions sur mesure pour le
paysage local. La collaboration entre tous les acteurs concernés et la recherche d’un large soutien en
constituent le fondement.
« L’énergie renouvelable comme levier d’un Pajottenland à l’épreuve
du climat », voilà le grand message du projet stratégique. La Province du Brabant flamand soutient l’initiative, conjointement avec
le Paysage régional Pajottenland, l’asbl Zennevallei, Pajopower asbl
et dix communes : Bever, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Pepingen, Roosdael et Leeuw-Saint-Pierre. Ils souhaitent utiliser l’énergie renouvelable comme un levier permettant
d’atteindre la neutralité énergétique, mais aussi pour redensifier le
centre et créer un espace public qui s’adapte au climat. Les objectifs
du projet intègrent aussi bien le développement d’une vision large
que des initiatives concrètes sur le terrain, car l’un ne va pas sans
l’autre. L’approche intégrale cadre bien avec l’accent voulu par la
province : un projet intégré et axé sur le local, taillé sur mesure
pour des régions spécifiques. La collaboration entre tous les acteurs
concernés en constitue un élément-clé.
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Carolien Ruebens
en Frank Ilsbroux,
Province du Brabant
flamand

NÉCESSITÉ D'UNE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE SUR
MESURE
Les besoins énergétiques croissants de la
société exercent une pression sur le climat.
La question de l'espace dans le paysage est
un facteur important dans la recherche de
solutions. De nombreuses technologies en
matière d'énergies renouvelables peuvent
s'intégrer dans le paysage existant. Mais
dans certains cas, il faut repenser le paysage en raison de la demande croissante
d'énergie. Cela permet de développer de
nouveaux paysages énergétiques économiquement viables et soutenus par les habi-

DOSSIER

« LE BESOIN CROISSANT
D’ÉNERGIE DE LA SOCIÉTÉ MET
LE CLIMAT SOUS PRESSION »

©Provincie Vlaams-Brabant

tants. Chaque type de paysage requiert une approche différente,
car les capacités spatiales et sociales sont partout différentes. Certains paysages ou structures paysagères sont mieux adaptés à un
paysage énergétique radicalement nouveau. D'autres paysages nécessitent une adaptation plus méticuleuse. La transition vers un
modèle énergétique durable offre de grandes opportunités pour
le climat et l'économie, notamment pour les communautés locales. Mais dans la pratique, il n'est pas toujours facile de trouver
un soutien pour cela. Les grands projets d'énergie éolienne sont
souvent reçus de manière critique et les parcs solaires ne peuvent
pas toujours compter sur l'appui des riverains.
Ainsi, le thème de l'énergie constitue une toute nouvelle couche
dans le paysage. Il est important que cette nouvelle couche ajoute
de la qualité. Les promoteurs, concepteurs de technologies, architectes paysagistes et les autorités doivent donc collaborer. Ils doivent organiser les processus de planification de manière à ce que
les habitants et les usagers participent à la transition énergétique
et en assument les conséquences sur leur cadre de vie.

L'ÉTUDE DU PAYSAGE COMME BASE
D'ACTION
La province du Brabant flamand est l'initiatrice du projet stratégique et, à ce titre, elle offre une base solide. Elle le fait en finançant
une étude paysagère qui va durer dix-huit mois et qui a été lancée
à l'automne 2018. Le consortium NDVR réalise l'étude, en collaboration avec LAMA Landscape architects, Marco Broekman et Zero
Emission Solutions et les collaborateurs au projet du service de
l'aménagement du territoire de la province du Brabant flamand.

Carte d'évaluation du
paysage

L’étude comporte trois phases.

1ère phase : l’ambition
La première phase commence par une
analyse du paysage, qui doit saisir le caractère unique du Pajottenland. Cette analyse
est cruciale pour pouvoir distinguer les
différents ensembles du paysage dans les
phases ultérieures : des groupes de paysages ayant des caractéristiques communes,
telles que la production, la protection ou
le ressenti. Ces ensembles requièrent une
approche similaire.
Pour bien comprendre le fonctionnement
des énergies renouvelables, l'équipe de
chercheurs effectue également une analyse des systèmes. Ce faisant, ils montrent
les systèmes énergétiques existants et cartographient les possibilités de production
d'énergie renouvelable.
Ils analysent en outre la capacité portante. Ils observent à cet effet les activités
existantes dans le Pajottenland et les systèmes, les relations, les sensations, les actions et les outils introduits par l'homme.

DE QUOI S’AGIT-IL ?
L'étude de paysage explore la meilleure combinaison possible de
sources d'énergies renouvelables pour le Pajottenland et comment
elles peuvent être intégrées dans le paysage et la société. Sur la
base de cette étude, le processus participatif et le projet stratégique sont lancés et concrétisés. Ainsi, l'atelier thématique « énergies renouvelables » est également soutenu et complété par l'étude
paysagère. Sur la base de l'étude, une stratégie de communication
sera élaborée ainsi qu'une vision des énergies renouvelables pour
la région et soutenue par les habitants.

COMMENT ?
Il est essentiel que la participation et l’étude de conception
s’imbriquent totalement l’une dans l’autre. L’étude paysagère est
ainsi basée sur quelques principes :
• une cartographie claire permettant de bien identifier les fines
lignes du paysage et de la présence humaine ainsi que les systèmes
énergétiques ;
• une synergie entre la participation et l’étude, pour aboutir ainsi
à une cocréation de la vision entre les partenaires, le chargé de
mission et les acteurs locaux ;
• une « boîte à outils » pour un avenir flexible, avec une série
d’instruments qui allient la participation et le projet, pensée et
développée avec les utilisateurs finaux ;
• un input permanent et des moments de feedback entre toutes
les parties prenantes du projet.

« La transition
vers l’énergie
durable offre
de grandes

2ème phase : développement
du projet

opportunités
pour le climat

Au cours de cette phase, des scénarios
d'avenir sont élaborés qui donnent un
aperçu de l'éventail des possibilités.

et l’économie »
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et d'opportunités communes. Le produit final de l'étude de paysage
n'est pas un compte rendu ou un rapport classique, mais plutôt un
manuel. Celui-ci doit permettre à l'équipe du projet de se mettre au
travail avec les municipalités pour réaliser sur le terrain la vision de
l'énergie renouvelable spécifique à cette région.

L'intention n'est pas de faire un choix à
partir de ces scénarios ; ils doivent fournir
un terrain propice à la discussion et à un
débat enrichissant.
A partir de toutes ces possibilités, un cadre commun d'ambitions sera ensuite
proposé, avec une première esquisse de la
direction à suivre pour la transition vers
l'énergie durable. L'étape suivante consiste
à examiner les ensembles du paysage que
l'on trouve dans la région du Pajottenland.
Pour quatre projets pilotes concrets, tels
qu'un village énergétique ou une entreprise agricole, le cadre commun d'ambition se
traduit sur le terrain, sur la base de l'étude
de conception. Les projets pilotes affinent
ensuite à leur tour le scénario définitif qui
a été retenu et le concrétisent.

COPRODUCTION ET PARTICIPATION COMME
FIL ROUGE
Le projet stratégique dépend entièrement de la contribution et de
la coopération de toutes les parties concernées. Quatre moments de
participation sont prévus pour analyser le soutien dont bénéficiera
le projet, et deux autres pour l'analyse du paysage, d’une part et
l'analyse du système, d’autre part. Le cadre commun d'ambitions et
les différents ensembles de paysages seront définis chacun dans un
atelier plus large. Les projets pilotes seront eux aussi discutés avec
l'ensemble des acteurs. La province du Brabant flamand investit
sciemment dans un projet de terrain spécifique à la région. Elle souhaite faciliter la coopération entre des services de différents départements politiques. Le Département de l'environnement et le Département de l'aménagement du territoire, par exemple, ont travaillé en
étroite collaboration pour signer la nouvelle Convention des bourgmestres 2030 dans la région. Le service de mobilité participera à la réalisation d'un réseau de pistes cyclables fonctionnel pour le Pajottenland. Cette coopération interdépartementale marque le début d'un
processus participatif qui peut conduire à des idées originales en vue
d'une coopération supra-locale en matière d'énergies renouvelables.

3ème phase : le projet devient
opérationnel
Les projets pilotes doivent fournir des informations importantes qui seront utiles
pour élaborer les outils de conception, de
communication et d'action. Ces outils peuvent ensuite être reliés au paysage dans
son ensemble, après avoir été organisés et
systématisés sur la base de problématiques
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POLITIQUE DE L'ESPACE PUBLIC

ESPACES PUBLICS EN MILIEU RURAL

DES AMENAGEMENTS À ORIENTER,
UNE QUALITÉ À PROMOUVOIR
Principal organisme accompagnateur des opérations de développement rural
en Wallonie, la Fondation Rurale de Wallonie (FRW) facilite l’émergence et la
concrétisation d’aménagements d’espaces publics ruraux. Par l’édition de son nouveau
guide - Espaces publics en milieu rural, guide unique pour des aménagements
spécifiques - la FRW souhaite proposer des balises pour promouvoir la qualité au sein
des futurs projets et valoriser les aménagements réussis, comme autant de preuves
que le monde rural peut jouer aux avant-postes en termes d’urbanisme, architecture et
paysage !

OBJECTIVONS L’ESPACE
PUBLIC RURAL, AU MOINS
EN PARTIE...
Quand on parle d’espace public, on fait inévitablement appel aux émotions de chacun, à cette part de subjectivité qui fait que
chaque individu conçoit l’espace différemment. Mais la qualité d’un espace public ne
peut pas être évaluée uniquement sur cette
base... elle doit être appréciée sur une base
objective de critères.
Les espaces publics se distinguent les uns des
autres tant par les formes qu’ils prennent
que par les fonctions qu’ils occupent. Ils
sont le reflet des multiples contextes locaux
au sein desquels ils se situent. Ces contextes
définissent l’essence même de tout projet
d’espace public. Ils permettent d’amener
le débat en dehors du simple « j’aime » ou
« je n’aime pas » et d’objectiver les réponses
d’un projet aux enjeux qui se posent à lui.
Parallèlement à la prise en compte du contexte, chaque projet doit aussi répondre aux

Quint Cools – Chargé
de mission –
Fondation Rurale de
Wallonie

© FRW

Stop ! Arrêt sur image... On regarde dans
le rétroviseur… Ces dernières années, une
trentaine d’aménagements d’espaces publics d’envergure (nécessitant le concours
d’un auteur de projet) ont vu le jour dans le
cadre d’une opération de développement rural. Et dans le futur, une vingtaine d’autres
sont sur la rampe de lancement et devraient
se matérialiser dans les prochaines années...
Ce constat est à l’origine de la réflexion initiée en 2017 par la FRW et qui se concrétise
aujourd’hui par la parution de ce guide.

Sobriété dans l’aménagement proprement dit ainsi que dans les choix des
composants (bancs, bordures...). Oleye (Waremme) - Auteur de projet : Bureau
A-trait

besoins des usagers. S’ils sont pertinents, ces besoins doivent être
intégrés au projet d’espace public.
Le guide - Espace public en milieu rural - propose 5 critères de qualité : globalité - spécificité - convivialité - sécurité - sobriété. Chaque
critère est développé puis conclu par une synthèse aussi opérationnelle que possible, de manière à ce que chacun puisse, dans la
conception ou dans l’analyse d’un projet, évaluer la cohérence et la
pertinence d’un aménagement.

SI NOUS ÉLABORONS, LAISSONS LA PLACE À
LA PARTICIPATION !
L’aménagement d’un espace public rassemble autour de la table des
acteurs de tous horizons (pouvoirs communaux, auteurs de projet,
usagers...) qui ont chacun leur propre prisme pour aborder la problématique de l’espace public. Cette réalité oblige à mettre en place
un processus de création efficace pour jalonner le chemin qui mène
vers l’aménagement d’un espace public de qualité.
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Au sein de ce processus, la participation citoyenne est fondamentale
! Mais parce que les citoyens ont des ressentis très divers, voire différents et que les besoins exprimés peuvent être contradictoires, il est
essentiel de trouver le bon équilibre entre les expertises de tous les
intervenants (décideurs, auteurs, usagers, accompagnateurs...) pour
bâtir, ensemble, des réponses pertinentes, cohérentes et pensées sur
le long terme.
Le guide propose donc également un processus de création et de
participation visant une appropriation maximale des projets en
s’adressant aux usagers dans toute leur diversité.

LA QUINZAINE DES TERRITOIRES RURAUX
2019, UNE PREMIÈRE APPLICATION SUR TERRAIN
Pour la deuxième année consécutive, la FRW a organisé entre le
26 septembre et le 07 octobre la Quinzaine des Territoires Ruraux !
Cette édition mettait tout naturellement les espaces publics ruraux
à l’honneur.
Tout au long des 6 évènements répartis à travers la Wallonie, ce sont
près de 200 participants (70 communes) qui se sont initiés à la lecture (objective) d’un espace public rural. Directement issue du guide
- Espaces publics en milieu rural - la méthode testée fonctionne !
Les propos tenus étaient tous objectifs, constructifs et argumentés...
Gageons que cela contribue à la qualité des futurs projets d’espace
public en développement rural... ou ailleurs !

➜ Plus d’information
Se procurer le guide : https://www.frw.be
En savoir plus : https://territoires.frw.be
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© Atelier 4D architectes

EN PRATIQUE

1. Aménagement spécifique par son apport de
végétaux soulignant le caractère orthogonal
de la place. Bossière (Gembloux) - Auteur de
projet : bureaux Equilatéral et Concept SA

5

2. Aménagement global grâce aux teintes des
revêtements et du mobilier qui s’intègrent
aux couleurs du bâti à proximité. Baelen Auteur de projet : Atelier 4D-Architectes
3. Couverture du guide édité par la FRW.

© FRW

4. Aménagement convivial et spécifique où
l’histoire du lieu est retracée sur des bancs
bruts et contemporains. Bellefontaine (Tintigny) - Auteur de projet : Atelier Paysage
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5. Quinzaine des Territoires Ruraux 2019 à
Heer (Hastière) - Auteur de projet : Dessin
et Construction
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LES CHARTES PAYSAGÈRES DES
PARCS NATURELS, UN OUTIL AU
SERVICE DU PAYSAGE
La Charte paysagère des Parcs naturels s’inscrit totalement dans le cadre de la Convention
européenne du Paysage qui a été ratifiée par la Belgique le 28 octobre 2004. Celle-ci a pour
objectif de : « promouvoir la protection, la gestion et l’aménagement des paysages, et d’organiser
la coopération européenne dans ce domaine (art.3) ».

Territoires de projets, territoires en transition, les 12 Parcs naturels
de Wallonie réinventent un avenir durable où l’homme se développe
dans le respect du patrimoine naturel, culturel, humain et paysager.
Initié par les communes, avec le soutien des citoyens et de la Wallonie, les Parcs naturels sont des territoires pluricommunaux dans
lesquels des projets liés au développement durable sont mis en œuvre. En quelques chiffres, les Parcs naturels de Wallonie regroupent
70 communes et près de 340.000 habitants, soit 31% du territoire
wallon. La politique des Parcs naturels en Wallonie est régie par un
décret datant de 1985 et largement révisé en 2008.

Nicolas Nederlandt,
Coordinateur,
Fédération des Parcs
naturels de Wallonie

QUE CONTIENNENT LES CHARTES
PAYSAGÈRES ?

© Province de Luxembourg

La charte paysagère est établie pour le territoire de chaque Parc naturel pour une durée de 10 ans. Elle comporte une analyse contextuelle du paysage, des recommandations et un programme d’actions
relatives au paysage. L’analyse contextuelle du paysage consiste en

Atelier participatif dans le cadre de l’élaboration de la Charte paysagère (Parc naturel des Plaines de
l’Escaut).
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l’étude et la cartographie des paysages
du territoire couvert par le Parc naturel.
Elle permet de déterminer les enjeux paysagers spécifiques du territoire concerné.
Les recommandations paysagères visent à
protéger, gérer et aménager le paysage, elles sont déterminées sur base de l’analyse
contextuelle et sont traduites dans le programme d’actions. Enfin, le programme
d’action a pour but de planifier des démarches de restauration, de gestion et de
protection du paysage afin d’améliorer le
cadre de vie en impliquant tous les acteurs.
Les Parcs naturels sont actuellement en
cours d’élaboration de leurs Chartes paysagères et les premières Chartes devraient entrer en vigueur en 2020. Le travail
d’élaboration de ces Chartes est généralement réalisé en interne par les équipes des
Parcs naturels ou parfois avec le soutien
d’un bureau d’étude externe. Le travail fait
l’objet d’un suivi par un Comité local composé d’experts et de forces vives (représentants d’agriculteurs, de forestiers, des communes, etc.). Par ailleurs, la participation
citoyenne est employée pour impliquer les
citoyens dans les différentes étapes de la
démarche à travers des promenades guidées, des ateliers participatifs, des conférences, etc.
L’étape la plus importante, une fois le diagnostic posé, les enjeux identifiés et
les recommandations formulées, est de
concrétiser l’ensemble des résultats sous
forme d’un programme d’actions. Les acteurs locaux, propriétaire et gestionnaires
sont appelés à se positionner sur une série
d’actions concrètes à mettre en œuvre pour
gérer, restaurer et préserver les paysages.

Ouverture d’un fond de vallée à Maboge (Parc naturel des deux Ourthes).

UNE CHARTE APPLICABLE À
TOUTES LES ÉCHELLES
Concrètement, les projets qui peuvent
s’appliquer à plusieurs échelles : celle du
Parc naturel, celle d’une commune ou plus
localement encore.
À l’échelle du Parc naturel, les projets
peuvent prendre la forme de lignes de
conduite pour aider les communes dans
la délivrance de permis (grand éolien, implantation des bâtiments d’élevage, nuancier pour le choix des couleurs de façades,
implantation de gîtes de grande capacité,
etc.). D’autres projets peuvent permette de
donner un statut de protection à certains
paysages exceptionnels ou de proposer des
outils réglementaires aux communes.
À l’échelle communale, la Charte paysagère peut intervenir comme apport objectif
lors de la délivrance de permis pour mettre en évidence des paysages à préserver ou
à restaurer en fonction des éléments révélés dans le diagnostic et les recommandations de la Charte.
À l’échelle locale, les projets peuvent être
très divers : aménagement d’entrées de village, mise en valeur du patrimoine architectural, réflexion sur l’aspect des enseignes publicitaires, aménagement des points
de vue paysager, intégration paysagère des
bâtiments agricoles, ouverture des fonds
de vallée enrésiné, restauration du bocage,
restauration de murs en pierres sèches, etc.
L’ensemble du programme d’actions
s’accompagne d’actions de sensibilisation

Nuancier pour les façades (Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier).

et d’information à destination des citoyens des Parcs naturels. Elles
prennent la forme de promenades guidées, de week-end paysagers,
d’ateliers de sensibilisation, de conseils en aménagement paysagers,
etc.
Les Chartes paysagères des Parcs naturels par leur processus participatif, leur engagement sur le moyen terme et la concrétisation
de leurs recommandations en programme d’actions sont des outils
innovants au service des paysages !

➜ Plus d’informations
www.parcsnaturelsdewallonie.be
www.plateformepaysagedewallonie.be
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WALK21, ROTTERDAM

ON N’ARRÊTE PAS LES PIÉTONS

© Martin Hols

AU-DELÀ DES FRONTIÈRES

Walk21 est la conférence internationale annuelle sur la marche et les communautés
viables et l’espace public. L’événement dure quatre jours et se déroule chaque fois sur un
continent différent. Cette année, Rotterdam a accueilli l’événement du 7 au 10 octobre

Jan Vilain, Infopunt

pour la 20ème édition de Walk21. Notre mouvement de marcheurs (Voetgangersbewe-

Publieke Ruimte

ging) était présent au grand complet (Infopunt Publieke Ruimte et Octopusplan). Des
dizaines d’orateurs et d’animateurs d’ateliers, dont trois de nos collègues, ont ainsi composé un programme très diversifié et de grande qualité. Nous vous en donnons quelques

© Lieke Vermeulen

impressions dans les pages qui suivent.
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“INNOVATIONS SUCH AS NEW MOBILITY AND E-COMMERCE
ARE HAVING CASCADING IMPACTS ON OUR CITIES THAT ARE
AFFECTING WHERE WE LIVE, HOW WE MOVE, AND WHERE WE
SPEND OUR TIME. ALL OF THIS WILL HAVE IMPACT ON URBAN
INFRASTRUCTURE, QUALITY OF PLACE, AND LEVELS OF
ACTIVITY. THESE THINGS COULD BOOST OR COMPLETELY
HAMPER WALKING AND WALKABILITY DEPENDING ON HOW
CITIES PREPARE FOR THESE CHANGES, HOW THEY WORK WITH
THE PRIVATE SECTOR, AND IF THEY CAN SHAPE THESE INNOVATIONS TO SUPPORT COMMUNITY GOALS.”
Nico Larco, Urbanism Next Center, University of Oregon (VSA)

“TAKE A WALK FROM THE CENTRAL STATION INTO THE CITY CENTRE.
FOLLOW THE WIDE OPEN AND GREEN SPACE AND SEE FOR YOURSELF
HOW CITY PLANNING CAN CREATE SPACE FOR WALKING, CYCLING AND
PUBLIC TRANSPORT AND STILL ALLOW ROOM FOR CARS.
IT’S THAT SPOT WHERE WE MADE WALKING MOST IMPORTANT,
CREATING AN ATTRACTIVE AREA.”
Judith Bokhove, échevine de la ville de Rotterdam (Pays-Bas)

“WHY DON’T WE SPEAK ABOUT A
SCARCITY OF REMBRANDTS? THERE
IS NO SCARCITY. THERE’S A LIMITED EDITION! WE LIVE IN A CLOSED
SYSTEM. THERE IS NO SCARCITY OF
SPACE OR MATERIALS, THERE’S A
LIMITED EDITION.”
Thomas Rau, architect
(Allemagne / Pays-Bas)

© Lieke Vermeulen

“IT IS POSSIBLE TO
TRANSFORM THE WAY
THINGS ARE DONE SO THAT
THE EXPERIENCE OF WALKING
IS PUT AT THE CENTRE OF
EVERY DECISION.”
Lucy Saunders, Healthy
Streets (Royaume Uni)

© Martin Hols

“CARS DON'T SPEND MONEY, PEOPLE DO. SO WHY DO WE KEEP
SETTING UP CITY CENTRES FOR CAR TRAFFIC? PEDESTRIAN
AREAS ARE MUCH MORE INTERESTING FOR RETAIL.”
Guiliano Mingardo, Erasmus Universiteit (Pays-Bas)

“DISEMPOWERMENT IS A GLOBAL THREAT: IF YOU’RE ASKING PEOPLE
FOR THEIR OPINION, MAKE SURE YOU REALLY LISTEN. OTHERWISE
THIS MEANS TO EMPOWER
THEM ACTUALLY DISEMPOWERS THEM.”
Tinna C. Nielsen, Move the Elephant for Inclusiveness (Danemark)

SAVE THE DATE !

© Lieke Vermeulen

En 2020, Seoul accueillera
Walk21 du 22 au 25 septembre.
Nous sommes impatients d’y
être. Vous souhaitez nous
accompagner après avoir vu
ces photos ? Dites-le nous et,
qui sait, peut-être irons-nous
avec une délégation belge !
(info@voetgangersbeweging.
be). Plus près de chez nous,
le Congrès Publieke Ruimte
du 17 mars vous inspirera des
espaces publics respectueux
des piétons.

“WE NEED TO PUT PRESSURE ON CITIES TO COLLECT
DATA ON PEDESTRIANS. WHAT IS NOT COUNTED DOES
NOT EXIST. THE LACK OF DATA IS A RECURRING ISSUE ON
EVERY WALK21.”
Ben Rossiter, Victoria Walks (Australie)

www.walk21.com
www.congrespubliekeruimte.
info
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L'INTERVIEW

LINDA BOUDRY
De quelle manière entrez-vous en contact avec
l’espace public dans vos activités quotidiennes ?

ville. Si je devais malgré tout en choisir une,
je dirais Rotterdam. Cette ville n’est pas « lisse
» et j’aime cela. Il peut exister des « frictions
» dans une ville. C’est d’ailleurs pour cela
que j’apprécie le fait d’habiter dans le nord
d’Anvers.

Ces vingt dernières années, les villes ont été au centre de mes activités
professionnelles. Lors de la préparation du Livre blanc « Le siècle de la
ville » et dans le cadre de l’évaluation des projets du Fonds de rénovation urbaine, l’espace public est immédiatement apparu comme essentiel pour le bon fonctionnement des villes et le vivre ensemble dans la
ville. A mon avis, c’était révélateur.

Quels sont les espaces publics de votre enfance
dont vous gardez les meilleurs souvenirs ? Vous
jouiez dans la rue quand vous étiez enfant ?
Je n’étais pas une « enfant des rues » qui passait son temps à l’extérieur.
J’étais plutôt dans mes cahiers avec mes crayons et je lisais tout ce qui
me tombait entre les mains. Les quelques fois où je jouais à l’extérieur,
c’était dans notre immense jardin. Mes expériences avec l’espace public
se limitent donc à la route menant de la maison à l’école et qui passait
le long de deux chemins entre les champs.

Quel endroit vous a un jour émue ou surprise ?
Tempelhof, à Berlin, m’a subjuguée. C’est ce que l’on peut qualifier de
Ein Feld des urbanen Experiments : c’est-à-dire un espace public qui
fonctionne bien, où l’usage temporaire et la coproduction se combinent
en un seul endroit. Lors de la fermeture de l’ancien champ d’aviation,
365 hectares sont devenus accessibles. Mais 64 pour cent des participants au référendum de 2014 ont voté en faveur de la conservation
de Tempelhof. Il s’en est suivi un appel en vue d’un usage temporaire.
Celui-ci a donné lieu à plus d’une centaine d’idées autour de trois zones
thématiques réservées au sport et à la culture, à un campus consacré
à la connaissance, à la formation et à ( l’éducation à ) la nature et à
l’environnement.

Quel espace public en Belgique mérite d’être visité à tout prix par nos lecteurs ?
J’habite à Anvers. Le choix le plus évident serait le Park Spoor Noord.
Mais j’opterais pour la Sint-Jansplein. Il m’a fallu du temps avant que je
comprenne la qualité de cette place en tant qu’espace public. La place
change d’aspect en permanence et devient tour à tour place de marché ou site d’une kermesse, aire de jeux ou terrain de football, de basket ou de cricket, mais peut aussi servir de salle de concert au début
de la saison des concerts de la Philarmonie ou de site de distribution
d’excédents alimentaires. La Sint-Jansplein accueille sans problème la
grande diversité si caractéristique du nord d’Anvers.

Quelle ville étrangère vaut absolument la peine
d’être visitée d’après vous ?
Répondre à cette question, c’est comme choisir entre vos enfants. Je
pense à Rotterdam, Lyon, Zurich, Bordeaux et Berlin, pour des raisons
très différentes. Quand nous partons en vacances, nous louons une
maison dans une rue ordinaire et nous visitons la ville à pied ou avec
les transports publics. Ainsi, on sent vraiment « battre » le coeur de la
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Linda Boudry est
directrice du
Centre
d’expertise des
villes flamandes.

Qui mérite une distinction
d’après vous pour son engagement en faveur d’espaces
publics de qualité ?
Je choisirais Jan Gehl. Avec « Cities for People
» c’est vraiment le premier qui m’a appris à
regarder l’espace public. C’est un regard qui
ne me quitte plus quand je me promène dans
une ville. Je recommande aussi Bernardo Secchi et Paula Vigano. Le Park Spoor Noord est
juste derrière chez moi. Ils en ont fait l’un des
plus beaux cadeaux qu’une ville ou un quartier pouvait recevoir. Je suis aussi une grande
fan de l’architecte paysagiste suisse Georges
Descombes. Il a éveillé mon intérêt pour les
paysages urbains lors de l’épreuve de maîtrise
à Courtrai.

A quelle nouvelle évolution
ou tendance (sur le plan de
l’espace public) serez-vous
particulièrement attentive ces
prochaines années ?
Ces vingt dernières années, nous avons rénové
les centres-villes, nous avons nettoyé des espaces vides disséminés ci et là dans le tissu
urbain et les avons réaménagés pour qu’ils
puissent être utilisés. Aujourd’hui, notre attention s’est déplacée vers la ceinture, qui date
du vingtième siècle, le pourtour de la ville
et la zone de transition vers la périphérie. Le
défi y est tout autre. Nous devons rechercher
une nouvelle méthodologie, de nouveaux processus et une nouvelle approche des projets.
Densification intelligente, masse critique et
intégration durable en constitueront les perspectives essentielles.

VOUS SOUHAITEZ FAIRE CONNAÎTRE VOTRE PRODUIT ?
VOTRE SOCIÉTÉ ? VOTRE ÉVÉNEMENT ?
Le Cahier de l’Espace public est la seule revue spécialisée
dans le domaine de l’espace public en Wallonie !
Elle touche directement les entreprises, les associations
et les services publics concernés par le sujet.
CONTACTEZ-NOUS POUR OBTENIR VOTRE ANNONCE ICI
Possibilité de la faire paraître uniquement dans la version francophone
ou dans les versions francophone et néerlandophone

CONDITIONS & TARIFS
La Maison de l’Urbanité
Jérôme Sauveur
T 04 226 97 27
M jerome@maisondelurbanite.org
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AMÉNAGEMENT ET MOBILIER

RIVERWALK EAST
Aux États-Unis, le Riverwalk East est un parc de 2
kilomètres de long qui court comme un boulevard le
long de la Chicago River (Illinois). Le parc accueille
une aire de jeu et une multitude de recoins où il fait
bon pique-niquer. Le bureau de design Site Design
Group a conçu l’architecture du bâti et des paysages
afin de redonner vie aux abords du fleuve dans le
centre de la ville.
Le choix des architectes s’est porté sur le mobilier
massif et robuste de la gamme Drifter à combiner
avec les produits de la gamme Rough&Ready et
des Solid Series de la Collection mobilier urbain de
Streetlife.

➜ www.streetlife.nl

LE DRAINAGE EN TOUTE ÉLÉGANCE
POUR L’ESPACE PUBLIC
Les administrations souhaitent proposer une ville ou commune durable mais aussi esthétique,
où il fait mieux vivre. Les espaces publics sont donc aménagés dans un souci du détail et du
design, afin d’attirer de nouveaux magasins, de créer d’agréables rues commerçantes et de
revaloriser les quartiers d’habitation. Lors de l’élaboration de tels projets, il faut tenir compte des
facteurs environnementaux que sont la proximité de l’eau, les dénivelés, les bâtiments existants
et bien d’autres. Mais outre cet aspect fonctionnel, les administrations veulent doter leur ville
ou commune d’une touche unique, d’une identité propre qui la différenciera des autres. ACO
dispose d'une large gamme de produits qui répondent à ces critères. Les grilles design sur les
caniveaux de drainage donnent un look élégant aux lieux publics. Des grilles personnalisées sur
mesure avec des logos, symboles ou des noms de communes sont possibles et donnent une
touche originale. Il est également possible de choisir un système de drainage discret et invisible
avec des caniveaux à fentes. Ils peuvent même être équipés d'un éclairage LED, ce qui crée
une atmosphère agréable. Vous trouverez d'autres idées sur www.aco-urbandesign.be ou venez
nous rendre visite le 06/02/2020 au Journée de l’Espace Public (stand 2.22) !
➜ www.aco-urbandesign.be
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COLONNE INFOS

APPEL À CANDIDATURE POUR LE PRIX MOP 2020
Organisé par la Cellule architecture de la FW-B, Le Prix de la Maîtrise

Fédération Wallonie-Bruxelles ! L'appel à candidatures est ouvert du 15

d’ouvrage publique, dit aussi « Prix MOP », est destiné à tous les commanditaires publics, francophones et germanophones, en Wallonie et

octobre 2019 au 15 mars 2020.

à Bruxelles, pour des bâtiments et espaces accessibles au public et à

Il est adressé à tous les maîtres d’ouvrage publics en Wallonie et à

finalité non-commerciale achevés entre 2017 et 2020.

Bruxelles pour des bâtiments et espaces accessibles au public (à finalité non-commerciale) réalisés entre 2017 et 2020. Les candidatures

Vous êtes une ville ou une commune, un C.P.A.S, une asbl subsidiée, un

peuvent être introduites, soit par le maître d'ouvrage lui-même, soit par

organisme d’intérêt public, une intercommunale, une société de logement social, bref, un maître d’ouvrage public, francophone ou germa-

l’auteur de projet.

nophone, situé en Wallonie ou à Bruxelles ? Votre dernier investissement

Un jury composé d'experts extérieurs et de fonctionnaires communaux

(crèche, salle de sport, place publique, logement public, centre culturel,
etc.) a été réalisé au terme d’un processus qualitatif ? Alors valorisez

et régionaux attribuera les prix « Équipement public », « Logement public », « Paysage et espaces publics », « Hors catégorie » et enfin le

votre pratique mise en œuvre dans le cadre d’un projet d'architecture

« Prix de la maîtrise d’ouvrage publique 2020 ». La proclamation des

publique et participez au Prix de la Maîtrise d’ouvrage publique de la

résultats aura lieu en octobre 2020.

REGARD INDIEN SUR BRUXELLES
Malesh Shantaram est un photographe indien, né à Bangalore en 1977, reconnu pour
son style documentaire, mettant en exergue
les mécanismes complexes de la société indienne.
Invité par l’asbl Contretype en 2017 pour un
« séjour de production » à Bruxelles, dans
une résidence d’artiste, il ressentit de grandes différences sociologiques entre l’activité
nocturne dans les espaces publics bruxellois
et ceux de sa ville natale, à Bangalore. Ce qui
fut à ses yeux le plus surprenant fut le « vide
» des espaces publics bruxellois à la nuit tombée. Il expliquait notamment avoir ressenti
« une immense satisfaction en marchant la
© Mahesh Shantaram

nuit dans les rues et les quartiers de Bruxelles
et en prenant des photos dans la solitude ».
Après avoir envisagé un temps de travailler
sur la vie de la population indienne à Bruxelles, il décida finalement de consacrer son
temps à déambuler dans notre capitale entre
21h et 1h du matin, à la recherche de lieux,
de couleurs et d’atmosphères surprenantes,

De belles couleurs pour un espace dépeuplé

captant ce « sentiment d’intense liberté, impossible à retrouver dans les villes indiennes
particulier que pertinent.

jusqu’au 12 janvier 2020, du mercredi au ven-

Le résultat de son travail offre un regard ex-

C’est à découvrir dans l’exposition « Late co-

dredi de 12h à 18h, ainsi que les samedis et
dimanches de 13h à 18h.

térieur sur nos espaces publics, nous permet-

lours », de Mahesh Shantaram, visible à Con-

tant d’y réfléchir sous un angle de vue aussi

tretype (Cité Fontainas 4A, 1060 Bruxelles)

surpeuplées ».
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DES IDÉES POUR LA
NOUVELLE ANNEÉ?
En guise d’idées-cadeaux pour cette période de fêtes, voici trois livres récents, très différents les uns des autres, mais qui ont le point
commun de traiter, chacun à sa manière, des espaces publics.

MAISON DE L’URBANITE :

La Maison de l’Urbanité a pour mission la sensibilisation,
la formation et l’information sur les matières touchant à
l’urbanisme, et notamment à propos des espaces publics via
le développement francophone des Cahiers de l’Espace Public.
Avec son partenaire flamand Infopunt Publieke Ruimte, nous
propageons le message « plus de qualité dans l’espace public ».
En publiant cet ouvrage spécialisé, nous nous adressons à
tous ceux qui dans le cadre de leur profession ou sur le plan
politique, sont concernés par la planification, la conception,
l’aménagement ou la gestion des espaces publics.

Nous vous proposons d’abord « La vie dans l’espace public – Comment l’étudier », de Jan Gehl et Birgitte Svarre. L’ouvrage nous parle de la manière d’étudier l’espace
public, ou plus précisémment d’étudier comment « vivent » les espaces publics, en plaçant l’humain et ses
comportements au centre de l’analyse. L’animation et
la fréquentation des espaces publics sont au centre de
leurs préoccupations. Les auteurs expliquent comment
concrètement réaliser des analyses sur ces caractéristiques et nous font part d’intéressantes études de cas.
Ce livre de 192 pages est paru en Europe en septembre
2019, aux éditions « Ecosociété ».

Le second livre s’intitule : « Les tasses : Toilettes pu-

SUR LE MAGAZINE « CAHIER DE
L’ESPACE PUBLIC » :

Le magazine Cahier de l’Espace Public est une publication
trimestrielle de Infopunt Publieke Ruimte et de la Maison de
l’Urbanité. Cette publication spécialisée aborde le thème de
l’espace public d’une manière holistique. Outre des infos sur
les projets, le cahier consacre aussi son espace éditorial à des
thèmes qui tout en concernant l’espace public touchent aussi
à d’autres domaines politiques ou professionnels. Le Cahier de
l’Espace Public s’adresse à tous ceux qui sont concernés par la
planification, la conception, l’aménagement ou la gestion des
espaces publics.

S’ABONNER

Un abonnement annuel (4 numéros) au magazine coûte 65 €. Les
étudiants d’un établissement d’enseignement reconnu paient
40 €. Il est possible de s’abonner via www.maisondelurbanite.org/

bliques – Affaires privées », de Marc Martin.
Il s’agit ici d’aborder l’histoire des vespasiennes parisiennes, apparues dans l’espace public à l’heure des

COLOFON

mouvements hygiénistes. L’intérêt de cet ouvrage est de

cahier

nous emmèner à la découverte d’une thématique originale, rarement abordée.
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PUBLIC

Le premier des trois grands chapitres qui le composent
s’arrête sur l’histoire de ces toilettes publiques pour
hommes, retraçant 200 ans d’évolution. Le deuxième
chapitre dépeind les regards de critiques d’art, de sociologues et d’historiens sur le sujet. Enfin, le troisième
chapitre retranscrit des entretiens avec des témoins
dont les histoires et les émois donnent vie à ces « lieux
de passage et de sociabilité atypiques ».
Ce livre de 300 pages est sorti en novembre 2019, aux
éditions Agua.

Enfin, nous vous présentons un troisième ouvrage bien
de chez nous : « Liège années 1950 – Le paysage urbain
et son évolution en 300 photographies d’époque », de
Laurent Brück. Dans les années 1950, la Ville de Liège,
encore meurtrie par les dégâts causés par la Seconde
Guerre mondiale, voit son paysage urbain évoluer de
manière significative. Les clichés réalisés au cours de
cette décennie témoignent des multiples facettes de la
ville à l’époque, que ce soit les habitations insalubres,
la création de nouveaux logements, le réaménagement
des rues, l’adaptation de la ville à la voiture, les chantiers d'infrastructure, les nouveaux parcs ou autres
grands projets urbanistiques.
Grâce aux nombreux clichés collectés dans de précieux
fonds d’archives, cet ouvrage offre aux amoureux de la
Cité ardente un voyage dans le passé, à la découverte
des transformations qui ont rythmé la vie urbaine liégeoise au milieu du 20e siècle.
Ce livre de 312 pages sort ce mois de décembre 2019,
aux éditions de la Province de Liège.
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NE MANQUEZ
PAS NOS
DOSSIERS
DE L'ANNÉE
PROCHAINE

Quatre dossiers motivants, des projets
étonnants, des reportages inspirants,
des interviews de haut niveau.
En 2020, «Les Cahiers de l'Espace
Public» vous feront encore découvrir
des dévelopements méconnus et de
nombreuses richesses encore peu
exploitées des espaces publics:

Le Cahier Espace Public
Notre revue trimestrielle est diffusée vers
les administrations francophones
(wallonnes et bruxelloises) ainsi qu'au
travers d'un public d'urbanistes,
d'architestes et de paysagistes,
spécialement concernés par le
développement des espaces publics.

Mars

Juin

Les piétons

Du vert dans la ville
et les faubourgs

Septembre

Décembre

Participation et co-création

Quand l'espace public
nous parle ...

Avec les possibilités que nous pouvons
vous offrir de joindre vos publicités à
nos revues, ou de participer à certains
moments de contact previlégié, vous
pouvez élargir largement la diffusion de
vos informations et de vos produits.
Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter jerome@maisondelurbanite.org
ou téléphoner aux numéros 04 226 97 27
ou 0475 711 592.
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