Maison de l’urbanisme
Famenne-Ardenne
Bertogne / Daverdisse / Durbuy /
Erezée / Gouvy / Hotton / Houffalize /
La Roche-en-Ardenne / Libin / LibramontChevigny / Manhay / Marche-enFamenne / Nassogne / Rendeux /
Saint-Hubert / Sainte-Ode /
Tellin / Tenneville / Vielsalm /
Wellin

« L’architecture durable s ’inscrit
éthiquement dans son milieu :
elle bénéficie des avantages de son milieu,

elle se protège des désavantages de son milieu,

elle fait bénéficier le milieu de ce qu’elle génère,
elle protège le milieu de ses propres nuisances.

Maison de l’urbanisme
Lorraine-Ardenne
Arlon / Attert / Aubange / Bastogne /
Bertrix / Bouillon / Chiny / Etalle /
Fauvillers / Florenville / Habay /
Herbeumont / Léglise / Martelange /
Meix-devant-Virton / Messancy /
Musson / Neufchâteau / Paliseul /
Rouvroy / Saint-Léger / Tintigny /
Vaux-sur-Sûre / Virton

Et donc l’architecture en relation à son milieu
s’inscrit dans les différentes échelles de l’espace
en relation aux différents contextes. »
La cellule de recherche
Architecture et Climat

édition 2017

Maison de l’urbanisme Famenne-Ardenne
Rue de l’Ancienne Poste, 24 - 6900 Marloie
tél : 084/45.68.60
Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne
Rue des Potiers, 304 - 6717 Attert
tél : 063/22.98.16

Une organisation de

Editeurs responsables : Danièle Antoine et Laurence Schalwijkk

La Maison de l’urbanisme Famenne -Ardenne
La Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne
et La Cellule Développement Durable
de la Province de Luxembourg

Je renvoie le dossier de candidature complet au plus tard pour le 30 juin 2017

.....................................................................................................................................

Date et signature
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

	Je désire recevoir le règlement complet par courrier à l’adresse suivante (disponible sur les sites internet des organisateurs) :

Avec le soutien de la Wallonie

. ........................................................................................................................................................

Règlement complet sur simple demande ou téléchargeable
sur www.mufa.be, www.murla.be ou www.province.luxembourg.be

nom de l’auteur de projet

Le candidat qui désire participer au prix devra renvoyer le talon-réponse à la Maison de l’urbanisme concernée par la localisation
du projet présenté (voir verso du talon-réponse pour les territoires communaux respectifs), avant le 30 avril 2017.
Le dossier de candidature complet devra être envoyé à la Maison de l’urbanisme concernée au plus tard pour le 30 juin 2017.

. ........................................................................................................................................................

Inscription

adresse du projet

Le jury se réunira le 2 novembre 2017 et décernera un prix de 2000 euros et un prix de 1000 euros, toutefois il se réserve le droit
de ne pas attribuer de prix ou un seul des deux prix.
Les projets laureats seront exposés lors de la cérémonie de clôture qui aura lieu en novembre 2017 (date a definir).

. ........................................................................................................................................................

Prix

présente et inscris le projet de M et Mme

éco-efficience et développement durable :
aspects techniques : orientation et gestion des ouvertures, performance énergétique, énergies renouvelables, 			
acoustique…
aspects environnementaux : gestion des eaux de pluie, gestion des eaux usées, tri des déchets, matériaux durables, 		
gestion de chantier, optimisation des ressources, …
aspects sociaux : confort, bien-être, accessibilité, lien avec la rue, santé, luminosité…
aspects économiques, tels que le rapport qualité/prix (prix/m² habitable tvac), et le coût sur le long terme 			
(énergétique et de maintenance). Ces éléments de type économique seront pris en compte à titre indicatif.
Les deux critères seront pris en compte à part égale.

........................................................................................................................................................................................................

qualité du concept architectural et son rapport avec le contexte :
réponse au contexte existant, bâti et non bâti :
		
implantation sur la parcelle et gestion des espaces extérieurs
		
relation et réponse par rapport à l’espace-rue et au paysage
		
volumétrie, matériaux et composition des façades.
langage cohérent pour l’ensemble de la conception architecturale
organisation spatiale, facilité d’usage, adaptabilité.

téléphone :

Critères d’appréciation

........................................................................................................................................................................................................

	la construction doit être achevée lors de la candidature et conforme au permis d’urbanisme délivré. La date de la réception
définitive des travaux doit être comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2016
	les projets présentés doivent avoir fait l’objet d’un permis d’urbanisme, avec le concours d’un (ingénieur) architecte inscrit à
l’Ordre des Architectes.

adresse mail :

(une fonction non résidentielle peut coexister pour autant que la partie du bâtiment qui lui est consacrée soit < à 40% du volume
extérieur total et qu’elle ait un volume inférieur à 800m³)

........................................................................................................................................................................................................ ,

être un maître d’ouvrage privé
	avoir construit un bâtiment résidentiel sur le territoire de la Province de Luxembourg 					

Je, soussigné,

Conditions de participation

Talon à renvoyer avant le 30 avril 2017, à une des maisons de l’urbanisme (selon la localisation du projet)

Le prix est ouvert aux maitres de l’ouvrage privés et mettra en valeur des
bâtiments neufs résidentiels réalisés sur le territoire de la Province de
Luxembourg alliant architecture de qualité, performance énergétique et
développement durable.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU PRIX

			

