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Cette �che s’intègre dans une collection conçue par Le Brabant 
wallon et la Maison de l’urbanisme du Brabant wallon. 

Notre objectif est de mettre en relief les réalisations architectu-
rales et/ou urbanistiques exemplatives en Brabant wallon. 

Ces réalisations rencontrent les objectifs suivants : 

Cette collection met en lumière des réalisations remarquables 
dont celles qui ont été primées par les di�érentes éditions du 
Prix de l’Urbanisme et de l’Architecture en Brabant wallon (né en 
1998). 

Au travers de ces �ches, nous aspirons à : 

Ainsi, ces �ches doivent vous servir à comprendre le territoire du 
Brabant wallon : ses enjeux, ses contingences (mobilité, utilisa-
tion parcimonieuse des espaces, etc.) et ses ressources (créativi- 
té architecturale, patrimoine bâti, non bâti, etc.). Elles consti-
tuent une boite à outils pour vous accompagner, acteurs concer-
nés par ces matières ou citoyens, dans le processus d’aménage- 
ment du territoire en vous proposant des conseils, des pistes de 
solutions instructives. Et ce, à des échelles variées : de l’habita- 
tion privée au grand projet d’infrastructure publique.  

veiller au bon aménagement du territoire du Brabant 
wallon
améliorer la qualité architecturale du Brabant wallon
assurer une intégration harmonieuse dans le tissu bâti et 
non bâti 
et en�n, sensibiliser la population à l’amélioration de la 
qualité de l’habitat et du cadre de vie

Intégration de nouveaux logements dans leur environnement 

Intégration de logements rénovés et/ou agrandis dans leur 
environnement 

Intégration d’infrastructures privées dans leur environnement 

Intégration d’équipements publics dans leur environnement 

Utilisation de matériaux novateurs et/ou de techniques innovan-
tes 

Maison VC à Grez-Doiceau – Lauréat 2017 du Prix de l’Urba- 
nisme et de l’Architecture en Brabant wallon 
Maison Marina à Ittre – Lauréat 2010 du Prix de l’Urbanisme et 
de l’Architecture en Brabant wallon
Logements BO à Walhain – Lauréat 2019 du Prix de l’Urbani-
sme et de l’Architecture en Brabant wallon
Le Bia Bouquet à Walhain – Mention du Prix de l’Urbanisme et 
de l’Architecture en Brabant 2019
Maison RD à Beauvechain – Mention du Prix de l’Urbanisme et 
de l’Architecture en Brabant 2019

Maison Anvipar à Jodoigne – Lauréat 2011 du Prix de l’Urba- 
nisme et de l’Architecture en Brabant wallon
Maison Javaux à Lasne – Lauréat 2009 du Prix de l’Urbanisme 
et de l’Architecture en Brabant wallon

Résidence W. Lennox à Ottignies – Lauréat 2007 du Prix de 
l’Urbanisme et de l’Architecture en Brabant wallon

Centre du visiteur de l’Abbaye de Villers-la-Ville – Lauréat 2017 
du Prix de l’Urbanisme et de l’Architecture en Brabant wallon 
Station d’épuration de Villers-la-Ville – Lauréat 2015 du Prix de 
l’Urbanisme et de l’Architecture en Brabant wallon
Crématorium de Court-Saint-Étienne – Lauréat 2013 du Prix 
de l’Urbanisme et de l’Architecture en Brabant wallon

Siège social d’AGC à Louvain-la-Neuve – Lauréat 2017 du Prix 
de l’Urbanisme et de l’Architecture en Brabant wallon
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valoriser la créativité architecturale et/ou urbanistique en 
Brabant wallon et, corollairement lorsque les projets sont 
concernés, le Prix de l’Urbanisme et de l’Architecture en 
Brabant wallon
promouvoir la démarche de travail des auteurs de projets
mettre en exergue les « bonnes pratiques » expérimen-
tées par les auteurs de projets pour assurer une intégra-
tion harmonieuse dans l’environnement et proposer une 
réponse innovante et astucieuse à des contingences
urbanistiques. 

Les éditions 2019-2020Des exemples de la créativité 
urbanistique



La Société de Logements de Service Public public Notre Maison, le CPAS et la commune de Walhain ont fédéré leurs e�orts pour rencontrer 
et relever les principaux dé�s énumérés dans le dernier schéma de structure communal de 2012 (aujourd’hui schéma de développement 
communal dans le Code du Développement territorial). 

L’une des préoccupations majeures a consisté à répondre de manière innovante et appropriée à une demande croissante de logements 
adaptés à des situations spéci�ques et diverses. Le vieillissement de la population, l’arrivée de familles à revenu moyen et l’accès aux jeunes 
ménages à la propriété sont autant d’exemples de cette diversité. Face à cette demande, il fallait également tenir compte des dynamiques 
liées à un taux d’urbanisation faible dans la commune et à une dispersion des activités socioéconomiques sur l’ensemble du territoire du 
Brabant wallon.   

La nécessité d’une polarité plus forte dans le centre de Walhain et d’une densi�cation contrôlée du territoire bâtissable a o�ert  aux 
architectes et aux urbanistes l’opportunité de redé�nir la notion même de centralité et d’expérimenter de nouvelles typologies urbanistiques 
et architecturales au sein d’un tissu rural existant. La question n’était pas tant de savoir s’il fallait reconstruire un nouveau cœur de village mais 
bien de savoir comment consolider l’existant. En e�et, le noyau historique du village est incarné par l’élément le plus prégnant dans le 
paysage, à savoir le clocher de l’église Notre-Dame de Walhain autour duquel se concentrent les services communaux, certains commerces 
ou encore l’école du village. C’est aussi en face et autour de l’église que se développent les seuls espaces publics aménagés et agrémentés de 
bancs et d’éclairage qui permettent d’accueillir les passants. La place du Bia Bouquet a donc eu pour ambition de prolonger, d’élargir ce cœur 
qui battait au rythme des cloches et de le relier à la partie haute du village qui regroupe également une série de services (CPAS, Service 
urbanisme, cimetière, etc.) et d’activités (Centre sportif de Walhain) non moins importants.

Description : 
un lieu, 
un projet

Le Bia Bouquet est bien plus qu’un projet. Il est le 
fruit d’une belle aventure humaine initiée et 
entreprise par un collectif d’acteurs aussi inspirés qu’en-
gagés dans le développement de la commune. 

Des solutions urbanistiques & architecturales Présentation des architectes
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Coupe C. Élévation avant – Immeubles à appartements

Implantation
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Le lieu-dit « Champs du Favia » est une parcelle de terrain d’environ un hectare qui prend la forme d’un losange dont la grande diago-
nale est orientée nord-sud. Outre le fait d’appartenir à la zone d’habitat du centre du village et à la zone d’urbanisation prioritaire, elle 
a la particularité d’être enclavée à l’intérieur d’un ilot et d’être cernée sur trois de ses côtés par des jardins arrières privatifs et sur le 
quatrième à l’est par un talus, vestige de l’ancienne ligne vicinale 933 qui permettait de rejoindre en tramway la ville de Gembloux. 
Par-delà ce talus, s’étale jusqu’à la voirie le cimetière communal de Walhain. La parcelle est également reliée, depuis sa pointe nord et 
par une étroite bande de terrain, à un axe routier principal du centre. 

Cette con�guration de prime abord fort contraignante a laissé place, au �l du temps et des échanges, à une proposition innovante et 
astucieuse qui a tenu compte non seulement de la nécessité d’enrichir le maillage viaire, de promouvoir une densi�cation contrôlée 
(atteindre une densité nette de 16 à 20 logements/ha) mais aussi et surtout de développer des espaces de sociabilité qualitatifs.

Ont alors émergé du sol pas moins de 33 logements dont les implantations, groupées et partiellement  mitoyennes, s’alignent parallèle-
ment à l’axe Nord-Sud, délimitant ainsi une zone centrale vouée à être partagée et aménagée en une nouvelle place publique, et deux 
zones latérales destinées à recevoir les jardins privatifs, situés à l’arrière. Quatre maisons unifamiliales jumelées ainsi qu'une maison 
"kangourou" circonscrivent au nord la place et amorcent sa liaison au reste du village. La partie sud du terrain est quant à elle occupée 
par un bâtiment aux fonctions mixtes (commerce à vocation durable, centre médical, local communautaire, etc.) qui clôt la délimitation 
de la place et côtoie, en façade arrière, une zone de carrés potagers et un terrain de pétanque. La partie centrale héberge une impor-
tante aire de jeu, fréquentée par les habitants du quartier et bien au-delà. Les espaces interstitiels résultant de cette implantation ont 
été mis à pro�t pour y installer des zones de stationnement. La voie automobile, peu étendue, aboutit dans une impasse. La partie 
centrale de la place est quant à elle aménagée exclusivement en espace vert. La priorité y est donnée au piéton et à la mobilité douce. 
De petits chemins permettent de traverser le quartier et de le relier aux di�érents pôles attractifs du village. Notons que toute la compo-
sition urbanistique s’est appuyée sur la présence d’un sentier vicinal traversant en oblique le site. Ce sentier a été remaillé à d’autres 
sentiers, plus périphériques au site. Son usage a pu donc être réhabilité, grâce à l’opération.

L’un des enjeux majeurs du projet a consisté à réduire l’impact de cette considérable emprise au sol sur le ruissellement des eaux de 
pluie. Des dispositifs techniques ont été étudiés et mis en œuvre pour y parvenir. 

D’un point de vue architectural, les logements se caractérisent par une grande sobriété dans leur expression formelle. Les gabarits peu 
hauts, les toitures à double pente, l’utilisation de la brique ou encore les dispositifs de porches d’entrée et des coursives sont autant 
d’éléments qui font référence à l’architecture rurale, traditionnelle. Toutefois, le caractère contemporain se révèle au travers de détails 
architecturaux comme l’usage de certains matériaux en façade (bois, métal) ou encore dans le choix des couleurs sur enduit.  
Le travail de percement de baies est quasi uniforme sur l’ensemble des façades. Il met en avant et consacre, à travers le choix de baies 
verticales aux dimensions domestiques, l’échelle humaine du projet. Le plan des logements est �uide, intuitif et proportionné. La 
lumière y pénètre aisément et les vues s’y dégagent tout autant. La convivialité s’empare des lieux au rythme des passages, des sons, 
des rires, des chuchotements. Le Bia Bouquet est un projet qui fait lien entre les places et qui fait place au lien entre les Hommes.

Vue 3D de la place du Bia Bouquet

E. Élévation avant – Bâtiment aux fonctions mixtes 

1 10 25 50

Coupe A-A’

A
B

B

C

C

D

E

1

6

5

7

8

9

3

4

2

A B
B

C

D

E A

A’

URBALI est un bureau d'études pluridisciplinaire, actif depuis 2007, fondé par 
l'ingénieure civile architecte et urbaniste, Sylvie Agneessens. Il est actif dans les 
domaines de l'urbanisme, l'architecture, l'aménagement des territoires et des 
paysages, la consultance et en�n, l’accompagnement de projets, tant publics que 
privés.

URBALI fonctionne en équipe �exible et coopère avec un réseau de bureaux 
spécialisés pour des missions spéci�ques, telles que la coordination de la sécurité 
et de la santé, la stabilité, les techniques spéciales (géométrologie, études de sol 
et hydrogéologie). 

URBALI s’attache à retisser le lien trop souvent négligé entre l'urbanisme et l'archi-
tecture, garant de la réussite des projets tant individuels que collectifs, d'échelles 
variables. Ainsi, depuis quelques années, le bureau s'est spécialisé dans les 
missions d'accompagnement de projets d'aménagement opérationnel de plus 
grande ampleur : consultance, études de faisabilité, facilitation de projets, permis 
d'urbanisation, permis groupés, conception de voiries, aménagement d'espaces 
publics, etc.

Le bureau s’engage aussi dans des projets porteurs de valeurs environnementales 
et sociétales lesquels sont arrimés à une analyse contextuelle préalable qui 
repose sur une connaissance �ne des territoires et des tissus institutionnels, 
communaux et régionaux.

Quelques réalisations : 

Conception d’un ensemble de +/- 200 logements avec espaces publics, à 
Marche-en-Famenne
Réhabilitation de l’ancienne école communale en huit logements, à 
Chastre 
Mission d’urbaniste conseil pour la ville de Nivelles et la commune de 
La Hulpe
Auteur de projet agréé par la Wallonie pour l’élaboration de SOL (schéma 
d'orientation local) de plusieurs communes du Brabant wallon et du 
Luxembourg
Etc.


