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EDITO
Mesdames, Messieurs,
Il y a 20 ans, le 14 juillet 1994, la création du Parc naturel était une évolution
logique de la politique de renouveau rural entamée par notre commune en janvier
1977. C’était l’époque de la fusion des communes et les 5 communes de la Vallée
s’étaient rassemblées autour de ce projet novateur afin d’éviter d’étre intégrées à
une commune qui serait devenue d’une taille trop importante où la ruralité n’aurait
peut-être plus eu la même place qu’aujourd’hui à Attert.
A l’époque, nous n’étions plus qu’à 2500 à habiter dans cette verdoyante Vallée
de l’Attert. Très rapidement, des conventions étaient signées par le pouvoir
subsidiant et les premiers chantiers ont pu démarrer. L’objectif était de faire de nos
villages des espaces de vie. De la rénovation des voiries à la création de
placettes, du maintien de l’école au village à la construction de maisons de
village : tout était mis en oeuvre pour redynamiser les villages et hameaux de
notre vallée.
Aujourd’hui, les Parcs naturels mettent en synergie différents acteurs, pouvoirs
publics et population. A travers leur plan de gestion, ils sont porteurs d’un projet
de territoire qui recherche avant tout l’équilibre entre la préservation des richesses
naturelles et paysagères, le développement économique, la valorisation de leur
patrimoine et l’élévation culturelle de la population. Leurs actions se font dans le
développement énergétique durable, au travers du travail des agriculteurs, des
associations sportives et culturelles ou encore via l’enseignement communal qui
apporte une large contribution au renforcement de cet esprit « Parc naturel ».
Aujourd’hui, nos Parcs naturels sont en pleine adolescence et toujours en pleine
croissance. Les innovations étant toujours nombreuses et de taille, je souhaite
que les différentes actions concernant la gestion de notre environnement se
multiplient encore et encore !

Josy Arens,
Président du Parc naturel de la Vallée de l’Attert
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INTRODUCTION
A l’occasion de son 20e anniversaire, le Parc naturel de la Vallée de l’Attert a
souhaité mettre un coup de projecteur sur les richesses de son patrimoine
naturel, bâti et culturel.
Vous avez entre les mains l’une des huit brochures éditées à cette occasion.
Les sept premières brochures vous serviront de guide lors de vos prochaines
balades en forêt ou dans nos villages. Elles présentent :
20 mammifères
20 oiseaux des jardins
20 espèces rares
20 plantes des jardins et bords de route
20 plantes mellifères
20 monuments et sites remarquables
20 bâtiments rénovés - Pour cette brochure, le Parc naturel a pu compter sur la
collaboration de la Maison de l’Urbanisme Lorraine – Ardenne qui a assuré le
choix des sites et des photos ainsi que la rédaction des textes.
Quant à la huitième brochure intitulée « 1994-2014, 20 ans d’action dans le
Parc naturel de la Vallée de l’Attert », elle résume les actions qui ont été
menées par le Parc naturel dans de nombreux domaines au cours des deux
dernières décennies sur le territoire attertois.
Ces brochures sont distribuées dans toutes les boites aux lettres de la Vallée.
Nous espérons qu’elles trouveront une place dans votre bibliothèque. Quelques
exemplaires seront mis à la disposition des sept écoles attertoises. Elles sont
également disponibles à la Maison du Parc.
L’équipe technique du Parc naturel est bien sûr à la disposition des habitants,
enseignants ou étudiants qui souhaitent approfondir l’un des thèmes abordés.
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La présente brochure présente 20 bâtiments rénovés répartis aux quatre coins du
Parc. Ces rénovations ne sont néanmoins pas les seules dignes d’intérêt. Elles
sont de plus le résultat d’un sélection faite à un moment donné.
La majorité des projets présentés concernent des fermes traditionnelles. Ces
fermes ont souvent été transformées en habitations, qu’il s’agisse de maisons
unifamiliales ou de logements multiples. Elles ont en commun d’avoir conservé
leurs caractéristiques patrimoniales après rénovation. Elles ont donc valeur
d’exemple et de témoin culturel et historique, en plus de leur rôle dans le paysage
intérieur des villages.
Ces rénovations n’ont par ailleurs pas toutes la même ampleur. Ainsi, le simple
entretien de telle ferme traditionnelle valorise de façon exemplative son architecture,
dans sa plus simple expression. Ailleurs, telle autre réaffectation aura nécessité
de plus lourds travaux.
Habitations privées et bâtiments publics se côtoient également dans ces pages.
Elles sont le reflet du dynamisme et de l’implication de tous dans l’évolution de
leur cadre de vie et le respect du patrimoine bâti.
Que les auteurs de projet et maîtres d’ouvrage qui nous ont transmis des
informations pour la rédaction de cette publication soient ici remerciés.

20 bâtiments rénovés du Parc naturel de la Vallée de l’Attert

5

ATTERT
Auteur de projet : Benoît Giaux
Lorsque la Commune d’Attert a acquis en 1982 l’ancien domaine Poncelet, l’ensemble
bâti résultait d’une évolution amorcée au XVIIIe siècle. Classé comme monument et
comme site, l’ensemble a fait l’objet d’un projet de restauration et de réaffectation, en
concertation avec les autorités régionales.
Certaines modifications des volumes apportées au fil du temps ont par exemple été
supprimées. En parallèle, quelques interventions plus contemporaines ont permis
d’adapter les bâtiments à leurs nouvelles fonctions. Le programme prévoyait en effet
qu’y soient notamment regroupés les bureaux de l’administration communale et du
Parc naturel de la Vallée de l’Attert, le centre de découverte « Voyage au cœur de
l’Attert »…
Une extension accueillant des espaces de bureaux et d’archives ainsi que des locaux
techniques y a été accolée en 2012. Elle a reçu la mention énergie du Prix d’architecture durable en province de Luxembourg 2013 et permettra, à terme, la création
d’un réseau de chaleur pour le domaine et d’autres bâtiments communaux.
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ATTERT
Auteur de projet : Benoît Giaux
Cette grange, bâtie durant la première moitié du XIXe siècle, a été réaffectée en
2007 et abrite actuellement un restaurant. Les interventions sur l’enveloppe
extérieure du bâtiment sont limitées. Les baies existantes ont été maintenues et
rappellent les anciennes fonctions du volume : grange, étable, bergerie…
S’y ajoutent quelques interventions contemporaines. Un nouveau dispositif d’entrée a été accolé, en légère saillie, sur un des pignons. Un puits de lumière a
également été ménagé au faîte de la toiture, éclairant les espaces situés sous les
combles.
Par sa position en limite de l’ancien domaine Poncelet, dans le périmètre du site
classé, un des enjeux de cette réaffectation était l’intégration du volume à son
contexte. Cette continuité est notamment assurée par l’emploi d’un enduit appartenant à une même gamme de couleurs que les volumes voisins. Sa teinte se
mêle harmonieusement à celle des encadrements
de pierre et des menuiseries.
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GRENDEL
Cette ferme traditionnelle a récemment
reçu un nouvel enduit de teinte blanche.
Les encadrements de baies ont quant à
eux été soulignés par une couleur ocre
jaune. Le soubassement a lui été peint
dans un ton de gris. Cette différenciation
permet de protéger les pieds des murs
des éclaboussures.
Les teintes claires du volume illuminent
et animent le paysage intérieur du
village. La texture lisse de l’enduit se
calque par ailleurs sur la mise en œuvre
traditionnelle de ce matériau.
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HEINSTERT
Auteur de projet : Sandra Javaux
La rénovation de cette ancienne ferme s’est faite toute en sobriété. Les châssis
de l’ancien corps de logis et de l’étable attenante ont été remplacés. Ils mêlent
parties fixes et mobiles. La porte de l’étable a par ailleurs été vitrée afin d’augmenter
l’apport de lumière à l’intérieur du bâtiment. Les autres menuiseries (portes d’une
seconde étable et de la grange) ont été peintes dans une couleur proche de celles
des châssis. Celle-ci contraste avec la teinte blanc cassé de l’enduit renouvelé.
La cour à l’avant de la ferme a également été aménagée dans le respect de ses
caractéristiques traditionnelles. Elle est restée ouverte, le nombre des matériaux
utilisés est limité et les plantations se concentrent
au pied de la façade.
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LOTTERT
Espace autrefois dévolu aux activités agricoles, la cour à l’avant des fermes traditionnelles était de ce fait ouvert et faisait la jonction entre espaces public et privé. Trop
souvent, des aménagements individualisent ces espaces à l’extrême et rompent le lien
entre le bâti et la rue.
Ici, un aménagement sobre et un choix approprié de matériaux - faisant la part belle aux
surfaces enherbées - mettent en valeur cette ample ferme quadricellulaire. Ils favorisent
également l’intégration du volume dans l’espace-rue.
En outre, les couleurs de la ferme ont été choisies harmonieusement. Elles créent un
contraste entre ton clair pour les murs, plus soutenu pour les détails architecturaux et
sombre pour les menuiseries et les persiennes métalliques.
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METZERT
Construite en 1878, cette ancienne école interrompt par son volume imposant la suite
des habitations traditionnelles de la rue. Elle est caractéristique de l’architecture de
cette époque avec ses cordons de pierre soulignant les encadrements de baies, ses
fenêtres géminées, ses corniches...
Le bâtiment, composé d’une classe et du logement de l’instituteur, a été rénové et
subdivisé en habitations. Sa volumétrie a été préservée, ainsi que son enveloppe
extérieure et ses détails architecturaux.
Toiture, châssis de fenêtres et portes ont quant à eux été remplacés. Ici, deux couleurs
complémentaires ont été choisies, la teinte chaude de l’enduit contrastant avec la
nuance bleu clair - plus froide - des menuiseries.
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NOBRESSART
Auteur de projet : Benoît Giaux
Masqué par une annexe, le volume principal de cette ferme se développe perpendiculairement à la rue. Il alignait sous le même toit corps de logis et dépendances agricoles, regroupant étables, grange et bergerie. L’ensemble a fait l’objet en 2002 d’un
projet de rénovation et de réaffectation. Pour augmenter l’espace habitable de l’ancien
logement, une partie des dépendances agricoles a en effet été réinvestie.
Toutes les ouvertures existantes ont été maintenues et les baies de l’étable ont été
vitrées. La création de larges ouvertures, au caractère contemporain, a permis de
nouveaux apports de lumière. Côté logis, cela se traduit par le percement dans le
pignon d’un pan vitré, dont la composition intègre parties fixes et ouvrantes. A la
jonction entre le logis et les anciennes dépendances agricoles, une saignée verticale a
également été créée.
Dans le même temps, l’enduit recouvrant les maçonneries a été renouvelé et le devantde-porte, aménagé avec sobriété.
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NOBRESSART
Auteur de projet : Benoît Giaux
Cette école, toujours en activité, a été construite entre 1858 et 1864. Elle se compose
d’un bâtiment central cubique, dont le fronton sculpté reprend la date de son achèvement
et une inscription en allemand. Une statuette de Sainte-Anne surplombe l’ensemble.
Deux volumes plus petits se répartissent symétriquement de part et d’autre. Celui de
droite était l’ancien logement de l’instituteur.
Nouveaux châssis et annexe accolée au pignon apportent une touche contemporaine au
bâtiment sans en modifier l’aspect de façon radicale. Cette sobriété est d’autant plus
importante dans un contexte de grande valeur patrimoniale.
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NOBRESSART
Auteur de projet : Benoît Giaux
Le volume de certaines anciennes exploitations agricoles permet parfois d’y créer
plusieurs logements. Un équilibre entre respect des caractéristiques patrimoniales du
bâtiment, confort de vie des occupants et densité raisonnée doit dès lors être trouvé.
Dans le cas de cette ancienne ferme, deux logements ont ainsi pu être créés. Le
premier prend place dans le corps de logis et le second dans les dépendances agricoles, regroupant étable et grange. Au niveau de la façade principale, les nouveaux
percements sont peu nombreux et se distinguent par l’absence d’encadrement.
L’apport de lumière résulte principalement du remplacement des anciennes portes par
des panneaux vitrés.
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NOTHOMB
Auteur de projet : Sandra Javaux
Cet ensemble bâti regroupait, avant sa réaffectation en 2008, une habitation du
XVIIIe siècle et une ferme du XIXe siècle. Celles-ci ont été réunies par la suite en
une seule propriété. Le programme prévoyait d’y aménager trois logements locatifs dont un logement public - et un espace culturel.
Ces logements se répartissent dans les anciens corps de logis et une partie des
dépendances agricoles. Chacun dispose d’un accès direct à la rue. L’espace culturel prend place dans l’ancienne grange et dans un volume cubique en bois
accolé à un pignon.
Les façades à rue ont été peu modifiées. Certaines ouvertures ont été vitrées.
Quelques baies, se démarquant par leur absence d’encadrement, sont venues s’y
ajouter. Côté jardin, les ouvertures sont plus nombreuses mais ont un caractère
contemporain affirmé.
L’ensemble forme un tout homogène, notamment grâce au nouvel enduit qui recouvre
les maçonneries et l’aménagement sobre du devant-de-porte.
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PARETTE
En bordure du village, entouré d’un
mur de clôture, se dresse le haut
volume de cette ancienne école
réaffectée en logement. Les interventions discrètes au niveau de
l’enveloppe extérieure ont préservé
les caractéristiques de cette typologie
particulière de bâti.
Les modifications les plus significatives sont le renouvel-lement de l’enduit de ton beige, sur lequel se
détachent les encadre-ments de
calcaire, et le remplacement de la
toiture.
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POST
Auteur de projet : Alain Flock
De cette ancienne ferme composée de plusieurs bâtiments articulés autour d’une
cour, seule une aile de dépendances agricoles est perceptible depuis la rue. Elle abritait
autrefois bergerie, étables et grange. Ce volume a fait l’objet d’un projet de restauration
et de réaffectation en bureaux et logements.
Côté rue, les ouvertures originelles de la bergerie et de la grange ont été maintenues.
Elles se retrouvent côté cour, où elles alternent avec les portes d’étables. Toutes ont
été vitrées. Les petites baies d’aération ont également été préservées, permettant
l’introduction de filets de lumière à l’intérieur de la bâtisse. En parallèle, des ouvertures
et de petits volumes ont été créés au niveau des pignons. Ils se démarquent par un
langage architectural contemporain. L’apport de lumière est complété au niveau des
pièces aménagées dans les combles par des ouvertures en toiture.
Les maçonneries, ponctuellement remaniées au fil du temps, ont été homogénéisées
par la pose d’un nouvel enduit.
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POST
Auteur de projet : Fabian Vandermeeren
La réaffectation de cette ancienne ferme se fait pas à pas. Son enveloppe extérieure
- à l’image de son organisation intérieure - a été peu modifiée.
C’est le corps de logis, situé entre d’anciennes dépendances agricoles, qui a logiquement été réinvesti le premier. L’enveloppe extérieure a été maintenue, à l’exception de
quelques interventions ponctuelles, dont le remplacement des châssis. Leur dessin et
leur teinte ont été judicieusement choisis. Il ne s’agit pas du seul changement contribuant à l’amélioration de la performance énergétique de cette ferme. Les pignons
aux extrémités du volume ont en effet été isolés par l’intérieur. Il devrait en être
prochainement de même pour la façade principale, permettant ainsi le maintien des
détails architecturaux des façades et de leur valeur patrimoniale.
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POST
Auteur de projet : Fabian et Thibaud Vandermeeren
Cette ancienne ferme, composée de deux volumes en décrochage, a été rénovée en
2012 et connaît aujourd’hui une double affectation. L’ancien corps de logis abrite désormais un gîte rural et le volume des dépendances agricoles, une habitation privée.
L’unité d’ensemble a été préservée grâce au choix des matériaux et à l’emploi de
couleurs identiques pour l’enduit des maçonneries, les détails architecturaux et les châssis.
La façade principale du gîte a été conservée et isolée par l’intérieur. Les interventions
contemporaines se concentrent au niveau du pignon et à l’arrière du bâtiment par
l’ajout de volumes à toitures plates.
En ce qui concerne l’habitation prenant place dans les anciennes dépendances
agricoles, la façade principale a également été préservée. L’entrée se fait par l’intermédiaire d’un espace dégagé en retrait de l’ancienne porte de grange. Une extension
du volume principal a également été créée à l’arrière du bâtiment.
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TATTERT
Auteur de projet : Geoffroy Jacquemin
Habitat traditionnel rime aussi bien avec amples
fermes en carré qu’avec exploitations plus
modestes. Dans le cas présent, la réaffectation
d’une petite ferme bicellulaire (logis et grange) a
permis d’en préserver un témoin fragile.
Sa façade à rue a été laissée en l’état, les interventions se concentrant à l’arrière du bâtiment.
Une annexe existante y a été remplacée par un
volume aux lignes contemporaines. Celui-ci
n’est pas perceptible depuis la rue, en raison de
l’implantation de la ferme et du bâtiment voisin.
Cette extension a permis d’augmenter l’espace
habitable, dans la prolongation de l’existant. Elle
accueille ainsi pièces de vie, chambres... Le
volume est majoritairement recouvert d’un
bardage en zinc. En parallèle, les murs de l’ancienne ferme ont été couverts d’un crépi isolant.
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TATTERT
A l’occasion de la réaffectation de cette ferme en logement, l’ancien corps de logis a
été peu modifié. A noter néanmoins, le maintien des persiennes dont la teinte donne
une note colorée à la façade claire.
Au niveau des dépendances agricoles, une saignée s’élevant sur toute la
hauteur du volume a été créée à l’emplacement d’une ancienne porte d’étable. Cela
a permis de préserver la lisibilité des façades. La porte de grange a également été vitrée.
Une autre qualité de cette réaffectation est l’aménagement de son devant-de-porte.
Elle tient principalement à son traitement sobre, au choix des matériaux et à l’équilibre
entre surfaces minérale et enherbée.
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TATTERT
Créer un logement unifamilial dans une
ferme traditionnelle alignant sous le même
toit grange, étable et corps de logis s’est ici à
la fois traduit par une occupation de l’ancien
logement et par une réaffectation des dépendances agricoles. Aucun nouveau percement
n’a été pratiqué en façade principale mais les
portes de grange et d’étable ont été remplacées par de sobres panneaux vitrés.
Les murs ont été couverts d’un enduit de
teinte moyenne dont la couleur contraste
avec celle des encadrements, plus clairs.
Toiture et châssis ont également été remplacés.
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THIAUMONT
Auteur de projet : Architectes associés
Cette ancienne ferme a un volume quelque peu atypique, avec son ample corps de
logis dominant. La nouvelle habitation y prend place, ainsi que dans les anciennes
dépendances agricoles.
En façade à rue, les modifications de l’ancien logement sont limitées. Si la réaffectation des dépendances agricoles a été plus lourde, les anciennes fonctions de cet
ensemble - regroupant grange et étable - sont toujours identifiables. De plus, les nouveaux percements respectent la composante verticale des ouvertures traditionnelles.
Les maçonneries ont été unifiées par un nouvel enduit jaune, contrastant avec la teinte
blanche soulignant les détails architecturaux.
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TONTELANGE
Auteur de projet : Bertrand Vermeulen
Entre l’ancienne école de Tontelange - aujourd’hui maison de village - et l’actuel établissement scolaire se dresse désormais un volume
polyvalent. Celui-ci peut notamment accueillir
une salle de gymnastique et de psychomotricité,
un réfectoire et un espace d’accueil extrascolaire,
accessibles par des entrées distinctes.
Sur un terrain en pente et entre des bâtiments
d’architectures et d’époques différentes, cette
extension a aussi un rôle de liaison. Elle se
compose d’un volume principal couvert d’une
toiture à deux pans. L’articulation avec la maison
de village, située en contre-haut, se fait par
l’intermédiaire de volumes bas à toitures plates.
Cette configuration permet la valorisation du
bâtiment voisin.
Cette extension, largement vitrée, est couverte
d’un bardage de ton gris et d’un enduit de teinte
blanche.
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TONTELANGE
Auteur de projet : Evelyne Crespin
Afin d’augmenter le volume disponible de
cette ancienne ferme - par ailleurs également
réaffectée -, une annexe y a été ajoutée.
Reliées par un petit volume de liaison vitré,
l’exploitation agricole et son extension se distinguent par leurs volumétries et leurs
couleurs.
L’intégration du nouveau volume dans la rue et
avec le bâti voisin passe par son implantation,
la simplicité de ses lignes et la discrétion des
nouvelles ouvertures. Sa couleur et sa volumétrie
soulignent néanmoins son caractère contemporain.
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CONSEILS POUR RÉNOVER
L'HABITAT TRADITIONNEL
Collection « La maison rurale au quotidien » de la Fondation Rurale de Wallonie
1. Les façades : Remplacer la porte de grange
2. Les façades : Remplacer les châssis de fenêtre
3. Les façades : Créer de nouvelles ouvertures
4. La toiture : Remplacer la couverture du toit
5. Les abords : Aménager les abords de la maison
6. La toiture : Eclairer les combles
7. Le volume : Agrandir la maison
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POUR APPROFONDIR
LAREFLEXION
20 ans d'urbanisme réfléchi dans la commune d'Attert

POUREN SAVOIR PLUS
Pour commander ou télécharger les publications, être informé sur
les activités de la Maison de l’urbanisme Loraine-Ardenne…
www.murla.be
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