
CONSTRUIRE EN MILIEU RURAL 

Trois idées de départ 

Quatre principes urbanistiques 

Des exemples concrets 



Trois idées de départ 

1. Agir pour les générations futures       

par un développement durable et une gestion 

parcimonieuse du sol 

 

2. Respecter ce qui existe déjà             
par l’observation et l’articulation des nouvelles 

habitations au contexte 

 

3. S’inscrire dans son époque             
par l’affirmation des qualités novatrices du temps 

présent, qui produit le patrimoine de demain 
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Quatre principes urbanistiques 

1. Une implantation judicieuse 

 

1. Un bon ancrage dans le terrain 

 

1. Un volume adéquat 

 

1. Des matériaux issus de la palette 

de teinte du village 

 



1. Une implantation judicieuse… 

 

 

 

Des espaces perdus 

sur le côté 

Un grand jardin à 

l’arrière 

Un espace perdu au 

détriment du jardin à 

l’arrière 

Un large espace dégagé 

pour le jardin ou agrandir 

la maison 

Un devant de 

porte facile à 

entretenir  

Une construction possible en 

mitoyenneté, avec moins de 

déperditions énergétiques 
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… engendre des gains d’espace et d’énergie 



1. Une implantation judicieuse 

 

 

ok 

Quatre principes urbanistiques 

? 

… permet de prolonger la structure villageoise 



2. Un bon ancrage dans le terrain… 
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… en relation avec la rue et le relief naturel 



2. Un bon ancrage dans le terrain … 

 

 

 

… pour éviter les ruptures dans la rue 
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2. Un bon ancrage dans le terrain… 

 

 

 

… évite des aménagements coûteux et 

difficiles à entretenir … 
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3. Un volume adéquat… 
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… adapté au lieu 



3. Un volume adéquat… 

 

 

… et compact est énergétiquement plus 

performant ! 

? 
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4. Des matériaux issus de la palette de 

teinte du village 

 

 

 

 

 

 

 

… des matériaux traditionnels propres au 

    village 

Quatre principes urbanistiques 



… dans une régions de briques, de 

pierres ou d’enduits 

4. Des matériaux issus de la palette de teinte 

du village 

 

Quelques principes urbanistiques 



4. Des matériaux issus de la palette de 

teinte du village 

Quelques principes urbanistiques 

… dans une région de tuiles ou d’ardoises 



… et selon le contexte, de « nouveaux » 

matériaux tels que le bois, le béton, le zinc…  

4. Des matériaux issus de la palette de teinte 

du village 

Quatre principes urbanistiques 



CONSTRUIRE EN MILIEU RURAL 

Trois idées de départ 

Quatre principes urbanistiques 

Des exemples concrets 



Exemple en Plateau limoneux hennuyer 



 

 

 

 

Exemple Plateau limoneux hennuyer 



 

 

 

 

Exemple Plateau limoneux brabançon 



 

 

 

 

Exemple en Hesbaye 



Exemple en Hesbaye 

Nord 



Exemple en Lorraine 
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