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Nous sommes un groupe de familles investies de valeurs sociales et 

environnementales : solidarité intergénérationnelle, coopération, convivialité, accès 

pour un plus grand nombre à un habitat de qualité, lutte contre les changements 

climatiques, protection de l’environnement et de la biodiversité… 

 

 



 

2 
 

 

Nous souhaitons développer un lieu de vie partagé 
 

Un lieu de vie où habiteront plusieurs entités (familles ou personnes) et où l’on 

retrouvera des espaces privatifs ainsi que des espaces collectifs 

• Des espaces privatifs : chaque famille ou personne dispose de son habitation et d’un jardin 

• Des espaces collectifs : potagers, poulaillers, jardin commun, bâtiment commun polyvalent 

Ce type de projet est caractérisé par l’auto-gestion (la prise en charge par les habitants de leur mode de vie), et 

par le volontarisme, c’est-à-dire la volonté de vivre de manière collective. Il devrait permettre l’épanouissement 

d’une vie sociale plus intense (au travers des espaces communs) sans altérer l’épanouissement de l’individu (au 

travers de sa sphère privée). 

 

Un lieu de vie partagé se construit souvent autour d’un projet commun : 

En ce qui nous concerne, nous souhaitons développer des activités agro-biologiques en 

partenariat : maraîchage, verger, petits élevages (moutons, chèvres, ânes), apiculture, … 
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Perspective d’implantation  

 

Nous nous sommes portés acquéreurs d’un terrain à Dorinne 

D’une superficie de 489 ares, il est situé à l’écart du village. 

Sa surface à bâtir est composée de deux parties distinctes : 

• le long de la rue de la Fontaine 

• le long de la rue d’En Bas 

Notre projet d’habitat se concentrera uniquement le long de la rue de la Fontaine. 

Une portion de 30 ares donnant accès à la rue d’En Bas sera cédée pour la construction 

d’une ou deux habitations intégrées au bâti existant. 

Sa surface agricole d’une contenance de 348 ares fera l’objet d’activités agro-écologiques 

en partenariat avec des porteurs de projets locaux. 

  



 

5 
 

 

 



 

6 
 



 

7 
 

 



 

8 
 

Notre projet d’implantation 

Une zone d’habitat regroupée en 3 ilots sur 117 ares à l’écart du village le long de la rue 

de la Fontaine 

 9 à 10 habitations en ordre ouvert entourées de jardins privatisés par des haies vives 

et nourricières ; 

 Trois petites zones de parking collectif entre les habitations camouflées par des 

plantations.  

 1 bâtiment commun polyvalent (salle de 40 m2, cuisine, sanitaire, 2 chambres 

d’hôtes, buanderie collective,…) pouvant accueillir des activités diverses ouvertes à 

tous : cours de yoga, lacto-fermentation des légumes des potagers, résidences 

d’artistes, cours de musique, espace de coworking en journée,… 

Des espaces agricoles collectifs sur 3,5 ha gérés avec divers partenaires 

Une zone communautaire le long de la rue d’En Bas 

- Une petite halle villageoise couverte permettra aux producteurs locaux d’y vendre 

leurs produits. Construite en bois elle pourra aussi accueillir diverses activités 

ouvertes au village. 
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Un projet urbanistique cohérent 

 

A l’écart du bâti traditionnel du village 

L’habitat sera concentré à l’écart du centre villageois le long de la rue de la Fontaine, une opportunité de créer 

un habitat durable, doté d’une architecture contemporaine intégré dans le paysage.                                                                          

Un projet d’habitat durable et résilient 

Face aux changements climatiques et à l’artificialisation de l’environnement, notre projet propose un 

changement de paradigme dans la manière d’envisager l’habitat. Il ne s’agit plus seulement d’habiter une 

maison, mais aussi un lieu et son environnement.  

L’implantation du bâti a été pensée selon les principes de la permaculture qui considère l'ensemble « habitat + 

terrain » comme un système vivant entier. L'objectif étant de permettre à des individus de concevoir leur 

propre environnement, et ainsi de créer des habitats humains plus autonomes, durables et résilients.  

Notre projet d’implantation a été pensé de manière organique de manière à s’intégrer harmonieusement au 

site et à créer des liens avec les activités que nous souhaitons développer : potagers, vergers, zone humide, 

poulailler, petit vignoble désherbé par des moutons, placettes conviviales. 
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Les logements Wald-Cubes 

Afin de concrétiser nos valeurs en lien avec la préservation de l’environnement et du bien-être social,                                                   

nous avons opté pour le Wald-Cube pour notre projet. 

 

 

 

 

Caractéristiques bioclimatiques   

réduction de la production de gaz à 

effet de serre à l’exploitation 

Préfabriqués en atelier : 

temps de construction sur chantier 

très court ; 

impacts du chantier sur le voisinage 

(bruit, poussières…) réduits.  
Construits sur pieux :  

pas de modification majeure du relief du 

sol ; 

peu de déblais ; 

évite l’artificialisation des sols par le béton 

et préserve leur capacité d’absorption de 

l’eau de pluie ; 

laisse le terrain libre de colonisation par la 

flore et la faune locales. N’occasionne pas 

de rupture dans le maillage écologique ; 

permet d’investir des terrains en pente ou 

inondables ; 

laisse le site réutilisable facilement en fin 

de vie. 

De petite taille en volume et en 

hauteur (48 à 120 m2 modulables) : 

faible emprise sur le sol 

impact réduit sur l’environnement et sur 

la vue des voisins. 

Constructeur wallon : 

main d’œuvre locale ; 

économie sociale ; 

  

Matériaux locaux, naturels et 

biosourcés  (bois, paille…): 

s’intègre dans le paysage naturel ; 

limitation de la pollution de 

l’environnement et des émissions de gaz à 

effet de serre. 
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Une harmonie du bâti 

Le volume (48 à 120 m2 modulables) des Wald-Cubes et leurs matériaux confèreront à l’ensemble bâti une 

harmonie contemporaine, cependant non répétitive : la plupart des Wald-Cubes auront un volume principal 

uniquement, d’autres disposeront d’un volume secondaire attenant. Certains disposeront d’un étage de petite 

taille, d’autres seront sans étage, l’un ou l’autre auront une toiture à versants. 

Un projet qui se fera discret dans le paysage 

Plusieurs facteurs concourent à un faible impact visuel des habitations depuis la rue de la Fontaine : 

 Les Wald-cubes sont de petits gabarits préservant ainsi l’ouverture paysagère. 

 Les toitures plates seront végétalisées pour s’intégrer au maximum à l’environnement. 

 Les habitations sont implantées sur pieux, ce qui ne nécessite peu de modification du relief. 

Un projet qui s’inscrit dans le paysage 

Le terrain est une vaste prairie bordée au sud par un long alignement d’arbres. Notre projet d’implantation 

organique tire parti de cet alignement d’arbres avec lesquels les habitations bardées de bois vont s’accorder 

pour former un ensemble harmonieux. 

Les toitures plates seront végétalisées. 

La plantation d’arbres, de vergers et de haies comestibles indigènes sur le terrain et la dimension agricole du 

projet (potagers, poulailler, pâture, ruchers, éventuellement un petit vignoble) renforceront le caractère rural 

du site. La gestion collective de la surface agricole permettra aux habitants de Dorinne de participer aux 

activités agro-écologiques qui y seront développées. 
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Un élément de la diversité urbanistique de Dorinne 

Notre projet prend place dans un village qui a grandi au fil du temps et dont les caractéristiques urbanistiques 

se sont diversifiées. Il présente des spécificités innovantes mais constitue un ensemble cohérent à l’écart du 

bâti ancien du village. 

 

 

 *** 
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Notre projet au regard de la politique régionale  

Notre projet rencontre : 

 Les orientations de la Déclaration  de politique régionale du 
Gouvernement wallon 2019-2024 :  

 volonté d'un habitat davantage groupé, 
 ouverture aux modes d'habitats alternatifs de petite taille,              
 PEB performante, 
 arrêt de l'artificialisation de l'environnement, 
 mobilité douce et collective. 

 

 

 Le soutien du Ministre   

Je suis ouvert à ce type d’habitat qui répond à de nombreux enjeux économiques, sociétaux et 
environnementaux pour autant qu’ils soient intégrés dans un environnement propice. 

Les Wald-Cubes tels que vous me les avez fait visiter sont modulables, économiques et écologiques. Ils peuvent 
vraiment répondre à des besoins pluriels et spécifiques. Je les trouve en cela très intéressants.   

 
Willy BORSUS 
  Vice-Président et Ministre de l’Économie, du Commerce 
  extérieur, de la Recherche et de l’Innovation, du Numérique, 
  de l’Aménagement du territoire, de l’Agriculture, de 
  l’IFAPME et des Centres de compétence 
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Volonté de nous concerter avec la commune 

 et les habitants du village 

 

Nous ne sommes pas des promoteurs mais des familles souhaitant habiter un cadre de vie résilient et solidaire. 

Notre volonté est d’entendre les remarques et d’en tenir compte. Nous proposons de créer un comité 

d’accompagnement du projet avec des représentants du village, de la CCATM, des porteurs du projet et 

d’urbanistes et de revenir régulièrement vers la population pour la tenir informée. 

Ce terrain à bâtir fera tôt ou tard l’objet d’un projet immobilier et nous pensons que le nôtre représente sans 

doute une opportunité du fait de ses caractéristiques : 

 Architecture contemporaine cohérente 

 Préservation de l’ouverture paysagère par la petite taille des habitations 

 Renforcement du caractère rural du village par le développement d’activités agro-écologiques 

 Pas d’artificialisation du sol : habitat sur pieux 

 Chantier limité : tranchées pour l’égouttage et les impétrants sur le terrain, peu de terrassement, construction des 

habitations en atelier et montage sur le terrain en un jour 

 Opportunité pour de jeunes ménages habitant la commune de pouvoir intégrer un projet innovant, solidaire et 

abordable, priorité aux familles avec des enfants 

 Volonté d’intégration et de renforcement de la dynamique villageoise (halle et bâtiment polyvalent ouverts à tous)  
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