COLLECTION « LOGEMENT PUBLIC »

La nouvelle collection « Logement public », co-éditée par la Société Wallonne du Logement
et la Cellule architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles, pose la question de
l’architecture de l’habitat social contemporain, considéré comme un lieu de vie et
d’émancipation sociale. Elle rend compte de projets en Wallonie qui se mettent au service des
populations les plus fragiles sur le plan socio-économique. L’approche ambitionne de lever
un pan de voile sur le projet de société traduit par cette architecture et envisage la manière
dont elle répond aux défis du XXIe siècle.
Le premier volume, « Habiter l’espace rural », présente 10 projets (8 en Wallonie et 2 en
France) de logement public situés en milieu rural. Une implantation judicieuse au cœur du
village, le respect du relief et le dialogue avec le bâti local sont autant de gages d’une relation
paysagère et urbanistique réussie, tout en contribuant à une bonne intégration sociale. Outre
la qualité spatiale des logements eux-mêmes, le soin porté à leurs interactions avec le village
et les espaces collectifs démontrent que l’architecture peut également soutenir le
développement de relations harmonieuses et solidaires.
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