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Communiqué de presse :  Plus de logement et « stop au béton » - 

comment s’applique au paysage ? 

Le 19 novembre s'est tenu à Eupen le 4ème forum de dialogue transfrontalier du Parc des 

Trois Pays - le partenariat paysager de l'Euregio Meuse-Rhin. De nombreux participants 

venus de Wallonie, de Flandre, de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et du Limbourg 

néerlandais ont débattu de l'avenir de l'environnement bâti. 

"Il faut repenser le logement pour qu'il redevienne abordable pour de plus en plus de 

gens. En même temps, les concepts d'urbanisme doivent également tenir compte de 

l'interaction sociale, des effets sur le paysage et des défis du changement climatique, tels 

que les conditions climatiques extrêmes", a déclaré Claudia Niessen, maire d'Eupen et 

elle-même architecte et urbaniste, dans son discours inaugural. Cela signifie également 

créer suffisamment d'espace pour les arbres et les zones humides - qui rafraîchissent le 

paysage et amortissent les précipitations ou les saisons sèches - ainsi que de meilleures 

connexions vertes pour les humains et les animaux. 

En ce sens, l'un des objectifs déclarés de l'UE est, de ne pas artificialiser les superficies 

supplémentaires après 2050, ce que l'on appelle le "stop au béton ". Comment y parvenir 

? En outre-dans une région frontalière ?  

Comme toujours, le Parc des Trois Pays a invité des projets passionnants à présenter leurs 

approches. Il s'agit par exemple d'un moniteur eurégional du logement, de zones urbaine-

rurales dans le sud du Limbourg, du densification et défragmentation en Flandre, du 

« stop au béton » dans le Schéma de développement territorial de Wallonie, de 

l'adaptation au changement climatique dans la région urbaine d'Aix la Chapelle ou de la 

planification durable du logement en Belgique de l’Est. Le point de vue des citoyens a 

également été abordé, par exemple dans les « Ateliers du territoire » au Pays de Herve et 

dans le projet People-to-People "Dear landscape". 

L'objectif du Parc des Trois Pays est de renforcer le paysage dans la zone métropolitaine 

des villes MAHHL (Maastricht, Aachen, Hasselt, Heerlen et Liège) et de promouvoir des 

infrastructures vertes sans frontières.  "Beaucoup de coopération est nécessaire, non 

seulement au-delà des frontières nationales, mais aussi au-delà des frontières 

disciplinaires" - dit la directrice du Parc des Trois Pays Dr. Anja Brüll - "afin de façonner la 

transition de la croissance urbaine au développement territorial durable et résistant au 

climat. Mais là où la coopération réussit, de nouveaux espaces d'une grande attractivité 

et d'une grande qualité de vie sont créés." 

Personne de contact: Anja Bruell, Chef de projet-Parc des Trois Pays 

anjabruell@euregio-mr.eu  
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