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Prix «Accessibilité & 
Architecture» 2015
Les résultats de l’édition 2015 du concours 
«Accessibilité & Architecture» à Liège sont 
connus. Pour rappel, ce concours vise à 
encourager une création architecturale et 
urbanistique de qualité, soucieuse, jusque 
dans les détails, de l’accessibilité pour 
tous. L’objectif est aussi de sensibiliser les 
étudiants en architecture, les architectes 
professionnels et le grand public à cette 
problématique. 
Pour cette 13e édition, 6 projets ont été 
déposés par 11 étudiants venus défendre 
le fruit de leurs réflexions devant un jury 
d’experts. Palmarès.

CAtégORIE EtUDIANtS
1er Prix décerné à Laura Baiwir, Adrien 
Maerschalk et Benoît Surinx pour leur 
projet ambitieux de pavillon temporaire 
sur l’espace Tivoli aux abords de la place 
Saint-Lambert (Faculté d’architecture ULg, 
master 2) en vue d’y organiser des activités 
culturelles et sociales.

2e Prix: Clémentine Schelings et Xaviera 
Calixte pour leur projet de résidence 
étudiante (Faculté des Sciences appliquées 
– Ingénieur-Architecte – Master 1) pour 
leur recherche innovante sur les salles de 
bains adaptées.

CAtégORIE JEUNES DIPLôMéS
1er Prix: Lucas Jodogne avec son projet 
de lieu de sport et de détente (diplômé 
de la Faculté d’architecture de l’ULg en 
2014) dont le projet intègre la personnes 
handicapée dans des infrastructures 
sportives rarement accessibles à tous tout 
en veillant au respect des normes.

Les travaux de restauration 
de l’ancienne maison 
de tanneurs  (1724) dite 

«Maison Villers» à Malmédy 
auront coûté 2 millions d’euros, 
subsidiés par la Région wallonne 
et la Province de Liège. La part 
communale s’est élevée à moins 
de 1 million d’euros.
Ce bâtiment, qui a survécu aux 
bombardements de la Seconde 
Guerre mondiale, est reconnu 
comme patrimoine exceptionnel 
par la Région wallonne. Sa 
restauration achevée, il deviendra 
un musée communal.

Réhabilitation  
au Pont-de-Bonne 
Ce hameau de Modave bénéficie d’une 
première aide financière régionale de 
40.000 euros pour la réhabilitation des 
trottoirs, le marquage routier et la création 
de zones 30. Au cours de ces dernières 
années, on a constaté le dépérissement 
de l’habitat et la fermeture de commerces 
dans cette localité. Ce coup de pouce 
régional devrait améliorer les choses, 
d’autant que de nouveaux habitants ont fait 
leur apparition et que plusieurs maisons 

et commerces ont été ou sont en voie de 
rénovation.
Le projet le plus important concerne la 
rénovation de l’Auberge du Hoyoux, un 
chantier estimé à 400.000 euros et subsidié 
en partie par la Région wallonne.
Quant aux rives et au lit de la rivière Bonne, 
ils devraient faire l’objet d’un bon curage 
et d’un éclairage mettant en valeur la 
végétation.

Le fabricant belge de 
piscines LPW a repris 
l’activité piscine de Zeydon 

Epoxy Pools. Ce dernier est 
spécialisé dans la production 
de piscines monoblocs et de 
bateaux et a décidé de céder 
cette première activité. De son côté, 
LPW a repris les moules destinés à 
fabriquer les bassins monocoques 
ainsi que le stock de piscines de 
Zeydon.

Il y a un an et demi, débutait 
l’important chantier du 
rehaussement d’une 
cinquantaine de centimètres 

de la dalle de la place située à 
l’avant de l’entrée principale de la 
gare de Verviers-Central, travaux 
nécessaires pour permettre le 
passage de trains à deux étages. 
La dernière phase devrait s’achever 
à l’automne de l’année prochaine 
et verra d’abord, fin octobre 2015, 
la reconstruction de la dalle de 
2.000 m2.
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