Présentation
Dés 1968, Yves Rahir a été intégré à une équipe pluridisciplinaire chargée du développement de la ville nouvelle de Louvain-la-Neuve. Il y
a appris les approches urbanistiques de circulation, de gestion et de
concrétisation qui se pratique dans ce cadre.
Promu en 1970, responsable des aménagements urbains de la nouvelle ville, en constante interaction avec les urbanistes, son expérience
s’est de plus concrétisée avec une vision globale, dépassant la stricte
problématique de l’aménagement et de la création industrielle.
Devenu indépendant en 1981, il fonde sa première société pour répondre aux projets des piétonniers de Liège et de Mons.
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Designer industriel Saint-Luc à Liège
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Il rejoint en 1985 la société Agua, qui émane historiquement de l’ancien bureau de Louvain-la-Neuve, et mène avec son associé une petite équipe pluridisciplinaire, en mettant en commun diverses compétences pour réaliser des projets depuis une vision globale jusqu’à la
concrétisation de détails : plans d’urbanisme de vastes quartiers, plans
de déplacement, plans de rénovation urbaine de villes et sites touristiques, projets d’aménagement d’espace publics.
Enfin, par attachement personnel et pour assumer le ton des projets
réalisés, il a toujours un désir de créer des produits pour les espaces
urbains qui peuvent apporter à l’économie locale des atouts non négligeables.

Projets de référence
- Audit touristique, étude d’évaluation et de réactualisation du projet
de développement de Durbuy-vieille-ville, en association avec Bodson Espace - Suivi des divers aménagements et équipements de 1989
à nos jours à Durbuy et dans l’entité.
- Conception et suivi de divers projets d’aménagement d’espace public : places, parcs, voiries, fontaines... pour de nombreuses communes en Wallonie : Anhée, Beauvechain, Ciney, Durbuy, Marche,
Rochefort, Onhaye, Malmédy, Viroinval, Fontaine-l’Evêque, Floreffe,
Perwez, Orp-Jauche ...
- Reconversion de friches industrielles en logement : Tubize, Couillet,
Genval, Seneffe.
- Réalisation des plans de remembrement urbain du site de la gare à
Ciney, Orp-le-Petit.
- Etudes urbanistiques pour des lotissements, des ensembles de logements et pour des complexes commerciaux à Gilly, Couillet, Perwez,
Floreffe, Charleroi, Huy, Arlon, Vielsam.
- Diverses études ‘’Plan qualité touristique’’ pour Bouillon, Dinant,
Neufchâteau, Redu, Ourthe-Amblève, Verviers, Vresse, Namur pour
le Centre Ingénierie Touristique de Wallonie (CITW).
- Etudes de projets urbanistiques à caractère environnemental : Ecopôle à Farciennes, Ecozoning à Marche (Aye).
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Projets de référence
- Etudes de projets urbanistiques à caractère thématique : développement du site Galaxia à Libin, pôle logistique de la filière bois à Gouvy.
- Etude de valorisation touristique des terrils en Wallonie et des massifs forestiers, en sous-traitance pour Bodson Espace.
- Etudes de rénovation urbaine à Bomal, Bouillon, Perwez, Beauraing.
- Etudes de revitalisation urbaine à Malmédy, Genval.
- Etude de mobilité pour Barvaux, Marche, Ciney.

Expériences professionnelles
Yves rahir

1968-1981

Membre du groupe UA de Louvain-la-Neuve Chef du département des aménagements et équipements des espaces urbains à LLN.

1978-1981

Participation à des projets parallèles : Cité de l’Amitié
(Ausia) - Cité des Venelles à Bruxelles - Piétonnier de
Mons, Liège, Louvain-la-Neuve.

1981-1985

Création bureau ID : Aménagement du boulevard de
ceinture à Bruxelles (en collaboration avec Triangle) Aménagement du centre de Spa - Design de produits
industriels et d’équipements urbains.

1985-2002

Membre indépendant de AGUA : participation et
conception de nombreux projets d’aménagements
d’espace public en Wallonie.
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