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permettant à Bruxelles de garantir et tenir sa place parmi les villes qui gagnent.

situation qu'elle présente demande une capacité de maîtriser la concurrence
au niveau de l'affecation du sol à l'intérieur de la ville, d'organiser la mixité 
fonctionnelle et le voisinage multiscalaire des lieux urbains. L'objectif de la recherche
est d'analyser d'une part l'incidence des opérations récentes de production du
logement sur le système de centralités bruxellois. D'autre part la recherche analyse
les tensions entre le système de centralités lié à l'habiter et le système de centralités

Bruxelles ne souffre pas d'un manque d'espace pour faire évoluer la production

Pr.Bernard Declève

mars/2010

résidentielle face à la pression démographique dans les 20 ans à venir, mais la 

La notion de confort public du quartier

Centralités bruxelloises: évolutions et perspectives
Recherche post-doctorale financée par le programme 
Prospective Research for Brussels/ PRFB-IRSIB

La présente recherche s'inscrit dans la suite d'une thèse doctorale
portant sur la production résidentielle récente en Région de Bruxelles-Capitale.
La principale conclusion de la thèse est aussi à l'origine de la suite du questionnement: 

Région de Bruxelles-Capitale

La notion de voisinage multiscalaire des lieux urbains

La figure de projet de la ville compacte durable
Jacques Lévy; Léon Krier; Maurice Culot; Jane Jacobs; Peter Taylor;
Saskia Sassen; Richard Rogers; Sybrand Tjallingii

Constitution d'un inventaire géoreferencé des équipements et des terrains 
mobilisables
pour la matérialisation de l'action publique
Analyse urbanistique et enquêtes auprès des pouvoirs organisateurs, 

Cartographie du système de centralités et du potentiel de développement urbain

Le concept d'hinterworld des villes mondiales

Ecole doctorale internationale en urbanisme.

Abductive/

Expérimentation empirique (voir méthode)
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URBA

Comment l'urbanisme peut-il accompagner les évolutions du système
de centralité générées par le processus de résidentialisation métropolitaine

Observation du processus de residentialisation métropolitaine à Bruxelles

des opérateurs d'équipements et des propriétaires de terrain permettant de 
passer de l'inventaire
à un système relationnel à différentes échelles

Conclusions et recommandations pour le pouvoir public (retombées pour la 
Région de Bruxelles-Capitale)
Répérage des espaces de mutabilité dans la ville et des conditions de projet

Problématique/ question de recherche (voir supra)
Hypothèse/ les centralités de l'habiter auraient un rôle d'amalgame
du tissu urbain/ de fédérateur entre le logement et les centralités
métropolitaines
Cadrage théorique sur les modèles de ville et les figures de projet ayant 
comme objet la transformation du système de centralités intra-urbain

des villes compactes europèennes?


