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La recherche portant sur la densification des tissus urbanisés en Wallonie met à l’épreuve ces
territoires habités pour en saisir et en révéler les potentialités de recomposition et de qualification
par le resserrement. Elle croise approches disciplinaires, échelles spatiales, logiques d’acteurs,
théories et terrains, jetant des ponts entre exploitation de données chiffrées et cartographiées
d’une part, et recherches fines par la lecture détaillée et nuancée des réalités spatiales
(morphologiques, culturelles et sociales) d’autre part, visant la compréhension des structures
et mécanismes de transformation spatiaux des tissus urbains et l’évaluation de leur capacité
et adaptabilité à générer de l’habitat de qualité souhaité. Elle entend contribuer à la mise en
place des leviers de l’action publique dans la perspective d’un renouvellement de la culture de
l’agglomération. Elle a pour ce faire entrepris l’étude approfondie de onze cas représentatifs
des situations wallonnes. Quelques premiers résultats significatifs du questionnement et des
méthodologies utilisées sont présentés dans la communication.
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