Organisation :
Conférence Permanente du Développement Territorial (CPDT)

La densification, qui recouvre une grande diversité de
modalités et de dispositifs, est considérée comme l’un
des processus majeurs des politiques de développement
durable dans la lutte contre l’étalement des espaces bâtis. Le colloque « Densification & qualité de vie : quel
projet pour le territoire wallon ? » proposera un aperçu des multiples facettes de la densification en fonction
des contextes régionaux et locaux, urbains, périurbains
et ruraux et abordera les conditions nécessaires à sa
mise en place et à son acceptabilité.
Des experts de renom des régions et pays voisins de la
Wallonie rendront compte de leurs pratiques et de leur
expérience. C’est dans le but de cadrer le processus de
densification dans un contexte spécifiquement wallon
que la Conférence Permanente du Développement
Territorial (CPDT) mène depuis deux ans plusieurs
recherches sur ce thème. Les méthodologies et premiers
résultats des travaux en cours seront présentés et mis
en débat avec le public et les experts au cours des
moments de discussion.
Parallèlement à ces intervention en plénière, et notamment durant le lunch-promenade, les congressistes
seront invités à parcourir une exposition présentant
différents projets d’habitat dense au sein des communes
wallonnes et à découvrir ou approfondir les domaines de
recherche et d’expertise de la CPDT à travers les posters
thématiques.

Date et lieu :
Le 26 novembre 2013
Palais des Congrès de Liège
Secrétariat :
Florence Lechat : +32 (0) 81/33.24.25
florence.lechat@spw.wallonie.be

Colloque CPDT 2013

Inscription :
Events DGO4
Rue des Brigades d’Irlande, 1
5100 Namur

Palais des Congrès — Liège

Inscription en ligne : http://dgo4.spw.wallonie.be/dgatlp/colloques
Participation aux frais :
60 € (documents et repas compris)
A verser au compte 340-1508546-40
Communication :
« CPDT 2013 + nom et prénom + organisme »

DENSIFICATION &
qualité de vie
Quel projet pour le
territoire wallon ?

Date limite d’inscription : 14 novembre 2013

26 novembre 2013
Pont de
l’Atlas V

E25 Maastricht

La Meuse

A602
Bruxelles
Namur

Halles des
Foires

Pont du
Roi-Albert
Parc
d’Avroy

La Dérivation
Pont de Huy

Gare
TGV

E25 [A4]
Ardennes

Boulevard
Raymond-Poincaré
Palais
des
Congrès
Vers
E25

Depuis la gare TGV des Guillemins, quinze minutes à pied. Ou prendre
le bus 17 ou 38b (direction Verviers), arrêt Palais des Congrès.

Dessins : Barbara Le Fort, CPDT.
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Colloque CPDT Palais des Congrès, Liège
26 novembre 2013

DENSIFICATION & qualité de vie

1. Session d’ouverture

10.55

Dès 8.15 Accueil
8.45

Introduction

9.00

La vision du Ministre

11.20
Philippe Henry (Ministre wallon de l’Environnement, de
l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité)

9.25

Réflexion comparative France - Pays-Bas Grande Bretagne sur la question de la densité
urbaine (objectifs, leviers, outils)

Patrick Rérat (Chargé de recherche à l’Institut de géographie de l’Université de Neuchâtel)

14.25

Vers une densité raisonnée de l’habitat au
Grand-Duché : intentions au niveau national et
réalisations récentes en milieu rural

Entre relégation et risques de gentrification:
étude des recompositions territoriales et démographiques des villes wallonnes et de leurs
impacts sociaux
Mathieu Van Criekingen (CPDT – ULB - IGEAT)

14.50

Structures territoriales et chaines d’activité :
articuler mixité, densité et accessibilité
Eric Cornelis (CPDT – FUNDP - GRT)

11.45

Bimby, filière courte du renouvellement urbain : premiers retours d’expérience

15.15

David Miet (Architecte-urbaniste, Agence Villes
Vivantes - Co-fondateur et animateur du mouvement
Bimby)

2. Approches transfrontalières de densification
9.50

4. Des recherches pour répondre aux défis de la
densification en Wallonie

Claude Wagner (Ingénieur en charge du Plan directeur
sectoriel logement et du Pacte Logement au sein du
Ministère du Logement - Luxembourg)

Objectifs de la conférence et cadrage des
travaux
Marie-Françoise Godart (CPDT – ULB - IGEAT),
Jean-Marie Halleux (CPDT – ULg - Lepur) et
Yves Hanin (CPDT – UCL - CREAT)

La densification dans le contexte suisse : enjeux,
processus et débats

12.10

Densification des tissus urbanisés en Wallonie :
forme, acceptabilité et modalités pour accompagner la mutation des tissus bâtis
Pierre Vanderstraeten (CPDT – UCL - CREAT) et
Rita Occhiuto (CPDT – ULg - Lepur)

Discussion
15.40

3. Exposition sur le thème de l’habitat dense

Production de l’habitat et enjeux territoriaux
Jean-Marie Halleux (CPDT – ULg - Lepur)

Roelof Verhage (Chercheur de l’Université Lumière Lyon
II et de l’Université de Delft)

12.20

Walking dinner

16.05

10.15

Discussion

12.40

Echanges de vues avec les exposants

5. Synthèse

10.25

Pause et visite de l’exposition

14.00

Mise en perspective des dispositifs de densification
présentés par les communes

16.20

Synthèse des travaux
Christian Devillers (Architecte-urbaniste, fondateur
de l’Agence « Christian Devillers Architecte » et de
« Projets Urbains Devillers Associés »)

Paola Viganò (Architecte-urbaniste de l’Université de
Venise)

16.45

colloque2013_invit.indd 2

Discussion

Fin des travaux et cocktail
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