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Réaménagement des friches urbaines et projet de ter ritoire :

le modèle de la ville compacte qualitative

Qu’est-ce que le modèle de la ville 
compacte qualitative et qu’est-ce que 
ce modèle suppose pour les friches ?

Quels sont les obstacles à la 
concrétisation du modèle de la ville 
compacte qualitative ?
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Consommation de carburant par rapport à la densité de 
population en 1980

Etalement urbain, dépendance automobile et ville co mpacte
Newman P.W.G. & Kenworthy J.R., 1989.– Cities and automobile dependence: an 
international sourcebook , Gower.

Qu’est ce que le modèle de la ville compacte qualit ative ?

Périurbanisation diffuse ���� Dépendance à l’automobile (3-4 €/litre ?!)

Difficultés pour l’exploitation des TEC

Part de la population liégeoise à moins de 300 mètres d’un arrêt
desservi par une fréquence de passage inférieure à 15 minutes :
95 % en 1980   ���� < 70 % en 2000

Source : J.-L. Auguste, TEC Liège-Verviers
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Consommation de carburant par rapport à la
densité de population en 1980
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Périurbanisation diffuse ���� Dépendance à l’automobile
Part de la population à moins de 300 mètres d’un ar rêt desservi
par une fréquence de passage inférieure à 15 minute s :
95 % en 1980   ���� < 70 % en 2000
Source : J.-L. Auguste, TEC Liège-Verviers
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Consommation de carburant par rapport à la densité de 
population en 1980

Débat idéologique sur le contrôle de l’étalement ur bain
Ville compacte historique ( P.W.G. Newman & J.R. Kenworthy … )
Ville déconcentrée ( P. Gordon & H.W. Richardson, G. Dubois-Taine & Y. C halas … )

Formulation modèle alternatif
Consensus des aménageurs et urbanistes
Connaissance des attentes pour le périurbain ���� Dimension qualitative

Etalement urbain, dépendance automobile et ville co mpacte
Newman P.W.G. & Kenworthy J.R., 1989.– Cities and automobile dependence: an 
international sourcebook , Gower.

Qu’est ce que le modèle de la ville compacte qualit ative ?
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20011997
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20011997

Compacité qualitative et attractive
Pas de dépendance à l’automobile ���� Localisations centrales ou péricentrales
Densité, mixité (raisonnée), recyclage

Limitation de l’offre foncière vierge périphérique : nécessaire, mais insuffisant
Acceptabilité par la qualité des réalisations (tram es vertes, trames bleues)

Qualité des lieux et compétitivité-attractivité dan s l’économie de la connaissance
Un facteur de compétitivité de plus en plus reconnu
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Nimègue (NL)
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Influence sur les politiques nationales et l’enjeu des friches

199920011997
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Influence sur les politiques nationales et l’enjeu des friches

1999

Executive summary, p. 3

20011997

“ Recent data suggest that the majority of new reside ntial development occurs on 
Brownfield sites in England ” .
T. Dixon, 2007.- ’’The property development industry  and sustainable urban Brownfield regeneration in E ngland’’, 
Urban Studies , Vol. 44, n°12, p. 2379.
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Pour plus d’informations : http://cpdt.wallonie.be: 80/?id_page=73
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a) Mobilité durable et mixité des fonctions

Accessibilité par les modes alternatifs à la voitur e en région liégeoise
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Influence sur les politiques locales dans
le cadre de l’économie de la connaissance

20011997
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Maastricht : une ville compacte dans un paysage som ptueux
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Concept intégré du transport et du 
développement spatial, 2002

Source : http://www.ivl.public.lu
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Concept intégré du transport et du 
développement spatial, 2002

Région centre-sud
Luxembourg-Ville
± 170’000 hab.

Région sud
Esch-sur-Alzette
± 140’000 hab.

Nordstad
Bi-pôle Ettelbruck-Diekirch

± 20’000 hab.
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Source : http://www.belval.lu/fr

Source : http://www.nordstad.lu/
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Wallonie : modèle présent

Quels sont les obstacles à la matérialisation de la  ville compacte ?
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Wallonie : modèle présent, mais peu affirmé

Pas d’objectifs clairs et quantifiés
IVL – Luxembourg : part des TEC de 14% à 25% (2002-2 020)
Logements neufs en recyclage urbain : UK (60 %) - NL (40 %) - D (66 %)

Quels sont les obstacles à la matérialisation de la  ville compacte ?
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Pas d’acceptabilité pour limiter l’offre vierge pér iphérique

Surabondance en offre potentielle 
pour l’habitat
Plans de secteur et droit de propriété
Politiques ’’expansionnistes’’ des 
communes (mode de financement)

Prédominance des localisations 
d’activités en périphérie
Facteur de compétitivité du foncier bon 
marché
Mode de financement des IDE
���� Localisations périphériques 
d’activités adaptées aux lieux urbains

Quels sont les obstacles à la matérialisation de la  ville compacte ?
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Réaménagement des friches urbaines et projet de ter ritoire :
le modèle de la ville compacte qualitative

Qu’est-ce que le modèle de la ville 
compacte qualitative et qu’est-ce que 
ce modèle suppose pour les friches ?

Quels sont les obstacles à la 
concrétisation du modèle de la ville 
compacte qualitative ?
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Réaménagement des friches urbaines et projet de ter ritoire :
le modèle de la ville compacte qualitative

Un modèle urbain alternatif est 
envisageable (et souhaitable …)

Attitude multi-facette des autorités
Rapports de force sociopolitiques
Cohérence sur plusieurs décennies

Qu’est-ce que le modèle de la ville 
compacte qualitative et qu’est-ce que 
ce modèle suppose pour les friches ?

Quels sont les obstacles à la 
concrétisation du modèle de la ville 
compacte qualitative ?
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Merci pour votre attention


