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RECHERCHES TRANSVERSALES

DRUPSSuC
Conception et rénovation des espaces publics 
urbains pour des villes durables

DURÉE DU PROJET
Phase 1: 01/01/2007 – 31/01/2009
Phase 2: 01/02/2009 – 31/01/2011

BUDGET
795.169 €

MOTS CLÉS
Sustainable development, city, urban design, public space

• la biodiversité et la végétation,
• l’eau,
• l’éclairage artifi ciel,
• l’acoustique.

Dans un premier temps, une typologie caractéristique des 
zones urbaines et des espaces publics belges sera établie. 
Les espaces publics seront ensuite étudiés à partir de cha-
que domaine de compétence, selon une méthodologie com-
mune :
• basée sur cette typologie. La rue, la place et l’espace vert 

y ont une importance prioritaire.
• à l’échelle du quartier mais en intégrant le point de vue de 

la ville morphologique.
• en intégrant les aspects scientifi ques et techniques ainsi 

que les aspects liés aux usagers. 
• selon un point de vue quantitatif et qualitatif. 
• en intégrant les interactions entre ce domaine et les autres 

domaines étudiés.

Les méthodes et outils spécifi ques utilisés dans le dévelop-
pement de chacun des huit domaines de recherche com-
prennent notamment des modélisations numériques d’envi-
ronnements urbains (ECOTECT, FLUENT, IMMI, SOUND-
PLAN…), des modèles empiriques développés à partir de 
données extraites des systèmes de cartographie numérique 
et des essais in situ (enregistrement sonore binaural,…). 
Cette étude globale aboutira à l’élaboration d’un corpus 
théorique global.

La phase 2 consiste en la validation du corpus théorique 
grâce à différentes études de cas d’espaces publics choisis 
dans les trois régions belges et dans quelques villes euro-
péennes ainsi que la mise en œuvre d’outils concrets d’aide 
à la décision et d’aide à la conception/rénovation pour les 
projets d’espaces publics urbains. Cette seconde phase 
comprend également une large diffusion des résultats.

CONTEXTE

L’espace public urbain est un enjeu primordial du développe-
ment social, environnemental et économique des villes. 
Cette recherche concerne la conception et la rénovation des 
espaces publics urbains pour une ville durable. Il s’agit d’une 
recherche transversale qui porte sur l’élaboration d’outils 
pour favoriser des politiques de développement territorial 
durable à l’échelle de l’espace public urbain. Notre réseau 
traite la problématique de l’espace public à l’échelle natio-
nale grâce au regroupement de quatre équipes interdiscipli-
naires situées dans les trois régions du pays. Cette recher-
che rassemble plusieurs domaines prioritaires pour la politi-
que scientifi que fédérale : l’énergie, la mobilité, l’environne-
ment, le climat, la biodiversité.

DESCRIPTION DU PROJET

Objectifs

Les objectifs de cette recherche sont :
• favoriser le développement durable de nos zones urbai-

nes grâce au développement d’outils méthodologiques et 
techniques d’aide à la décision et d’aide à la conception/
rénovation des espaces publics;

• proposer des pistes de normalisation ;
• diffuser largement les résultats.

Méthodologie

Cette recherche étudie les espaces publics urbains à partir 
de huit points de vue spécifi ques  et de leurs interactions : 
• la densité,
• la mobilité,
• les usagers (perception, utilisation, appropriation, partici-

pation),
• le microclimat et la pollution atmosphérique,
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Gerrit Vermeir
Katholieke Universiteit Leuven 
(KULeuven)
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B-3001 Leuven
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Comité de suivi

Pour la composition complète et la plus à 
jour du Comité de suivi, veuillez consulter 
notre banque de données d’actions de re-
cherche fédérales (FEDRA) à l’adresse 
http://www.belspo.be/fedra ou 
http://www.belspo.be/ssd.

INTERACTION ENTRE LES 
DIFFÉRENTS PARTENAIRES

Les différents domaines de compé-
tences sont pour :
• le partenaire 1 : microclimat-pollu-

tion, eau et éclairage artifi ciel,
• le partenaire 2 : acoustique,
• le partenaire 3 : usagers et biodi-

versité-végétation,
• le partenaire 4 : densité urbaine et 

mobilité.

La typologie et la méthodologie com-
munes facilitent le caractère trans-
versal de cette recherche. La qualité 
de transversalité est aussi assurée 
par la collaboration étroite et les 
nombreuses interactions entre les 
différents partenaires: 

• sur les 25 tâches de cette recher-
che, 18  d’entre elles sont parta-
gées. 

• les réunions communes entre les 
quatre partenaires sont au nombre 
de 10 dans la phase 1 et de 15 
dans la phase 2.

LIENS AVEC DES 
PROGRAMMES 
INTERNATIONAUX

Le corpus théorique global sera con-
fronté aux résultats des projets inter-
nationaux COST et AIE. 

RÉSULTATS ET/OU 
PRODUITS ATTENDUS

La phase 1 consiste en l’élaboration 
d’un corpus théorique, global et multi-
disciplinaire, basé sur l’étude des es-
paces publics à partir des huit domai-
nes de compétence de notre réseau. 
Les résultats de la phase 1 seront :
• la typologie des zones urbaines et 

des espaces publics et la défi nition 
des enjeux du développement dura-
ble des espaces publics, 

• les résultats de l’étude spécifi que 
des différents domaines de recher-
che, 

• un corpus théorique global. 

Les résultats de la première phase 
serviront de base à l’élaboration et à la 
validation, dans la seconde phase, 
d’un ensemble d’outils pratiques desti-
nés aux concepteurs et aux décideurs. 
Les résultats de la phase 2 seront :
• les études de cas réalisées à Bruxel-

les, Louvain, Namur et dans des vil-
les européennes,

• des outils d’aide à la décision et à la 
conception/rénovation des projets 
urbains,  

• la défi nition de politiques de déve-
loppement durable et des proposi-
tions pour des projets de normes, 

• un site Internet pour la diffusion des 
résultats vers le grand public et des 
workshops spécialisés pour la diffu-
sion des outils d’aide vers les déci-
deurs et les concepteurs de projets 
urbains. 

Conception et rénovation des espaces publics urbains pour 
des villes durables 

Les activités principales sont pour :
•  le partenaire 1 : recherche, ensei-

gnement, conception, modélisa-
tion et construction en vue de la 
meilleure adéquation entre les zo-
nes urbaines, les bâtiments, le cli-
mat et les occupants, dans le ca-
dre du développement durable. 

•  le partenaire 2 : enseignement, 
recherche et consultance dans le 
domaine de l’acoustique et du 
contrôle du bruit. 

•  le partenaire 3 : recherche et en-
seignement dans les domaines du 
développement territorial, de 
l’évaluation environnementale, de 
l’étude des paysages et des ana-
lyses biologiques.

•  le partenaire 4 : recherche et en-
seignement sur les interactions 
entre populations, territoire et en-
vironnement et évaluations des 
politiques locales, régionales et 
supra-régionales.

COORDONNÉES

PARTENAIRES -  ACTIVITÉS


