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L’ouvrage
En écho au projet de Plan régional de développement durable, à la mise à jour du Plan régional pour l’innovation et
aux élections législatives belges du 25 mai 2014, ce livre met en évidence les enjeux du développement et de l’aménagement des centralités bruxelloises face à la production d’un nouveau discours. Ce discours, inspiré du référentiel
des régions de l’innovation, s’écarte à la fois des traditions industrielles et de l’économie de services associée à la
présence des institutions internationales à Bruxelles.
Dans ce contexte, comment l’urbanisme peut-il contribuer à une spatialisation intelligente, inclusive et durable
alliant développement économique, mobilité et densification résidentielle ?
Pour répondre à cette question, ce livre rend compte de la complexité des dynamiques de localisation des entreprises des secteurs innovants des clusters bruxellois et de la mobilité résidentielle de la force de travail créative sur
le territoire de la Communauté métropolitaine de Bruxelles. Sont discutés les enjeux et les perspectives de développement et d’aménagement d’une armature urbaine multipolaire en Région de Bruxelles-Capitale fondée sur la
restructuration de la mobilité, la densification et la cohabitation de la fonction résidentielle et des activités économiques. Ce livre s’adresse à tous ceux qu’intéresse la problématique de la densification et de l’intégration urbaine de
l’économie de la connaissance, aux acteurs du développement socio-économique et de l’aménagement du territoire,
ainsi qu’aux chercheurs en études urbaines, en urbanisme, en aménagement, en géographie et en sociologie.
L’auteur
Architecte urbaniste diplômée de l’Universidade Estadual Paulista (UNESP, Brésil 2001), Priscilla Ananian est également docteure en art de bâtir et urbanisme de l’Université catholique de Louvain (2010). Professeure-chercheure
à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) au sein de l’École des sciences de la gestion (ÉSG), elle est impliquée
dans les questions urbaines bruxelloises depuis plusieurs années au niveau de l’aide à la décision publique, de la
recherche et de l’enseignement..
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