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Publications de Thierry d’Huart :
Publications Thierry d'Huart:
mai 2006 : auteur, sur base de recherches archivistiques, d’un opuscule
référencé: T. d’Huart, Victor Besme - Quelques éléments de biographie,
Chemillé sur Indrois (France), Editions Hugues de Chivré, 2006.
novembre 2003 : auteur de l’article : « Des ronds dans l’eau : l’eau,
l’étudiant et l’urbanisme, circonspection et créativité » in Cahier Bruxellois
de l’Urbanisme n°6, Fédération Bruxelloise de l’Urbanisme, 2003.
mai 2002 : auteur de l’article : « Bilbao, un développement prémédité »
in Cahier Bruxellois de l’Urbanisme n°1, Fédération Bruxelloise de
l’Urbanisme, 2002.
mai 1997 : coauteur d’un catalogue référencé : T. d’Huart, et C.
Temmerman , Les 100 ans de l'avenue de Tervueren, catalogue de l'exposition
co-organisée avec la Commune de Woluwe Saint Pierre, mai 1997.

Publications de Patrick Frenay :
De la nécessité d’une fiscalité foncière et immobilière qui corrige les surcoûts de la dédensification,
In : Densification de la ville et construction durable, Edition Y. Rammer, K. Mazy et Y. Dechamps, PUB,
2009, pp. 95-111
Regional planning choices : comparing the RER in Brussels (Be) and the Stedenbaan in SouthHolland (Nl), En collaboration avec N. Casabella, Acts of the International Conference, AmsterdamDelft, 26-28 nov. 2009, The New Urban Question - Urbanism beyond Neo-Liberalism
Quel projet de développement territorial associé au RER « bruxellois » ? Essai de mise en évidence
des facteurs déterminants fondamentaux, Brussels Studies, 16/11/2009, 18p
Entre craintes et espoirs : le projet RER et quelques enjeux de développement autour des gares
bruxelloises, Transports urbains, 2008, n°114, pp.20-28
Le tram : outil en faveur d’une ville durable ? (2ème partie)
TEC, n°185, jan-mars 2005, pp.2-8
Le tram : outil en faveur d’une ville durable ? (1ère partie)
TEC, n°184, oct-déc.2004, pp.47-56
Parcs-relais versus urbanisation autour des nœuds de transports publics,
particulièrement du futur RER bruxellois
In : La gare et la ville, 2003, Fondation pour l’aménagement urbain, sous la dir. De P.
LACONTE, pp. 65-70

Urban Transport Policies and greenhouse gas emissions in Brussels
Avec la collaboration de P. SAFONOV, V. FAVREL, W. HECQ, International Journal of
Sustainable Development, Vol.6, N°3, 2003, pp.283-3 10
Freiburg-im-Breisgau : un exemple à suivre ?
Cahiers Bruxellois de l’Urbanisme, Fév.2003, pp.13-16
P+R versus urbanisation ?
TEC, n°166, juillet 2001, 14p

Dernières publications / Yvon Leblicq
- De l’expropriation pour cause d’utilité publique à l’expropriation par zones en Belgique et en
France au XIXe siècle, Recueils de la Société Jean Bodin, t. 67, L’expropriation, Moyen Âge et
Temps modernes, Bruxelles, 2000, p. 105-162.

- À l’angle des rues Neuve et de la Blanchisserie : de Van Outheusden-De Meester (1787) à
Thiéry frères et sœurs (1855) et à Vaxelaire-Claes (1867). Contribution à l’histoire des origines
du Bon Marché de Bruxelles, 1ère partie, dans Revue belge d’archéologie et d’histoire de l’art, t. 69,
2000, p. 133-181.

- Jean-Baptiste, Armand Mosnier (1822-1882), entrepreneur à Paris et à Bruxelles, dans
Bruxelles et la vie urbaine. Archives – Art – Histoire. Recueil d’articles dédiés à la mémoire
d’Arlette Smolar-Meynart (1938-2000), t. 1, Bruxelles, 2001, p. 425-512 (Archives et Bibliothèques
de Belgique, numéro spécial 64).

- Des boulevards aux nouveaux boulevards, dans Fortifications. Bruxelles, l’émergence de la ville
contemporaine, Bruxelles, Centre international pour la ville, l’architecture et le paysage, 2002, p. 6669.

- Henri De Page (en collaboration avec H. Jones), dans la Nouvelle Biographie Nationale, t. 9,
Bruxelles, 2007, p. 133-137.

- Le commerce de la nouveauté à Bruxelles pendant le deuxième tiers du XIXe siècle, dans Liber
Amicorum Bernard Glansdorff, Bruxelles, 2008, p. 387-421.

