Du « grand piétonnier » "
au projet urbain
PILOTER ET ACCOMPAGNER
UN PROCESSUS DE PIÉTONNISATION

Qu’est-ce que le BSI-BCO ? (1)
▹ Une taskforce de ±50 chercheurs, issus de différentes
disciplines et universités
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Qu’est-ce que le BSI-BCO ? (1)
▹ Une taskforce de ±50 chercheurs travaillant en réseau et
issus de différentes disciplines et universités
▹ Coordonnés par 3 personnes (Margaux Hardy, Aniss
Mezoued et Sofie Vermeulen) et un steering committee, sous
la responsabilité de Eric Corijn et Michel Hubert
▹ Qui fonctionne grâce au financement de la Ville de Bruxelles
(coordination), de la RBC (Bruxelles Mobilité, Innoviris…) et
d’autres instances (Forum des vies mobiles…)

Qu’est-ce que le BSI-BCO ? (2)
▹ Instance indépendante qui :
o valorise le savoir déjà là et stimule de nouvelles
recherches
o développe un point de vue transversal sur le centre-ville
▹ En interaction avec les autorités et les acteurs impliqués
▹ Rôle d’initiative et d’impulsion avec effet démultiplicateur

Premières réalisations
▹

Portfolio #1, 13 contributions (disponible sur bco.bsi.brussels)

▹

Note de synthèse BSI, « Du ‘grand piétonnier’ au projet urbain : atouts et défis
pour le centre-ville de Bruxelles », publiée par Brussels Studies, le 7/9/2017

▹

4 nouvelles contributions en ligne (et, bientôt, un Portfolio #2)

▹

Mise en discussion des résultats dans divers cénacles

▹

Plusieurs projets européens et régionaux arrimés ou créés avec le BSI-BCO

▹

Une Master class « zoom in, zoom out », organisée avec perspective.brussels
(26/1 -1/2/2018)

Piloter et accompagner un
processus de piétonnisation

Het proces van een
voetgangerszone piloteren en
begeleiden

4 défis – 4 uitdagingen
10 actions – 10 acties
40 recommandations concrètes
40 concrete aanbevelingen

1

Rassembler autour du projet urbain"
Verzamelen rond een stadsproject
▹

▹
▹

Mettre en place une coordination opérationnelle, interne et externe,
clairement identifiée (Intendant)#
Een operationele coördinatie opzetten, intern en extern, duidelijk
gedefinieerd (Intendant)
Organiser la co-production#
Coproductie organiseren
Développer une politique de communication à la hauteur du projet#
Een communicatiepolitiek op niveau van het project ontwikkelen

2

Agir sur l’immatériel"
‘the life between buildings’"
Op het immateriële ageren
▹

▹
▹

Garantir la diversité des ambiances et usages de l’espace public et coproduire les activités#
De diversiteit van de sfeer en het gebruik van de publieke ruimte garanderen
en de activiteiten coproduceren
Mettre en place une chambre de qualité#
Een kwaliteitskamer oprichten
Faire du temps du chantier un moment fort de la co-production#
Van de werfperiode een moment van coproductie maken

3

Renforcer les liens avec les autres
dynamiques (régionales,métropolitaines)"
De relaties met andere dynamieken
versterken (regionaal, metropolitaan)
▹

▹

Sortir du périmètre : la recherche par le projet et la question des centralités#
Verder kijken dan de perimeter: research by design et de vraag rond de
centraliteiten
Connecter le plan d’aménagement de l’espace public aux plans de
développement patrimonial, économique et commercial du centre-ville et
au plan de mobilité (en lien avec la RBC et la métropole)#
Het inrichtingsplan voor de publieke ruimte verbinden met de patrimoniale,
economische en commerciële ontwikkelingsplannen

4

Confirmer le changement de paradigme "
De paradigmawissel bevestigen
▹
▹
▹
▹

Expliciter le projet urbain #
Het stadsproject preciseren
Agir sur et par le logement #
Handelen met en door woningen
Eviter et prévenir les reports de nuisances#
Overlast vermijden en voorkomen
Intégrer les parkings existants à la réflexion sur l’avenir "
De bestaande parkings in de toekomstige reflecties integreren

Merci de votre"

attention!"

Bedankt voor uw "
aandacht!

