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Mobilité Partagée,
Espace Partagé



De quoi s’agit-il?
Mobilité Partagée, Espace Partagé transforme les 
autoroutes urbaines démesurées en espaces de 
rencontre et de connexion, laissant la place à une 
nouvelle sorte de mobilité. Citoyens, experts et auteurs 
de projets lancent trois projets concrets qui démontrent 
quelle politique de mobilité est envisageable et 
souhaitable. 

En savoir plus
Bruxelles est depuis plusieurs années titrée de ‘capitale 
européenne des bouchons’. Malgré des tentatives 
de limiter la circulation automobile en centre-ville, 
Bruxelles reste une ville aménagée pour la voiture. Alors 
que la ville ne cesse de croître, le centre est pris en 
étau entre les contours de la Petite Ceinture, autrement 
connu sous le nom du Pentagone. Cette Ceinture 
démesurée isole la zone piétonnière des quartiers 
environnants. C’est pourquoi nous voulons transformer 
la barrière de l’infrastructure pour en faire un espace 
social, qui fera de la place pour une nouvelle forme de 
mobilité. Car le réel centre de Bruxelles déborde depuis 
longtemps des les limites du Pentagone.

A la suite d’une étude académique sur de nouvelles 
formes de mobilité dans la vie urbaine et des ateliers 
participatifs avec les citoyens concernant l’espace 
de la petite ceinture, il est temps de passer à des 
expérimentations et interventions concrètes. Pour ce 
faire, nous rassemblons les forces et l’expertise. Dans 
un processus co-créatif, nous sélectionnons trois à cinq 
endroits qui présentent le meilleur potentiel pour tester 
un nouvel espace urbain de rapprochement. Nous 
prévoyons des collaborations ponctuelles avec des 
universitaires, auteurs de projets, habitants et autres 
partis intéressées. Ensuite, pendant la Semaine de la 
Mobilité, nous ferons des tests en live dans l’espace 
public au pied de la tour WTC. 

Le but est de démontrer à l’aide de transformations 
largement portées quels sont les espaces et politiques 
de mobilité possibles et souhaitables. En même temps, 
le processus participatif permet aux citoyens et acteurs 
concernés de rendre lisibles et tangibles la plus-value et 
la qualité d’un changement d’attitude fondamental dans 
notre façon de nous déplacer en ville. 
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Mobilité Partagée, Espace Partagé rassemble 
l’initiative citoyenne Bye Bye Petite Ceinture  (ARAU, 
Architecture Workroom Brussels, BRAL, Brussels 
Studies Institute, IRIB, petiteceinture.be, Pyblik 
& Brussels Academy ) et les rechercheurs du 
Masterclass Zoom In Zoom Out: l’Hypercentre de 
Bruxelles : du piétonnier au projet urbain du Brussels 
Centre Observatory – Brussels Studies Institute et 
perspective.brussels. Avec le soutien de Bruxelles 
Mobilité. You Are Here

http://www.arau.org
http://www.architectureworkroom.eu/en/
https://bral.brussels
http://www.bsi-brussels.be/fr/
http://www.bsi-brussels.be/fr/
http://www.irib.be
http://www.kleinering.be
http://www.pyblik.brussels
https://brusselsacademyblog.wordpress.com
http://bco.bsi-brussels.be
http://bco.bsi-brussels.be
mailto:byebye%40kleinering.be?subject=
https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl
https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl


Partie 1
Présentation des résultats des quatre ateliers de projet 
co-créatifs où habitants et utilisateurs ont repensé 
l’aménagement de la Petite Ceinture.

Partie 2
Discussion plénière et possibilité de visiter l’exposition 
You Are Here jusqu’à 21h00.

WORKSHOP: 
BYE BYE Petite Ceinture
Jeu 21.06.18 
18.00 – 20.00
WTC 1, 23 Floor
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Entrée libre
Pour toute question, contactez-nous
byebye@petiteceinture.be
Pour s’inscrire (recommandé), cliquez ici
Pour l’évènement Facebook, cliquez ici

En collaboration avec l’ARAU, Architecture Workroom 
Brussels, BRAL, Brussels Studies Institute, l’IRIB, 
PetiteCeinture.be, Pyblik & Brussels Academy

De quoi s’agit-il?
Aux côtés des habitants des quartiers autour de la 
Petite Ceinture, les boulevards sont repensés, dans 
un processus de co-création, comme espace urbain 
connecteur au lieu de se dresser comme une barrière 
infrastructurelle. Ainsi, une des infrastructures routières 
majeures à Bruxelles est mise en œuvre comme 
levier vers une ville plus saine, plus vivable et plus 
accessible. Lignes de force : la reprogrammation des 
lieux et bâtiments clés, le transport en commun comme 
colonne vertébrale de la mobilité urbaine et plus 
d’espace public de qualité pour cyclistes et piétons.

mailto:byebye%40petiteceinture.be?subject=
https://www.eventbrite.co.uk/e/bye-bye-petite-ceinture-kleine-ring-workshop-tickets-45508774971
https://www.facebook.com/events/1893691244039346/
http://www.arau.org
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http://www.architectureworkroom.eu/en/
https://bral.brussels
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