ECHOS ET NOUVELLES

4 parkings
Architecte et
souterrains de plus conception
à Bruxelles Ville responsable
Dans le cadre du plan de circulation de la Ville de Bruxelles et de
l’extension de la zone piétonne aux alentours de la Grand Place,
l’échevine de la Mobilité et des TP, Els Ampe, a proposé des plans
de 4 nouveaux parkings souterrains. Les sites retenus sont la place
du Nouveau Marché-aux-Grains, la place du Jeu de Balle, la place
de l’Yser et la place Rouppe. Dans la foulée, elle propose également
d’agrandir le parking Sablon-Marolles. Ces nouvelles infrastructures
comprendront aussi des emplacements pour les véhicules utilitaires,
les deux-roues, les véhicules pour Pmr, des box privés et un système
de guidage vers les emplacements libres.
La construction et l’exploitation des parkings seront confiées au
secteur privé tout comme le réaménagement des places en surface.
Les exploitants seront désignés au printemps prochain et feront des
propositions quant au nombre d’emplacements proposés. Avec ces
4 parkings, la Ville devrait voir tomber quelque 580.000 euros par an
dans son escarcelle. Mais le but est également de réduire le trafic en
périodes de grande affluence lorsque les parkings publics existants
sont complets et partant, de diminuer les nuisances dans les quartiers.

A l’occasion du récent Forum «Cities Reloaded», le Conseil des
Architectes d’Europe (Cae) a présenté sa nouvelle brochure sur le
rôle de la profession d'architecte dans l’optique d’une conception
responsable.   Elle a été pensée comme un bref recueil de réflexions,
ancrées dans la pratique et la recherche, sur les défis urbains actuels
et sur la manière dont l’architecte peut contribuer à les transformer
en opportunités.   Elle souligne le rôle clé de cette profession pour
relever ces défis. Ainsi, réaliser de meilleurs bâtiments et rues peut
préparer le terrain pour des interventions à l'échelle du quartier et,
par ricochet, à l'échelle de la ville, avec pour objectif à long terme
des villes qui augmentent le bien-être des individus.   Allant au-delà
de la notion habituelle de conception durable, le document développe
le concept de conception responsable, axée sur la qualité globale de
l’environnement bâti. La brochure peut être téléchargée en français et
en anglais sur le site www.ace-cae.eu.
Le Cae est l’organisation représentative de la profession d’architecte
au niveau européen. Il compte 46 organisations professionnelles
venant de 33 pays d’Europe et plus de 526.000 architectes.
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