ABSENCE DE
MOBILIER URBAIN
ESPACE PUBLIC LIBÉRÉ !
DÉLIVRÉ !

un autre regard sur
EEN ANDERE ZICHT OP
Bruxelles / Brussel

FR- Toujours à la pointe, la
Région de Bruxelles-Capitale cherche autant à établir
une cohérence entre les
différents mobiliers urbains
déployés, qu’à réduire leur
nombre au minimum pour
libérer l’espace public. Cette
vision de la ville permet
de limiter les regroupements divers, en empêchant
l’immobilité (gratuite). Elle
a pour avantage de laisser
plus de place aux événements marchands et à la
privatisation temporaire
ou perpétuelle de l’espace
public, par des terrasses par
exemple.
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GRATUIT
GRATIS

Intentions
FR - Design for Everyone
(D4E1), porté par ArtiCulE
asbl, est un ensemble
d’actions qui visent à interroger le caractère démocratique de l’aménagement de
l’espace urbain. Au travers
d’interventions directement
dans l’espace public, d’une
exposition photographique
et de cette carte touristique, le collectif D4E1 veut
mettre en lumière et questionner le caractère dissuasif ou excluant de certains
dispositifs pour des usages
ou usager.ère.s.

BONUS
Sa simplicité d’entretien
et sa rapidité d’installation
en font une solution de
plus en plus plébiscitée
par les autorités locales!
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NL - Design for Everyone
(D4E1), onder leiding van
ArtiCulE vzw, is een reeks
acties die het democratische
karakter van de stedelijke
ruimtelijke ordening in vraag
willen stellen. Door middel
van interventies direct in
de openbare ruimte, een
fototentoonstelling en deze
toeristische kaart wil het
collectief D4E1 de afschrikkende of uitsluitende aard
van bepaalde apparaten
voor gebruik of gebruikers
benadrukken en in vraag
stellen.

contribuez !
Vous pouvez utiliser librement (hors action
commerciale) le contenu de cette carte en
mentionnant les auteurs.
Vous pouvez aussi apporter votre pierre à l’édifice en
envoyant une photo et l’adresse d’un dispositif à:
infos@articule.be
et/ou en complétant la carte Open Street Map accessible à
l’adresse:
http://www.articule.be/brussel-s-prout-map
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Parvis de Saint-Gilles
1060 Saint-Gilles
/ D3

NL- Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest loopt net zo
goed voorop in het streven
naar samenhang tussen
de verschillende geïmplementeerde stadsmeubelen
als in de beperking van hun
aantal, om zo meer openbare ruimte vrij te maken.
Deze visie op de stad heeft
het beperken van spontane samenkomsten en
ontmoeting als gevolg, via
het belemmeren van (gratis)
stilstaan of zitten in de
publieke ruimte. Een ander
gevolg is dan weer dat er
meer ruimte is voor commerciële evenementen via de
tijdelijke of permanente privatisering van de openbare
ruimte, bijvoorbeeld door
middel van terrassen.
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Place de Brouckère
1000 Bruxelles
/ B3

4
Angle rue d’Artois
& rue de la Caserne
1000 Bruxelles
/ B3

GRILLES

Assis-debout

L’ASSURANCE DU VIDE

CHOISIR, C’EST RENONCER

FR- Légère et maline, la
grille n’en finira pas de vous
surprendre. À la fois utile
et esthétique, elle se greffe
parfaitement sur l’espace
existant, empêchant tout
usage du lieu qu’elle encadre, transformant l’espace
public en un espace…. vide.
Tantôt mobile, tantôt
fixée dans le mur, la grille
s’adapte parfaitement à vos
besoins de sécurité et de
propreté.
Disponibles en différents
coloris et modèles pour
égayer la ville.

FR - L’assise ischiatique est
pensée spécialement pour
les habitant.es souffrant
d’une difficulté pathologique
à choisir. «Vous ne savez
pas si vous voulez vous
asseoir ou rester debout ?»
L’assis-debout vous proposera une halte reposante, mais
brève dans le tourbillon de
la ville. Arrêtez-vous un peu,
mais pas trop.

NL- Licht en slim, de geperforeerde plaat blijft u verrassen. De geperforeerde plaat
is zowel nuttig als esthetisch
en gedijt goed in de bestaande ruimte. Ze verhindert
elk gebruik van de plaats
die ze omlijst en transformeert de openbare ruimte
in een ... lege ruimte.
De geperforeerde plaat,
soms mobiel en soms
vastgezet in de muur,
past zich perfect aan uw
behoefte van veiligheid en
netheid aan. Beschikbaar
in verschillende kleuren en
modellen om de stad op te
fleuren.
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Gare Bruxelles-Chapelle
Rue des Ursulines, 21
1000 Bruxelles
/ C3

Eglise Gesu
Rue Royale, 165
Saint Josse Ten Noode
/ A4

6

10

Tunnel des Vétérinaires
1060 Saint-Gilles
/ D2

Pavillon d’Octroi
Porte d’Anderlecht
1000 Bruxelles.
/ B2

7
Gare du Midi
Rue de l’Argonne
1060 Saint-Gilles
/ C2
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Place Jourdan
1080 Etterbeek
/ C5

Parking 58
Rue des Augustins, 4
1000 Bruxelles
/ B3

ASSISES
FRACTIONNÉES

MIEUX VAUT ÊTRE SEUL
QUE MAL ACCOMPAGNÉ

A PLACE TO S(H)IT

FR- Ce mobilier, de par son
visuel moderne et sa subtilité a su séduire plus d’un
usager. Permettant un usage
respectant la bulle d’intimité, ce type d’aménagement répondra aux besoins
de tranquilité et de sécurité
de tout un chacun, procurant un agréable sentiment
d’espace privatif. Pouvant
se décliner sous différentes
formes et différents coloris,
il s’intègre à merveille dans
le paysage urbain : tabouret, chaise, fauteuil, en bois,
en métal ou en pierre, c’est
décidément une tendance
qui s’affirme.

NL- Dit meubilair heeft met
zijn moderne uitstraling en
subtiele aanpak al meer
dan één gebruiker weten
te verleiden. Het gebruik
ervan respecteert de
privacy-bubbel en voldoet
aan ieders behoefte van
rust en veiligheid, waardoor
een aangenaam gevoel
van privéruimte ontstaat.
Ze kan worden geleverd
in verschillende vormen en
kleuren en past perfect in
het stedelijke landschap:
kruk, stoel, fauteuil, van
hout, metaal of steen, het is
absoluut een toenemende
trend.
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Gare de l’Ouest
Chaussée de Ninove
1080 Molenbeek

Place du Jeu de Balle
1000 Bruxelles
/ C3
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13

Place de la Monnaie
1000 Bruxelles
/ B3

Square Jacques Brel
Rue Rempart des Moines,56
1000 Bruxelles
/ B3
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Querelle
1000 Bruxelles
/ C3
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Parc Porte de Hal
Boulevard du Midi
1000 Bruxelles

Square de l’aviation
1070 Anderlecht
/ C2

Rue des Ursulines, 21
1000 Bruxelles
/ C3

/ D3

16
Métro Sainte-Catherine
Place Sainte Catherine
1000 Bruxelles
/ B3

17
Métro Étangs Noirs
Chaussée de Gand
1080 Molenbeek

21

23

Intersection Chaussée de
Ninove/Quai du Hainaut
1080 Molenbeek
/ B2

Gare du Midi
Rue de l’Argonne
1060 Saint-Gilles
/ C2

24
Place de Ninove
1000, Bruxelles
/ B2

NOTA BENE:
A aussi la caractéristique
d’empêcher de s’y coucher
pour y trouver repos, voir
assise narcoleptique.

/ A2
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Place de la Bourse, 3
1000 Bruxelles
/ B3

Rue Saint-Jean, 12
1000 Bruxelles
/ B3

Enfant, vous vous rêviez prestidigitateur ?
Ce banc est fait pour vous !
Grâce à ses accoudoirs intelligemment disposés tout au
long de l’assise, la seule manière de s’y coucher confortablement est d’y jouer le tour de magie bien connu.
FAKIR EN HERBE, À VOUS DE JOUER !

Place Bara,
aux environs du n°8
1070 Anderlecht
/ C2

AVERTISSEMENT

31
Rue Van Artevelde, 5
1000 Bruxelles
/ B3
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Chaussée d’Ixelles, 12-13
1050 Ixelles
/ C4

Rue du Vieux Marché
aux Grains, 9
1000 Bruxelles
/ B3

Rue du Monténégro, 189
1190 Forest
/ D2

Rue Hennin 18
1050 Ixelles
/ D4

Place Flagey, 28b
1050 Ixelles
/ D5
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Boulevard du Jardin
Botanique, 12
1000 Bruxelles
/ A4

Rue de la Violette, 28
1000 Bruxelles
/ B3

Métro Rogier
Boulevard du Jardin
Botanique, 35
1000 Bruxelles
/ A4

Chaussée de Louvain, 97
1210 Saint Josse
/ B5

NL- Het is veel beter om
alleen te zijn, dan in slecht
gezelschap, zegt men soms.
Deze individuele zitjes zijn
ergonomisch perfect gemaakt om alleen te kunnen
ontspannen, zonder je buur
te storen, en het omgekeerde geldt ook. Bovendien
heeft dit type zitplaatsen
het voordeel dat niemand
er kan gaan liggen om even
uit te rusten, terwijl het er
wel uit ziet als een collectief
gedeeld zitvlak.
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FR- L’assise fractionnée propose une ergonomie parfaite
pour s(h)iter tranquillement,
sans subir les intrusions
de son voisin de banc. Par
ailleurs, ce type d’assise a
l’avantage d’empêcher quiconque de s’y coucher pour
s’y reposer, tout en donnant l’illusion d’une assise
collective.

/ B1

Gare du Midi
Rue de l’Argonne
1060 Saint-Gilles
/ C2

ASSISE NARCOLEPTIQUE
NL- Met zijn strakke lijnen
en vormgeving is de eg (een
land- en tuinbouwwerktuig
waarmee grond zaaiklaar
wordt gemaakt) met zijn
stekelige punten ontworpen
voor mensen die plotseling
in slaap vallen. Dankzij deze
revolutionaire technologische
uitvinding zullen deze arme
mensen die in de openbare
ruimte in slaap vallen daar
niet meer kunnen uitrusten. De plantenbak is een
meer landschappelijke en
decoratieve variatie dan
zijn tegenstander «Picks
and Harrows», maar het
doel ervan blijft hetzelfde.
Er bestaan ook nog enkele
variaties, vaak geïnstalleerd bij de ingang van een
gebouw, zoals de cactus,
rotsen, kiezelstenen enz.

PRÉCAUTION D’USAGE :
Ce type d’assise convient
uniquement pour celles et
ceux qui ont des mensurations dans la moyenne en
termes d’âge et de taille.
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ENCADREMENTS
DE FENÊTRES
FR- Avec ses lignes et son
design épuré, la herse et
ses picots ont été conçus
pour les habitant.e.s à
l’endormissement soudain.
Grâce à cette invention
technologique révolutionnaire, ces pauvres personnes risquant de s’endormir à tout moment dans
l’espace public ne pourront
plus y trouver repos.
La jardinière est une
variation plus paysagère et
décorative que son homologue «Pics et Herses»,
mais son but reste le même.
Quelques variantes existent,
souvent installées en entrée
d’immeuble: cactus, rochers,
galets, etc.

NL- De zitplaats is speciaal
ontworpen voor bewoners die kampen met de
pathologische moeilijkheid
om een keuze te maken.
«Weet u niet of u wilt
zitten of rechtstaan?» Het
rechtstaand zitten biedt u
een rustgevende maar korte
stop in de wervelwind van
de stad. Stop een beetje,
maar niet te lang.

Assises
individuelles

28
Rue du Midi, 19/21
1000 Bruxelles
/ B3

AVANTAGE COLLATÉRAL:
Évite aussi aux jeunes
et aux moins jeunes de
s’abriter gratuitement dans
l’espace public.

FR- Certain.e.s
critiqueront sans
doute le caractère
à charge de cette
carte. Il est assumé.
Il existe évidemment
des aménagements
hospitaliers. Cette
carte ne se veut pas
exhaustive, ni refléter toute la réalité
de l’espace urbain
bruxellois. D’ailleurs
l’existence de dispositifs inhospitaliers
à certains endroits
plutôt qu’à d’autres
mériterait une étude
approfondie.

NL- Sommigen zullen
ongetwijfeld kritiek leveren op het
afhankelijke karakter
van deze kaart. Het
wordt verondersteld. Er zijn natuurlijk
gastvrije stadsontwikkeling. Deze kaart is
niet exhaustief en
weerspiegelt niet de
volledige realiteit van
de Brusselse stedelijke ruimte. Bovendien
zou het bestaan van
onherbergzame apparaten op sommige
plaatsen in plaats van
andere een grondige
studie verdienen.
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Parc du
Karreveld
KarreveldPark

4

Ribaucourt

Osseghem

38

SINT-JANS
MOLENBEEK
SAINT-JEAN

16
24

din
Kru botan
idt
i
uin que

4

Botanique
Kruidtuin

Bruxelles-Congrés
Brussel Congres

Delacroix

1 Parvis de Saint-Gilles
2 Place Jourdan
3 Place de Brouckère

4 Angle Rue d’Artois
& Rue de la Caserne

30

Clemenceau

18

Maelbeek

Assises
individuelles
15 Parc Porte de Hal
Boulevard du Midi
16 Métro Sainte-Catherine
Place Sainte Catherine

Gare du Midi
ZuidStation

Bruxelles-Chapelle
Brussel Kapellekerk

17 Métro Étangs Noirs
Chaussée de Gand
18 Square de l’Aviation

14

ASSISES
FRACTIONNÉES

25

19 Gare de l’Ouest
Chaussée de Ninove
20 Rue des Ursulines, 21
21 Intersection Chaussée
de Ninove/Quai du Hainaut

Bruxelles
Luxembourg

ETTERBEEK

31 Rue Van Artevelde, 5
32 Rue du Monténégro,
189
33 Rue Saint-Jean, 12
36 Place Flagey, 28b
37 Métro Rogier
Boulevard du Jardin
Botanique, 35
38 Boulevard du Jardin
Botanique, 12
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Germoir
Mouterij
Parvis de St-Gilles
Sint-Gillisvoorplein

32

34

SAINT-GILLES
SINT-GILLIS

2

Horta

3

Logement énergivore

IXELLES-ELSENE

1

ENCADREMENTS
DE FENÊTRES

4

Charges : 400€/mois (communs).
Possibilité de louer un emplacement intérieur à 300€/mois.
PEB:G

Appartement À louer 999 € / mois - Bruxelles

2

Hôtel des Monnaies
Munthof

22 Place du Jeu de Balle
23 Gare du Midi
Rue de l’Argonne
24 Place de Ninove

À LOUER

Magnifique appartement idéalement situé dans le Centre de Bruxelles,
proche de toutes commodités, d'une superficie de ±10m2 habitables
situé au 2e étage, comprenant : spacieux séjour de ±2m2 très lumineux
avec cuisine, une chambre, pas salle de bains, pas de cave et pas de
chaudière !

Louise
Louiza

Porte de Hal
Hallepoort




Parc Léopold
Leopoldspark
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Matongé
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Quartier européen
Europese Wijk

Trône
Troon

12

13 Rue Rempart des
Moines,56
14 Querelle



Schuman

23

11 Place de la Monnaie
12 Rue de l’Argonne
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5
Lemonnier

8 Rue des Augustins, 4
9 Rue Royale, 165
10 Porte d’Anderlecht

Assis-debout

25 Chaussée d’Ixelles,
12-13
26 Chaussée de Louvain,
97
27 Rue du Vieux Marché
aux Grains, 9
28 Rue du Midi, 19/21
29 Place de la Bourse, 3
30 Place Bara,
aux environs du n°8

Anneessens





Arts-Loi
Kunstwet

Parc
Park

20

ANDERLECHT

GRILLES
5 Rue des Ursulines, 21
6 Tunnel des Vétérinaires
7 Rue de l’Argonne

28 35

B

26

Gare centrale
Centraal Station

ABSENCE DE
MOBILIER URBAIN

  

BRUXELLES
BRUSSEL

31

10

SAINT-JOSSE
TEN NOODE
SINT-JOOST
TEN NODE

De Brouckère

29

Jacques
Rues
où la consommation de boissons
alcoolisées
Brel est interdite de 24h à 6h.
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27
Gare de l’Ouest
WestStation

8

Sainte-Catherine
Sint-Katelijne

13

19

B

Jar

Rogier

21

Parc Marie-José
MarieJoséPark

A

37

Yser-Ijzer

Étangs noirs
Zwarte Vijvers

Beekkant

D

SCHAERBEEK

Gare du Nord
Noordstation

17

A

C
Aumale

5
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