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La Capitale
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msw

La participation
citoyenne lancée
avec

Brussels

By Us
Les Bruxellois et leurs visiteurs

pourront bientôt partager leurs
avis et recommandations sur la

ville dans trois quartiers de la capi
tale grâce à l application Brussels

By Us La secrétaire d État régio
nale à la Transition numérique
Bianca Debaets CD V le Centre
d informatique pour la Région
Bruxelloise GRB et le laboratoire
de recherche SMIT de l université

VUB ont présenté le projet de par
ticipation citoyenne
Le quartier Nord le piétonnier et
le site universitaire U Square situé
à l emplacement des casernes
d Ixelles sont les trois quartiers
élus pour servir de terrain d exer
cice Chaque site présente ses
propres fonctionnalités publics et
défis Le projet Smart City sera lan
cé au mois d avril avec l installa
tion d une dizaine d antennes re

lais à des endroits stratégiques Les
riverains touristes navetteurs et

commerçants qui auront téléchar
gé l application recevront à leur
passage près de l émetteur une no
tification ou pourront scanner le
code QR sur l antenne même Des
questions courtes et concrètes leur
seront alors soumises à travers les

quelles ils sont invités à donner
leur avis sur le quartier Les ré
ponses les plus populaires appa
raîtront ensuite sur leurs écrans

Brussels By Us veut donnerplus de
visibilité aux idées des Bruxellois

pour leur quartier Je suis convain
cue que toutle monde a desproposi
tions concrètes et innovantes à ap
porterpour améliorer la vie au sein
de son quartier a conclu Bianca
Debaets

Les autorités régionales ont déblo
qué 150 000 euros pour le projet

Smart City O
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En un clic améliorer
son quartier
SMART CITY Une app pour donner son avis
C est dans l ère du temps

définir via des ateliers avec les ac

Écouter les citoyens les faire teurs du quartier les thèmes qui
participer Et dans le cadre du
projet Brussels by us leur de
mander à eux usagers de l espace
public de trouver des solutions
pour améliorer leur cadre de vie
Avec la touche Smart City et les
nouvelles technologies
sou
ligne Bianca Debaets secrétaire

d État bruxelloise Trois quartiers
seront passés au crible sous ce
projet de la stratégie Brussels
Smart City au budget de 150 000
euros le quartier Nord qui
porte toujours les conséquences
du fait qu il n a pas de fonction
mixte et ne compte que des bu
reaux le quartier Central et Et
terbeek le campus les casernes
quartier en transition
Nous sommes maintenant au

stade logique de susciter l intérêt
des différentes communautés
pour ne plus seulement informer
les citoyens mais les activer pour

seront abordés durant la cam

pagne thèmes aussi variés que
l agriculture urbaine la sécurité
le commerce la mobilité la ré
évaluation des zones vacantes Ce

sera ensuite au grand public ar
mé de nouvelles technologies
d intervenir Sous la forme de

trajets participatifs

Tout ci

toyen se promenant en rue pour

ra grâce à une application mo
bile répondre à des questions sur
le quartier L application lui en
verra des notifications dès qu il
passera près d une zone soumise
à consultation et lui demandera

d abord qui il est riverain navet
teur touriste

Viennent ensuite

les questions concrètes
Etes
vous satisfait de l offre commer
ciale
suivi de Quel type de
commerce

ici

voudriez vous

voir

Ainsi en se promenant

dans le quartier quiconque pour

savoir comment améliorer les

ra donner son avis sur les amélio

choses explique à la tête de ce
projet le professeur Pieter Ballon
VUB ambassadeur Smart City
pour Bruxelles Et l idée n est pas

rations à lui apporter Celui qui
n aura pas encore téléchargé l ap
plication pourra scanner le QR

seulement d inclure les habitants

rigé vers le questionnaire

d un quartier mais bien aussi les

code d une borne et se verra redi

Bien sûr toutes ces idées seront

travailleurs les navetteurs les
touristes les étudiants les asso

réalisées via des prototypes pro
jets et initiatives concrètes pré
ciations souligne t il Et c est ça cise Pieter Ballon L application
Brussels by you sera lancée
qui est nouveau
Cette co construction de solu
pour le grand public lors d un
tions qui a commencé hier se fe événement le 24 avril prochain A
ra en quatre étapes Avec deux vos smartphones
So M
premières phases ofïline visant à
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APPLICATION

BRUXELLES

La participation citoyenne lancée
avec le projet pilote Brussels By Us
Les Bruxellois et leurs visiteurs pourront bientôt parta
ger leurs avis et recommandations sur la ville dans
trois quartiers de la capitale grâce à l application

Brussels By Us La secrétaire d État régionale à la
Transition numérique Bianca Debaets CD V le
Centre d informatique pour la Région Bruxelloise

CIRB et le laboratoire de recherche SMIT de l univer
site VUB ont présenté vendredi le projet de participa
tion citoyenne Le quartier Nord le piétonnier et le site
universitaire U Square situé à l emplacement des

casernes d Ixelles sont les trois quartiers élus
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https://www.dhnet.be/dernieresdepeches/belga/laparticipationcitoyenneviasmartphonelanceeavecleprojetpilotebrusselsbyus5c4b45589978e2710eef9a23

La participation citoyenne via smartphone lancée avec le projet pilote "Brussels By Us"
Publié le vendredi 25 janvier 2019 à 18h19 à BRUXELLES (BELGIUM)
Les Bruxellois et leurs visiteurs pourront bientôt partager leurs avis et recommandations sur la ville dans trois quartiers de la capitale grâce à l'application
"Brussels By Us". La secrétaire d'État régionale à la Transition numérique Bianca Debaets (CD&V), le Centre d'informatique pour la Région Bruxelloise
(CIRB) et le laboratoire de recherche SMIT de l'université VUB ont présenté vendredi le projet de participation citoyenne.

Le quartier Nord, le piétonnier et le site universitaire U-Square, situé à l'emplacement des casernes d'Ixelles, sont
les trois quartiers élus pour servir de terrain d'exercice. Chaque site présente ses propres fonctionnalités, publics et défis. Le projet Smart City sera lancé au
mois d'avril avec l'installation d'une dizaine d'antennes-relais à des endroits stratégiques. Les riverains, touristes, navetteurs et commerçants qui auront
téléchargé l'application recevront à leur passage près de l'émetteur une notification, ou pourront scanner le code QR sur l'antenne même. Des questions
courtes et concrètes leur seront alors soumises, à travers lesquelles ils sont invités à donner leur avis sur le quartier. Les réponses les plus populaires
apparaîtront ensuite sur leurs écrans. "Brussels By Us veut donner plus de visibilité aux idées des Bruxellois pour leur quartier. Je suis convaincue que tout le
monde a des propositions concrètes et innovantes à apporter pour améliorer la vie au sein de son quartier", a conclu Bianca Debaets. Les autorités
régionales ont débloqué 150.000 euros pour le projet Smart City. (Belga)

© auxipress • +32 2 514 64 91 • info@auxipress.be • www.auxipress.be

1 / 1
Page 6 / 18

WEB MEDIA
CIBG/CIRB
Ref : 22465

www.skynet.be/nl
Date : 25/01/2019

Circulation : 

Page : 

Audience : 124451

Periodicity : Continuous

Size : 

Journalist : 
http://www.skynet.be/actusports/belgique/article/1921437/laparticipationcitoyenneviasmartphonelanceeavecleprojetpilotebrusselsbyus

La participation citoyenne via smartphone lancée avec le projet pilote "Brussels By Us"
il y a 17 h | Belga

© BELGA
Les Bruxellois et leurs visiteurs pourront bientôt partager leurs avis et recommandations sur la ville dans trois quartiers de la capitale grâce à l'application
"Brussels By Us". La secrétaire d'État régionale à la Transition numérique Bianca Debaets (CD&V), le Centre d'informatique pour la Région Bruxelloise
(CIRB) et le laboratoire de recherche SMIT de l'université VUB ont présenté vendredi le projet de participation citoyenne.
Le quartier Nord, le piétonnier et le site universitaire U-Square, situé à l'emplacement des casernes d'Ixelles, sont les trois quartiers élus pour servir de terrain
d'exercice. Chaque site présente ses propres fonctionnalités, publics et défis.
Le projet Smart City sera lancé au mois d'avril avec l'installation d'une dizaine d'antennes-relais à des endroits stratégiques. Les riverains, touristes, navetteurs
et commerçants qui auront téléchargé l'application recevront à leur passage près de l'émetteur une notification, ou pourront scanner le code QR sur l'antenne
même. Des questions courtes et concrètes leur seront alors soumises, à travers lesquelles ils sont invités à donner leur avis sur le quartier. Les réponses les
plus populaires apparaîtront ensuite sur leurs écrans.
"Brussels By Us veut donner plus de visibilité aux idées des Bruxellois pour leur quartier. Je suis convaincue que tout le monde a des propositions concrètes
et innovantes à apporter pour améliorer la vie au sein de son quartier", a conclu Bianca Debaets.
Les autorités régionales ont débloqué 150.000 euros pour le projet Smart City.
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Nieuwe app moet lokale problemen oplossen

© BRUZZ
| Het project wordt gelanceerd in de voetgangerszone, de Noordwijk en de studentenwijk vlak bij de VUB.
Lokale problemen oplossen aan de hand van feedback van buurtbewoners en voorbijgangers. Dat is de doelstelling van
het nieuwe project Brussels by us. Via workshops en een nieuwe app kunnen mensen problemen identificeren en oplossing
aanreiken.
Het project wordt gelanceerd is de Noordwijk, de voetgangerszone en de universiteitswijk in Elsene.
"Met dit project willen we bewoners en voorbijgangers actief betrekken bij de verbetering van de stad," legt projectcoördinator
Pieter Ballon van het onderzoekscentrum IMinds-SMIT uit.
Brussels by us verloopt in drie fases. Eerst worden er workshops georganiseerd om de thema's en uitdagingen in de wijk te
identificeren. Vanaf april wordt de nieuwe app gelanceerd. Daarvoor worden er een tiental zenders in de drie wijken geïnstalleerd.
"Als je dan zo'n zender passeert, krijg je een melding. Dan kan je een kort traject in de buurt volgen en enkele vragen
beantwoorden," zegt Ballon.

Hyperlokaal niveau
In het najaar moeten de resultaten worden omgezet in concrete initiatieven, samen met de deelnemers. "Zo kunnen mensen
aangeven dat er op een bepaalde hoek een zitbank moet komen, of een klein parkje. De bedoeling is dus om op hyperlokaal niveau
te wijk te verbeteren."
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De initiatiefnemers werken ook met andere vereniging die al actief zijn in de buurt, zoals Up4North in de Noordwijk.
Brussels by us wordt ondersteund door het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG). "Ik ben er zeker van
dat iedereen voorstellen heeft om het leven in zijn of haar buurt beter te maken. We gaan smart city technologie gebruiken om
zoveel mogelijk concrete en innovatieve ideeën te verzamelen en er nadien mee aan de slag te gaan," reageert Brussels
staatssecretaris voor Digitalisering Bianca Debaets (CD&V).
Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.
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La participation citoyenne via smartphone lancée avec le projet pilote « Brussels By Us »
25/01/2019
Les Bruxellois et leurs visiteurs pourront bientôt partager leurs avis et recommandations sur la ville dans trois quartiers de la capitale grâce à l’application
« Brussels By Us ». La secrétaire d’État régionale à la Transition numérique Bianca Debaets (CD&V), le Centre d’informatique pour la Région Bruxelloise
(CIRB) et le laboratoire de recherche SMIT de l’université VUB ont présenté vendredi le projet de participation citoyenne. Le quartier Nord, le piétonnier
et le site universitaire U-Square, situé à l’emplacement des casernes d’Ixelles, sont les trois quartiers élus pour servir de terrain d’exercice. Chaque site
présente ses propres fonctionnalités, publics et défis.
Le projet Smart City sera lancé au mois d’avril avec l’installation d’une dizaine d’antennes-relais à des endroits stratégiques. Les riverains, touristes,
navetteurs et commerçants qui auront téléchargé l’application recevront à leur passage près de l’émetteur une notification, ou pourront scanner le code QR
sur l’antenne même. Des questions courtes et concrètes leur seront alors soumises, à travers lesquelles ils sont invités à donner leur avis sur le quartier. Les
réponses les plus populaires apparaîtront ensuite sur leurs écrans.
« Brussels By Us veut donner plus de visibilité aux idées des Bruxellois pour leur quartier. Je suis convaincue que tout le monde a des propositions concrètes
et innovantes à apporter pour améliorer la vie au sein de son quartier », a conclu Bianca Debaets.
Les autorités régionales ont débloqué 150.000 euros pour le projet Smart City.
Source: Belga
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La participation citoyenne via smartphone lancée avec le projet pilote “Brussels By Us”

Les Bruxellois et leurs visiteurs pourront bientôt partager leurs avis et recommandations sur la ville dans trois quartiers de la capitale grâce à l’application
“Brussels By Us”. La secrétaire d’État régionale à la Transition numérique Bianca Debaets (CD&V), le Centre d’informatique pour la Région Bruxelloise
(CIRB) et le laboratoire de recherche SMIT de l’université VUB ont présenté vendredi le projet de participation citoyenne. Le quartier Nord, le piétonnier
et le site universitaire U-Square, situé à l’emplacement des casernes d’Ixelles, sont les trois quartiers élus pour servir de terrain d’exercice. Chaque site
présente ses propres fonctionnalités, publics et défis.
Le projet Smart City sera lancé au mois d’avril avec l’installation d’une dizaine d’antennes-relais à des endroits stratégiques. Les riverains, touristes,
navetteurs et commerçants qui auront téléchargé l’application recevront à leur passage près de l’émetteur une notification, ou pourront scanner le code QR
sur l’antenne même. Des questions courtes et concrètes leur seront alors soumises, à travers lesquelles ils sont invités à donner leur avis sur le quartier. Les
réponses les plus populaires apparaîtront ensuite sur leurs écrans.
“Brussels By Us veut donner plus de visibilité aux idées des Bruxellois pour leur quartier. Je suis convaincue que tout le monde a des propositions concrètes
et innovantes à apporter pour améliorer la vie au sein de son quartier”, a conclu Bianca Debaets.
Les autorités régionales ont débloqué 150.000 euros pour le projet Smart City.
25 janvier 2019 - 18h20
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La participation citoyenne via smartphone lancée avec le projet pilote "Brussels By Us"
Agence Belga , publié le 25 janvier 2019 à 18h19 |

(Belga) Les Bruxellois et leurs visiteurs pourront bientôt partager leurs avis et recommandations sur la ville dans trois quartiers de la capitale grâce à
l'application "Brussels By Us". La secrétaire d'État régionale à la Transition numérique Bianca Debaets (CD&V), le Centre d'informatique pour la Région
Bruxelloise (CIRB) et le laboratoire de recherche SMIT de l'université VUB ont présenté vendredi le projet de participation citoyenne.
Le quartier Nord, le piétonnier et le site universitaire U-Square, situé à l'emplacement des casernes d'Ixelles, sont les trois quartiers élus pour servir de terrain
d'exercice. Chaque site présente ses propres fonctionnalités, publics et défis. Le projet Smart City sera lancé au mois d'avril avec l'installation d'une dizaine
d'antennes-relais à des endroits stratégiques. Les riverains, touristes, navetteurs et commerçants qui auront téléchargé l'application recevront à leur passage
près de l'émetteur une notification, ou pourront scanner le code QR sur l'antenne même. Des questions courtes et concrètes leur seront alors soumises, à
travers lesquelles ils sont invités à donner leur avis sur le quartier. Les réponses les plus populaires apparaîtront ensuite sur leurs écrans. "Brussels By Us veut
donner plus de visibilité aux idées des Bruxellois pour leur quartier. Je suis convaincue que tout le monde a des propositions concrètes et innovantes à
apporter pour améliorer la vie au sein de son quartier", a conclu Bianca Debaets. Les autorités régionales ont débloqué 150.000 euros pour le projet Smart
City. (Belga)
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La participation citoyenne via smartphone lancée avec le projet pilote "Brussels By Us"

La participation citoyenne via smartphone lancée avec le projet pilote "Brussels By Us" - © JOSEP LAGO - AFP
Les Bruxellois et leurs visiteurs pourront bientôt partager leurs avis et recommandations sur la ville dans trois quartiers de la capitale grâce à l'application
"Brussels By Us". La secrétaire d'État régionale à la Transition numérique Bianca Debaets (CD&V), le Centre d'informatique pour la Région Bruxelloise
(CIRB) et le laboratoire de recherche SMIT de l'université VUB ont présenté vendredi le projet de participation citoyenne.
Le quartier Nord, le piétonnier et le site universitaire U-Square, situé à l'emplacement des casernes d'Ixelles, sont les trois quartiers élus pour servir de terrain
d'exercice. Chaque site présente ses propres fonctionnalités, publics et défis.
Le projet Smart City sera lancé au mois d'avril avec l'installation d'une dizaine d'antennes-relais à des endroits stratégiques. Les riverains, touristes, navetteurs
et commerçants qui auront téléchargé l'application recevront à leur passage près de l'émetteur une notification, ou pourront scanner le code QR sur l'antenne
même. Des questions courtes et concrètes leur seront alors soumises, à travers lesquelles ils sont invités à donner leur avis sur le quartier. Les réponses les
plus populaires apparaîtront ensuite sur leurs écrans.
"Brussels By Us veut donner plus de visibilité aux idées des Bruxellois pour leur quartier. Je suis convaincue que tout le monde a des propositions
concrètes et innovantes à apporter pour améliorer la vie au sein de son quartier", a conclu Bianca Debaets.
Les autorités régionales ont débloqué 150.000 euros pour le projet Smart City.
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La participation citoyenne via smartphone lancée avec le projet pilote "Brussels By Us"
Les Bruxellois et leurs visiteurs pourront bientôt partager leurs avis et recommandations sur la ville dans trois quartiers de la capitale grâce à l'application
"Brussels By Us".

La participation citoyenne via smartphone lancée avec le projet pilote "Brussels By Us" - JOSEP LAGO - AFP
Les Bruxellois et leurs visiteurs pourront bientôt partager leurs avis et recommandations sur la ville dans trois quartiers de la capitale grâce à l'application
"Brussels By Us". La secrétaire d'État régionale à la Transition numérique Bianca Debaets (CD&V), le Centre d'informatique pour la Région Bruxelloise
(CIRB) et le laboratoire de recherche SMIT de l'université VUB ont présenté vendredi le projet de participation citoyenne.
Le quartier Nord, le piétonnier et le site universitaire U-Square, situé à l'emplacement des casernes d'Ixelles, sont les trois quartiers élus pour servir de terrain
d'exercice. Chaque site présente ses propres fonctionnalités, publics et défis.
Le projet Smart City sera lancé au mois d'avril avec l'installation d'une dizaine d'antennes-relais à des endroits stratégiques. Les riverains, touristes, navetteurs
et commerçants qui auront téléchargé l'application recevront à leur passage près de l'émetteur une notification, ou pourront scanner le code QR sur l'antenne
même. Des questions courtes et concrètes leur seront alors soumises, à travers lesquelles ils sont invités à donner leur avis sur le quartier. Les réponses les
plus populaires apparaîtront ensuite sur leurs écrans.
"Brussels By Us veut donner plus de visibilité aux idées des Bruxellois pour leur quartier. Je suis convaincue que tout le monde a des propositions
concrètes et innovantes à apporter pour améliorer la vie au sein de son quartier", a conclu Bianca Debaets.
Les autorités régionales ont débloqué 150.000 euros pour le projet Smart City.
Belga
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La participation citoyenne via smartphone lancée avec le projet pilote "Brussels By Us"

BRUXELLES 18:04 25/01/2019 (BELGA)
Les Bruxellois et leurs visiteurs pourront bientôt partager leurs avis et recommandations sur la ville dans trois quartiers de la capitale grâce à l'application
"Brussels By Us". La secrétaire d'État régionale à la Transition numérique Bianca Debaets (CD&V), le Centre d'informatique pour la Région Bruxelloise
(CIRB) et le laboratoire de recherche SMIT de l'université VUB ont présenté vendredi le projet de participation citoyenne.
Le quartier Nord, le piétonnier et le site universitaire U-Square, situé à l'emplacement des casernes d'Ixelles, sont les trois quartiers élus pour servir de terrain
d'exercice. Chaque site présente ses propres fonctionnalités, publics et défis.
Le projet Smart City sera lancé au mois d'avril avec l'installation d'une dizaine d'antennes-relais à des endroits stratégiques. Les riverains, touristes, navetteurs
et commerçants qui auront téléchargé l'application recevront à leur passage près de l'émetteur une notification, ou pourront scanner le code QR sur l'antenne
même. Des questions courtes et concrètes leur seront alors soumises, à travers lesquelles ils sont invités à donner leur avis sur le quartier. Les réponses les
plus populaires apparaîtront ensuite sur leurs écrans.
"Brussels By Us veut donner plus de visibilité aux idées des Bruxellois pour leur quartier. Je suis convaincue que tout le monde a des propositions concrètes
et innovantes à apporter pour améliorer la vie au sein de son quartier", a conclu Bianca Debaets.
Les autorités régionales ont débloqué 150.000 euros pour le projet Smart City. (INT, GEN, 914, BEM, DCL, fr)
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La participation citoyenne via smartphone lancée avec le projet pilote "Brussels By Us"
Publié le vendredi 25 janvier 2019 à 18h19 à BRUXELLES (BELGIUM)
Les Bruxellois et leurs visiteurs pourront bientôt partager leurs avis et recommandations sur la ville dans trois quartiers de la capitale grâce à l'application
"Brussels By Us". La secrétaire d'État régionale à la Transition numérique Bianca Debaets (CD&V), le Centre d'informatique pour la Région Bruxelloise
(CIRB) et le laboratoire de recherche SMIT de l'université VUB ont présenté vendredi le projet de participation citoyenne.

Le quartier Nord, le piétonnier et le site universitaire U-Square, situé à l'emplacement des casernes d'Ixelles, sont
les trois quartiers élus pour servir de terrain d'exercice. Chaque site présente ses propres fonctionnalités, publics et défis. Le projet Smart City sera lancé au
mois d'avril avec l'installation d'une dizaine d'antennes-relais à des endroits stratégiques. Les riverains, touristes, navetteurs et commerçants qui auront
téléchargé l'application recevront à leur passage près de l'émetteur une notification, ou pourront scanner le code QR sur l'antenne même. Des questions
courtes et concrètes leur seront alors soumises, à travers lesquelles ils sont invités à donner leur avis sur le quartier. Les réponses les plus populaires
apparaîtront ensuite sur leurs écrans. "Brussels By Us veut donner plus de visibilité aux idées des Bruxellois pour leur quartier. Je suis convaincue que tout le
monde a des propositions concrètes et innovantes à apporter pour améliorer la vie au sein de son quartier", a conclu Bianca Debaets. Les autorités
régionales ont débloqué 150.000 euros pour le projet Smart City. (Belga)
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Proefproject Brussels By Us zet in op burgerparticipatie via de
smartphone
BELGA
In drie Brusselse wijken kunnen Brusselaars maar ook andere
voorbijgangers binnenkort hun eigen input en aanbevelingen geven via de app
Brussels By Us op hun smartphone Brussels staatssecretaris voor Digitalisering
Bianca Debaets CD V het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest
CIBG en het onderzoekslaboratorium SMIT aan de VUB stelden vrijdag het
participatieve burgerproject voor
De drie wijken die als proeftuinen zullen worden gebruikt zijn de Noordwijk de
voetgangerszone en de universitaire site U Square De wijken werden elk gekozen
vanwege hun specifieke uitdagingen functies en doelgroepen
Vanaf april wordt het Smart City project uitgerold en krijgen de drie wijken elk een
tiental masten kleine zenders op strategische plaatsen Indien burgers toeristen
pendelaars of handelaars uit de buurt de applicatie hebben gedownload krijgen ze in
het voorbijgaan een melding of kunnen ze de QR code aan de mast scannen Nadien
geven ze via korte en concrete vragen feedback over de locatie en krijgen ze de
populairste antwoorden te zien
In april wordt in elke zone eerst via een cocreatietraject een bevraging opgestart door
middel van workshops in smart cafés
Brussels By Us wil de ideeën van Brusselaars voor hun buurt naar boven doen
komen Ik ben er zeker van dat iedereen concrete en innovatieve voorstellen heeft om

het leven in zijn of haar buurt beter te maken zegt staatssecretaris Debaets
Het Brusselse gewest maakt 150 000 euro vrij voor het Smart City project

© auxipress • +32 2 514 64 91 • info@auxipress.be • www.auxipress.be

1 / 1
Page 17 / 18

NEWS AGENCY
CIBG/CIRB
Ref : 22465

Belga
Date : 25/01/2019

Circulation : 

Page : 157

Audience : 0

Periodicity : Daily

Size : 

Journalist : 

La participation citoyenne via smartphone lancée avec le projet
pilote Brussels By Us
BELGA
Les Bruxellois et leurs visiteurs pourront bientöt partager leurs avis et
recommandations sur la ville dans trois quartiers de la capitale grace a l application

Brussels By Us

La secrétaire d État régionale a la Transition numérique Bianca

Debaets CD V Ie Centre d informatique pour la Région Bruxelloise CIRB et Ie
laboratoire de recherche SMIT de l université VUB ont présenté vendredi Ie projet de
participation citoyenne
Le quartier Nord Ie piétonnier et Ie site universitaire U Square situé a remplacement
des casernes d lxelles sont les trois quartiers élus pour servir de terrain d exercice
Chaque site présente ses propres fonctionnalités publics etdéfis
Le projet Smart City sera lancé au mois d avril avec l installation d une dizaine
d antennes relais a des endroits stratégiques Les riverains touristes navetteurs et
commergants qui auront téléchargé l application recevront a leur passage prés de
l émetteur une notification ou pourront scanner le code QR sur l antenne même Des
questions courtes et concrètes leur seront alors soumises a travers lesquelles ils sont
invités a donner leur avis sur le quartier Les réponses les plus populaires apparaltront
ensuite sur leurs écrans

Brussels By Us veut donner plus de visibilité aux idéés des Bruxellois pour leur
quartier Je suis convaincue que tout le monde a des propositions concrètes et
innovantes a apporter pour améliorer la vie au sein de son quartier a conclu Bianca
Debaets

Les autorités régionales ont débloqué 150 000 euros pour le projet Smart City
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