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EMPLOI ACTUEL/HUIDIGE JOB  

Fonction/Functie : géographe urbaniste / geograaf 

planoloog 

 

 

Organisation/Organisatie : Vias institute 

 

 

Département/Departement : Knowledge Centre – 

Knowledge Group Assessment and Evaluation 

 

 

Domaine(s) d’expertise/Expertisedomein(en) 

- planification du trafic / verkeersplanologie 
- ingénierie de trafic / verkeerstechniek 
- l’environnement routier intrinsèquement sûr et convivial / 
intrinsiek veilige en leefbare wegomgeving 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

 

Principaux éléments de votre parcours à mettre en 
évidence par le président de session lors de son 
introduction 

- A l’IBSR, la nouvelle équipe zone 30 a débuté en 1989. 
Avec cette équipe, l’IBSR a accompagné les 
gestionnaires de la voirie qui souhaitaient appliquer le 
nouvel instrument de la zone 30. La délimitation de zones 
30 et leur (ré)aménagement conformément à la 
réglementation ont été des points essentiels d'attention. 
 
- À partir du suivi et de l'accompagnement de la mise en 
pratique de la politique de zone 30 et d’autres statuts 
connexes pour application dans des zones à fonction de 
séjour dominante, le domaine de travail a rapidement été 
élargi aux environnements routiers sûrs et conviviaux en 
général. Cette approche plus large s'est concrétisée par 
la promotion d'une approche globale pour toutes les 
routes, basée sur une catégorisation systématique de 
toutes les rues pour ensuite leur attribuer un régime de 
vitesse approprié base sur un concept adéquat et d'un 
statut réglementaire concret. À partir de cette politique de 
vitesses modulées, il est possible de créer un 
aménagement routier en équilibre avec l'utilisation 
souhaitée et établie de la rue.  
 
- Le suivi des politiques de transports, les conseils 
politiques à la demande et aussi en tant que membre 
permanent de divers conseils consultatifs liés à l’autorité 
publique, la réglementation de la circulation routière et 
l'élaboration d'instruments politiques connexes, etc. sont 
d'autres éléments concrets de son domaine de travail. 
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PROFESSIONEEL PARCOURS  
Voornaamste elementen van uw parcours, die de 
voorzitter van de vergadering moet benadrukken 
tijdens zijn inleiding 

-- Op het BIVV gestart in 1989 in het nieuwe zone 30-
team. Met dit team begeleidde het BIVV de 
wegbeheerders die het pas ingevoerde zone 30-
instrument wilden toepassen. Het oordeelkundig 
afbakenen van zones 30 en het volgens de 
reglementering voldoende (her)inrichten, vormden de 
basis van het werk. 
 
- Vanuit het opvolgen en begeleiden van het zone 30-
beleid en de daarmee samenhangende statuten voor 
toepassing binnen verblijfsgebieden, werd het werkterrein 
gauw verbreed naar veilige en leefbare wegomgevingen 
in het algemeen. Deze bredere aanpak kreeg vorm in het 
bevorderen van een totaalaanpak voor alle wegen, 
gebaseerd op een systematische categorisering van alle 
straten om deze vervolgens op basis van een passend 
concept en een concreet reglementair statuut een 
geëigend snelheidsregime te geven. Vanuit dit 
gedifferentieerde snelheidsbeleid kan dan een gepaste 
vormgeving tot stand komen in evenwicht met het 
gewenste en het vastgestelde gebruik dat van de straat 
gemaakt wordt.  
 
- Beleidsopvolging, beleidsadvies op vraag maar ook als 
permanent lid van verschillende overheidsgebonden 
adviesraden, wegverkeersregelgeving en het ontwikkelen 
van bijbehorende beleidsinstrumenten, …  zijn andere 
concrete elementen uit het werkveld. 
 
 

 


