Bienvenue - Welkom
Rencontre citoyenne Good Move Dieleg(h)em
Burgerbijeenkomst Good Move Dielegem
Miroir/ Spiegel
12/10/2021

18:45- 19:00
Discuter entre nous
Overleggen met elkaar

Questions techniques
Technische vragen

Qui fait quoi - Wie doet wat

Cabinet de la Ministre du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la
Mobilité

>Collège communal
>Cabinets
>Service Mobilité

Plusieurs mailles à apaiser
Meerdere wijken verlichten

Contrat Local de Mobilité CLM

Contenu

Participation
citoyenne &
Communication

Plan
d’actions

et vous toutes et tous … en jullie allemaal ...

ATELIER 3
Présentation projet
de maille apaisée /
presentatie project
verkeersluwe
mazen

2022 >

ATELIER 1
Poser un
diagnostic /
Diagnose

ATELIER 2
Présenter des
scénarios /
Presentatie
scenario’s

Mise en oeuvre
Uitvoering

Elaboration des mailles
Uitwerking mazen
_2015 - 2020_

CLM Dieleghem : 2 sous-mailles / Mazen

Cadre général : Objectifs des ces ateliers / Algemeen kader: Doelstellingen van
deze workshops

Programme :
●
●
●
●
●
●
●
●

Rappel général du cadre GM
Le bilan de la phase diagnostic
Deux déplacements (perso) type lié à la maille
Les éléments de scénario pour la future mobilité dans la
sous-maille
Travail en sous groupe sur les différents itinéraires
Pause
Travail en sous-groupe sur les avantages et les
inconvénients des trois scénarios de mobilité
Echange et questions réponses

Programma :
●
●
●
●
●
●
●
●

Herhaling algemeen kader GM
De evaluatie van de diagnostische fase
Twee typische (persoonlijke) reizen in de wijk
Scenario’s voor toekomstige mobiliteit in de wijk
Werk in subgroepen aan de verschillende routes
Pauze
Werk in subgroepen rond de voor- en nadelen van elk
mobiliteitsscenario
Uitwisseling en Q&A

Connexion nord sud

Scénario alternatif 1 : Miroir

Scénario alternatif 2 : Miroir

GROUPE 2_ROUGE CLAIR/ GROEP 2 LICHT ROOD

Prénoms /
Voornamen:
●
Thomas
●
Christiane
●
Véronique

Indication d’instructions

Instructies

○ Est-ce que quelqu’un se souvient de la
couleur du groupe?
○ Sommes-nous sur la bonne dia groupe 2
rouge clair ?
○ Nous vous invitons à faire un tour des
prénoms et les lister dans le cadre en haut à
droite
○ Est-ce que l’un.e d’entre nous veut bien
partager son écran ?

○ Herinnert iemand zich de groepskleur?
○ Zijn we op de juiste dia groep 2 licht rood?
○ We nodigen iedereen uit om zich voor te
stellen en de voornamen op te schrijven in
het kader rechtsboven.
○ Zou iemand van ons het erg vinden om
zijn/haar scherm te delen met de
presentatie?

Passez à la dia suivante pour répondre ...

Ga nu naar de volgende dia om te
antwoorden...

Scribe / notulist:
●
Thomas

B GROUPE 2_ROUGE CLAIR/ GROEP 2 LICHT ROOD
=> En fonction des deux trajets que vous avez identifiés (avec le moyen de transport de votre choix):

=> Volgens de twee door u geïdentificeerde routes (met het vervoermiddel van uw keuze):
Si vous manquez de place, passez à la dia suivante… //Als u geen ruimte meer heeft, ga naar de volgende dia ...
>Ecrivez le point de départ et d'arrivée
>Noteer het punt van vertrek en aankomst

>S'il y en a, notez, ci-dessous, où ces déplacements
seraient rendus impossibles
>Zijn er op deze weg mogelijk plaatsen waar u moeilijk
door zou kunnen? Zo ja welke?

>Listez les rues qui, selon vous, vont
concentrer beaucoup plus de circulation
automobile
>Maak een lijst van de straten waar volgens u
veel meer autoverkeer geconcentreerd zal zijn

Départ : Maison (Rue
Huyghbrecht)

Arrivée Gare:

(A PIED) Pas de passage pour piéton RUE
Huyghbrecht ! Et le gouleau de sortie de la rue est très
LARGE.

Si fermeture de la Rue Biernaux ⇒ report
sur la rue Huyghbrecht

Départ : Maison (Rue
huybreghts)

Arrivée : Miroir

(EN VOITURE) Non dans aucune des deux possibilités

Départ : Drève de la
Charte

Arrivée : Salle Omnisport

(EN VOITURE) La seule solution en voiture serait de
faire le grand tour (bonaventure, sacré-coeur, etc.)

Départ : Drève de la
charte

Arrivée : Cardinal Mercier

(En VOITURE /A PIED dépend de l’heure). En voiture
bloqué ou encore plus grand tour que trajet précédent
CRAINTE : Plus de traffic dans notre rue

Départ : Placette Werrie

Arrivée : Ecole
Blanchard- Van Asbroeck

(En vélo) ⇒ améliore la sécurité principalement au
carrefour Werrie-Wemmel

Départ :

Arrivée :

GROUPE 5_JAUNE FONCÉ/ GROEP 5 DONKER GEEL

GROUPE 5_JAUNE FONCÉ/ GROEP 5 DONKER
GEEL
Indication d’instructions

Instructies

○ Est-ce que quelqu’un se souvient de la
couleur du groupe?
○ Sommes-nous sur la bonne dia groupe 5
jaune foncé ?
○ Nous vous invitons à faire un tour des
prénoms et les lister dans le cadre en haut à
droite
○ Est-ce que l’un.e d’entre nous veut bien
partager son écran ?

○ Herinnert iemand zich de groepskleur?
○ Zijn we op de juiste dia groep 5 donker
geel?
○ We nodigen iedereen uit om zich voor te
stellen en de voornamen op te schrijven in
het kader rechtsboven.
○ Zou iemand van ons het erg vinden om
zijn/haar scherm te delen met de
presentatie?

Passez à la dia suivante pour répondre ...

Ga nu naar de volgende dia om te
antwoorden...

Prénoms /
Voornamen:

Scribe / notulist:

B GROUPE 5_JAUNE FONCÉ/ GROEP 5 DONKER GEEL
=> En fonction des deux trajets que vous avez identifiés (avec le moyen de transport de votre choix):

=> Volgens de twee door u geïdentificeerde routes (met het vervoermiddel van uw keuze):
Si vous manquez de place, passez à la dia suivante… //Als u geen ruimte meer heeft, ga naar de volgende dia ...
>Ecrivez le point de départ et d'arrivée
>Noteer het punt van vertrek en aankomst

>S'il y en a, notez, ci-dessous, où ces déplacements
seraient rendus impossibles
>Zijn er op deze weg mogelijk plaatsen waar u moeilijk
door zou kunnen? Zo ja welke?

>Listez les rues qui, selon vous, vont
concentrer beaucoup plus de circulation
automobile
>Maak een lijst van de straten waar volgens u
veel meer autoverkeer geconcentreerd zal zijn

Départ : Rue BAECK

Arrivée : Collège SaintPierre

Filtre placette Werry

Chaussée de Wemmel où tout serait
dévié. Déja fortement fréquenté par l’école
Van Aesbroeck

Départ : Rue BAECK

Arrivée : Place Miroir

Autre itinéraire possible, rue toussaint / avenue de
Jette, pas trop d’impact

Départ : Place du Miroir

Arrivée : Belgica

Pas d’impact car hors maille … (mais j’attends le
goodMove Belgica pcq là-bas c’est la cata)

/

Départ : Place du Miroir

Arrivée : Vers le reste

Pas d’impact perso (tjs à vélo à jette)

/

Départ :

Arrivée :

Départ :

Arrivée :

Peut surcharger la rue Toussaint et
Avenue de Jette

JAMBOARDS
GROUPE 1 :
https://jamboard.google.com/d/1304VtOBgLgPhfEQONmS2jqcscCoJykbjYBRCzmX1Wk/edit?usp=sharing
GROUPE 2 :
https://jamboard.google.com/d/1T7psxwcPGqvqBaZSF1ebRsXKk5EjxnibhakU-R8E0I/edit?usp=sharing

