
Bienvenue - Welkom 
Rencontre citoyenne Good Move Schaerbeek
Burgerbijeenkomst Good Move Schaerbeek

18:45- 19:00

Discuter entre nous
Overleggen met elkaar

Questions techniques
Technische vragen

Quartier des Azalées
Azaleawijk





ATELIER 1
Poser un 

diagnostic / 
Diagnose

ATELIER 2
Présenter des 

scénarios / 
Presentatie 
scenario’s

ATELIER 3
Présentation projet 
de maille apaisée / 
presentatie project 

verkeersluwe 
mazen

El
ab

or
at

io
n 

de
s m

ai
lle

s 
U

itw
er

ki
ng

 m
az

en
_2

01
5 

-2
02

0_
CLM Collignon Josaphat : 3 sous-mailles / Mazen

M
is

e 
en

 o
eu

vr
e 

Ui
tv

oe
rin

g
20

22
 >



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



Une maille, des mailles,
un périmètre et son voisinage

Een wijk, meerdere wijken, een
perimeter en de buurtwijken





Who’who ?
39 participants 
/ 
39 deelnemers 











GROUPE 1_ROUGE FONCÉ/ GROEP 1_DONKERROOD



A GROUPE 1_ROUGE FONCÉ/ DONKERROOD
=> Un quartier appaisé... ce serait quoi ? Pour vous ? Pour l'ensemble des habitants et des
usagers ?
=> Een autoluwe wijk… wat zou dit kunnen zijn? Voor u? Voor alle bewoners en gebruikers
samen?

Prénoms / 
Voornamen: 

● Valentine
● Yasmin
● Nicolas
● PF
● Martin

Scribe / notulist:Indication d’instructions 

○ Est-ce que quelqu’un se souvient de la couleur du 
groupe? 

○ Sommes-nous sur la bonne dia sujet A, groupe 1  
rouge 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 ?

○ A partir du sujet de réflexion B : Ceci est le 2ème 
round, vous participez à des tables “différentes” 
quels sont les 2-3 mots clés que vous apportez 
avec vous ?

Passez à la dia suivante pour répondre ...

Instructies

○ Herinnert iemand zich de groepskleur? 
○ Zijn we op de juiste dia onderwerp A, groep 1 

donkerrood?
○ 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?

○ Vanaf gespreksonderwerp B: Dit is de 2e ronde, je 
neemt deel aan "verschillende" tafels, wat zijn de 2-
3 sleutelwoorden die je meedraagt?

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



A GROUPE 1_ROUGE FONCÉ/ DONKERROOD
=> Un quartier appaisé... ce serait quoi ? Pour vous ? Pour l'ensemble des habitants et des usagés ?
=> Een autoluwe wijk… wat zou dit kunnen zijn? Voor u? Voor alle bewoners en gebruikers samen?

Souplesse sur 
l’application du 30

Espace pour 
mobilité douce

Manque de 
parking ou 
parking trop 
dense

Quartier vert

Dispositif pour 
limiter la 
vitesse

Proximité pour 
les courses et 
les transports 
en commun

Quartier dans 
lequel les 
personnes se 
connaissent

Moins de traffic 
possible

Rassurant

=> cliquez sur un post-it 
pour écrire dessus.
=> klik op de post-it om 
erop te schrijven



B GROUPE 1_ROUGE FONCÉ/ DONKERROOD
=> En partant de votre expérience d’usager/ riverain, quels sont les enjeux que vous rencontrez /observez dans votre
maille (ne concerne pas l’impact des travaux en cours) (piéton, vélo, bus/tram, voiture, livraison, stationnement) ?
=> Vanuit uw ervaring als gebruiker of bewoner, wat zijn de uitdagingen die u tegenkomt / observeert in uw wijk?(als
voetganger, fietser, bus/tram, auto, levering, parkeren) (zonder rekening te houden met de huidige werkzaamheden)

Prénoms / 
Voornamen: 

Scribe / notulist:Indication d’instructions 

○ Est-ce que quelqu’un se souvient de la couleur du 
groupe? 

○ Sommes-nous sur la bonne dia sujet B, groupe 1 
rouge 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 ?

○ Ceci est le 2ème round, vous participez à des 
tables “différentes” quels sont les 2-3 mots clés 
que vous apportez avec vous ?

Passez à la dia suivante pour répondre ...

Instructies

○ Herinnert iemand zich de groepskleur? 
○ Is dit de juiste dia onderwerp B, groep 1 

donkerrood?
○ 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?

○ Dit is de 2e ronde, je neemt deel aan 
"verschillende" tafels, wat zijn de 2-3 
sleutelwoorden die je meedraagt?

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





B GROUPE 1_ROUGE FONCÉ/ DONKERROOD
=> En partant de votre expérience d’usager /de riverain, quels sont les nuisances que vous rencontrez /observez dans votre maille (ne
concernent pas les travaux en cours)
=> Vanuit uw ervaring als gebruiker/bewoner, welke overlast ervaart / observeert u in uw wijk (houd geen rekening met huidige
werkzaamheden)

QUI ? Précisez quel usager : habitant.e, à 
pied, en tram, en bus, à vélo, en voiture, en 

livraison, …
Wie?  Geef aan welk type gebruiker: inwoner, 
te voet, per tram, bus, fiets, auto, koerier, ...

Quoi ? Expliquez quel problème 
Wat? Leg uit welk probleem

Où ? Indiquez le nom de la rue ou 
lieu-dit 

Waar? Vermeld de straatnaam of 
plaatsnaam

voiture (mais aussi à vélo) problème à arriver chez moi, ne sais 
pas me garer (manque de clarté) -

questions sur la décision prise sur le 
sens de direction

rue Azalée

voiture danger dû à la configuration (métro, 
croisement sans feux). pourrait être 
amélioré (zone 30 n’aide pas)

av Rogier 

multiples usagers croisement sans signalisation, tram, 
bus, piétons à côté d’une plaine de 

jeux, sentiment d’insécurité

rue chardon

piétons, vélo manque de clarté, personne n’est en 
sécurité, passages pour piétons pas 

sécurisés

près du côté gourmand (paul deschannel)



B GROUPE 1_ROUGE FONCÉ/ DONKERROOD
=> En partant de votre expérience d’usager /de riverain, quels sont les nuisances que vous rencontrez /observez dans votre maille (ne
concernent pas les travaux en cours)
=> Vanuit uw ervaring als gebruiker/bewoner, welke overlast ervaart / observeert u in uw wijk (houd geen rekening met huidige
werkzaamheden)

QUI ? Précisez quel usager : habitant.e, à 
pied, en tram, en bus, à vélo, en voiture, en 

livraison, …
Wie?  Geef aan welk type gebruiker: inwoner, 
te voet, per tram, bus, fiets, auto, koerier, ...

Quoi ? Expliquez quel problème 
Wat? Leg uit welk probleem

Où ? Indiquez le nom de la rue ou 
lieu-dit 

Waar? Vermeld de straatnaam of 
plaatsnaam

piétons petite rue en double sens, une des 
seule qui n’a pas de ralentisseurs, 
devenu piste (excès de vitesse)

ruen F Bingé

piétons état de certaines rues, pas agréable. 
place des bienfaiteurs a un potentiel qui 

pourrait être exploité

Eisenhower, bienfaiteurs

piétons trop compliqué de traverser place patrie



C GROUPE 1_ROUGE FONCÉ/ DONKERROOD
=> Sur base de cette présentation, quelles questions aimeriez-vous poser aux expert.e.s ?
=> Op basis van deze presentatie, welke vragen zou u graag willen stellen aan de experten?

Prénoms / 
Voornamen: 

Scribe / notulist:Indication d’instructions 

○ Est-ce que quelqu’un se souvient de la couleur du 
groupe? 

○ Sommes-nous sur la bonne dia sujet C, groupe 1 
rouge 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 ?

○ Ceci est le 3ème round, vous participez à des 
tables “différentes” quels sont les 2-3 mots clés 
que vous apportez avec vous ?

Passez à la dia suivante pour répondre ...

Instructies

○ Herinnert iemand zich de groepskleur? 
○ Is dit de juiste dia onderwerp C, groep 1 

donkerrood?
○ 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?

○ Dit is de 3e ronde, je neemt deel aan 
"verschillende" tafels, wat zijn de 2-3 
sleutelwoorden die je meedraagt?

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



C GROUPE 1_ROUGE FONCÉ/ DONKERROOD
=> Sur base de cette présentation, quelles questions aimeriez-vous poser aux expert.e.s ?
=> Op basis van deze presentatie, welke vragen zou u graag willen stellen aan de experten?

Rappel du process
- Tour des questions >une question par tour > autant de 
tours que de questions>le.la Scribe écrit sur le slide
- Echange / réponses dans le sous groupe (pas besoin 
d’écrire les réponses)
- Surlignez les questions non résolues afin de les “ramener”

● Comment allez-vous mesurer les reports de traffic?
● Comment assurer la limitation de vitesse dans les petites rues à sens unique?
● Comment mesurer le bruit et les vibrations ? 
● Deux axes structurant: Rogier et Lambermont. Sur base de quels critères a-t-on défini un axe structurant pour 

l’avenue Rogier ? Définitions claires pour éviter qu’il y ait des problèmes de sécurité sur le voies de déserte. 
● Comment éviter que les axes structurants ne soient pas embouteillés ? 

Herhaling van het proces :
- Vragenronde - één vraag per ronde -> zoveel rondes als 
vragen -> de persoon die noteert schrijft op de slide une
- Antwoorden / uitwisseling: In de kleine groep (niet nodig 
antwoorden op te schrijven)
- Onderlijn vragen die niet beantwoord werden in de groep



GROUPE 2_ROUGE CLAIR/ GROEP 2 LICHT ROOD



AGROUPE 2_ROUGE CLAIR/ GROEP 2 LICHT ROOD
=> Un quartier appaisé... ce serait quoi ? Pour vous ? Pour l'ensemble des habitants et des
usagers ?
=> Een autoluwe wijk… wat zou dit kunnen zijn? Voor u? Voor alle bewoners en gebruikers
samen?

Prénoms / 
Voornamen: 

Scribe / notulist:Indication d’instructions 

○ Est-ce que quelqu’un se souvient de la couleur du 
groupe? 

○ Sommes-nous sur la bonne dia sujet A, 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 ?

○ A partir du sujet de réflexion B : Ceci est le 2ème 
round, vous participez à des tables “différentes” 
quels sont les 2-3 mots clés que vous apportez 
avec vous ?

Passez à la dia suivante pour répondre ...

Instructies

○ Herinnert iemand zich de groepskleur? 
○ Zijn we op de juiste dia onderwerp A, 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?

○ Vanaf gespreksonderwerp B: Dit is de 2e ronde, je 
neemt deel aan "verschillende" tafels, wat zijn de 2-
3 sleutelwoorden die je meedraagt?

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



AGROUPE 2_ROUGE CLAIR/ GROEP 2 LICHT ROOD
=> Un quartier appaisé... ce serait quoi ? Pour vous ? Pour l'ensemble des habitants et des usagés ?
=> Een autoluwe wijk… wat zou dit kunnen zijn? Voor u? Voor alle bewoners en gebruikers samen?

plaats voor 
electrische wagens

goede 
luchtkwaliteit. 

respect de la 
vitesse. 

respect de 
l’environneme
nt. 

pouvoir se 
rencontrer en rue 
entre voisins, de 
façon conviviale

sans bruit de 
moteur, surtout la 
nuit

sans traffic de 
transit

respect des 
trottoirs par  les 
véhicules 
motorisés. 

Les enfants 
peuvent jouer 
sur le trottoir 
en sécurité

marcher dans 
la rue sans 
sentiment de 
vulnérabilité

entendre les 
oiseaux. 

rue des 
paquerettes est 
pour moi déjà 
fameusement 
appaisé. on entend 
les enfants

correspond aux 
images qui ont été 
montrée. 

sans pollution

auto’s 
snelheid 
respecteren. 
straat-
inrichting 
afgestemd op 
zone 30le mobilié 
urbain 
respecté par 
les veh 
motorisés. 

=> cliquez sur un post-it 
pour écrire dessus.
=> klik op de post-it om 
erop te schrijven



BGROUPE 2_ROUGE CLAIR/ GROEP 2 LICHT ROOD
=> En partant de votre expérience d’usager/ riverain, quels sont les enjeux que vous rencontrez /observez dans votre
maille (ne concerne pas l’impact des travaux en cours) (piéton, vélo, bus/tram, voiture, livraison, stationnement) ?
=> Vanuit uw ervaring als gebruiker of bewoner, wat zijn de uitdagingen die u tegenkomt / observeert in uw wijk?(als
voetganger, fietser, bus/tram, auto, levering, parkeren) (zonder rekening te houden met de huidige werkzaamheden)

Prénoms / 
Voornamen: 

Scribe / notulist:Indication d’instructions 

○ Est-ce que quelqu’un se souvient de la couleur du 
groupe? 

○ Sommes-nous sur la bonne dia sujet B, 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 ?

○ Ceci est le 2ème round, vous participez à des 
tables “différentes” quels sont les 2-3 mots clés 
que vous apportez avec vous ?

Passez à la dia suivante pour répondre ...

Instructies

○ Herinnert iemand zich de groepskleur? 
○ Is dit de juiste dia onderwerp B, 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?

○ Dit is de 2e ronde, je neemt deel aan 
"verschillende" tafels, wat zijn de 2-3 
sleutelwoorden die je meedraagt?

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





BGROUPE 2_ROUGE CLAIR/ GROEP 2 LICHT ROOD
=> En partant de votre expérience d’usager /de riverain, quels sont les nuisances que vous rencontrez /observez dans votre maille (ne
concernent pas les travaux en cours)
=> Vanuit uw ervaring als gebruiker/bewoner, welke overlast ervaart / observeert u in uw wijk (houd geen rekening met huidige
werkzaamheden)

QUI ? Précisez quel usager : habitant.e, à 
pied, en tram, en bus, à vélo, en voiture, en 

livraison, …
Wie?  Geef aan welk type gebruiker: inwoner, 
te voet, per tram, bus, fiets, auto, koerier, ...

Quoi ? Expliquez quel problème 
Wat? Leg uit welk probleem

Où ? Indiquez le nom de la rue ou 
lieu-dit 

Waar? Vermeld de straatnaam of 
plaatsnaam

parent d’enfant à l’école trafic de transit Stobbaerts

parent d’enfant à l’école parking en double file par des parents 
de l’école

Stobbaerts

parent d’enfant à l’école sentiment d’insécurité quand on 
traverse avec les enfants

Stobbaerts

habitant azalées, trop de conflits sur la piste 
cyclable, traversées avec les voitures. 

Azalées

inwoner geen infrastructuur om de auto’s te 
vertragen. gevaarlijk kruispunt, dat veel 

gebruikt wordt door kinderen en 
bezoekers park

Eisenhower kruising Vandenbussche

inwoner te smal fietspad achter geparkeerde 
auto’s

Eisenhower



BGROUPE 2_ROUGE CLAIR/ GROEP 2 LICHT ROOD
=> En partant de votre expérience d’usager /de riverain, quels sont les nuisances que vous rencontrez /observez dans votre maille (ne
concernent pas les travaux en cours)
=> Vanuit uw ervaring als gebruiker/bewoner, welke overlast ervaart / observeert u in uw wijk (houd geen rekening met huidige
werkzaamheden)

QUI ? Précisez quel usager : habitant.e, à 
pied, en tram, en bus, à vélo, en voiture, en 

livraison, …
Wie?  Geef aan welk type gebruiker: inwoner, 
te voet, per tram, bus, fiets, auto, koerier, ...

Quoi ? Expliquez quel problème 
Wat? Leg uit welk probleem

Où ? Indiquez le nom de la rue ou 
lieu-dit 

Waar? Vermeld de straatnaam of 
plaatsnaam

habitante bruit la journée et la nuit, du a 
l’accéleration de moto et de voitures. 

avenue Jan Stobbaerts

habitante nuisance de voitures moteur allumé à 
l’arrêt. 

avenue Jan Stobbaerts

habitante, piéton et cycliste dans le quartier chargement et déchargement pour 
commerces, bloquent le passage

rue des coteaux, entre rogier et parc 
Josaphat

habitante, piéton et cycliste dans le quartier poubelles bloquent le passage.  rue des coteaux, entre rogier et parc 
Josaphat

habitante, piéton et cycliste dans le quartier trottoirs trop étroits rue des coteaux



BGROUPE 2_ROUGE CLAIR/ GROEP 2 LICHT ROOD
=> En partant de votre expérience d’usager /de riverain, quels sont les nuisances que vous rencontrez /observez dans votre maille (ne
concernent pas les travaux en cours)
=> Vanuit uw ervaring als gebruiker/bewoner, welke overlast ervaart / observeert u in uw wijk (houd geen rekening met huidige
werkzaamheden)

QUI ? Précisez quel usager : habitant.e, à 
pied, en tram, en bus, à vélo, en voiture, en 

livraison, …
Wie?  Geef aan welk type gebruiker: inwoner, 
te voet, per tram, bus, fiets, auto, koerier, ...

Quoi ? Expliquez quel problème 
Wat? Leg uit welk probleem

Où ? Indiquez le nom de la rue ou 
lieu-dit 

Waar? Vermeld de straatnaam of 
plaatsnaam

habitante, piéton et cycliste dans le quartier passages de camions de livraisons, 
clarks sur les trottoirs. très insécurisant; 
tant pour piétons, cyclistes que pour les 

automobilistes, car risque d’accident 
avec les camions. 

rue des coteaux



GROUPE 3_ORANGE FONCÉ/ GROEP 3 DONKER ORANJE



AGROUPE 3_ORANGE FONCÉ/ GROEP 3 DONKER ORANJE
=> Un quartier appaisé... ce serait quoi ? Pour vous ? Pour l'ensemble des habitants et des
usagers ?
=> Een autoluwe wijk… wat zou dit kunnen zijn? Voor u? Voor alle bewoners en gebruikers
samen?

Prénoms / 
Voornamen: 

Scribe / notulist:Indication d’instructions 

○ Est-ce que quelqu’un se souvient de la couleur du 
groupe? 

○ Sommes-nous sur la bonne dia sujet A, groupe 3  
orange 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 ?

○ A partir du sujet de réflexion B : Ceci est le 2ème 
round, vous participez à des tables “différentes” 
quels sont les 2-3 mots clés que vous apportez 
avec vous ?

Passez à la dia suivante pour répondre ...

Instructies

○ Herinnert iemand zich de groepskleur? 
○ Zijn we op de juiste dia onderwerp A, groep 3 

donker oranje?
○ 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?

○ Vanaf gespreksonderwerp B: Dit is de 2e ronde, je 
neemt deel aan "verschillende" tafels, wat zijn de 2-
3 sleutelwoorden die je meedraagt?

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



AGROUPE 3_ORANGE FONCÉ/ GROEP 3 DONKER ORANJE
=> Un quartier appaisé... ce serait quoi ? Pour vous ? Pour l'ensemble des habitants et des usagés ?
=> Een autoluwe wijk… wat zou dit kunnen zijn? Voor u? Voor alle bewoners en gebruikers samen?

avec des priorités. 
ex: meiser = cata, il n 
y a pas de priorités 
dans l amenagement 
actuel

tout le monde puisse 
bouger sans 
importuner les 
autres, chacun son 
espace sans gener 
les autres

limitation de bruit, 
de vitesse (30-
40kl/h), on se 
calme,

=> cliquez sur un post-it 
pour écrire dessus.
=> klik op de post-it om 
erop te schrijven



BGROUPE 3_ORANGE FONCÉ/ GROEP 3 DONKER ORANJE
=> En partant de votre expérience d’usager/ riverain, quels sont les enjeux que vous rencontrez /observez dans votre
maille (ne concerne pas l’impact des travaux en cours) (piéton, vélo, bus/tram, voiture, livraison, stationnement) ?
=> Vanuit uw ervaring als gebruiker of bewoner, wat zijn de uitdagingen die u tegenkomt / observeert in uw wijk?(als
voetganger, fietser, bus/tram, auto, levering, parkeren) (zonder rekening te houden met de huidige werkzaamheden)

Prénoms / 
Voornamen: 

● Carl
● Nadine
● Brigitte 
● Laurence/Séba

stien

Scribe / notulist:
● AlessIndication d’instructions 

○ Est-ce que quelqu’un se souvient de la couleur du 
groupe? 

○ Sommes-nous sur la bonne dia sujet B, groupe 3  
orange 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 ?

○ Ceci est le 2ème round, vous participez à des 
tables “différentes” quels sont les 2-3 mots clés 
que vous apportez avec vous ?

Passez à la dia suivante pour répondre ...

Instructies

○ Herinnert iemand zich de groepskleur? 
○ Is dit de juiste dia onderwerp B, groep 3 donker 

oranje?
○ 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?

○ Dit is de 2e ronde, je neemt deel aan 
"verschillende" tafels, wat zijn de 2-3 
sleutelwoorden die je meedraagt?

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





BGROUPE 3_ORANGE FONCÉ/ GROEP 3 DONKER ORANJE
=> En partant de votre expérience d’usager /de riverain, quels sont les nuisances que vous rencontrez /observez dans votre maille (ne
concernent pas les travaux en cours)
=> Vanuit uw ervaring als gebruiker/bewoner, welke overlast ervaart / observeert u in uw wijk (houd geen rekening met huidige
werkzaamheden)

QUI ? Précisez quel usager : habitant.e, à 
pied, en tram, en bus, à vélo, en voiture, en 

livraison, …
Wie?  Geef aan welk type gebruiker: inwoner, 
te voet, per tram, bus, fiets, auto, koerier, ...

Quoi ? Expliquez quel problème 
Wat? Leg uit welk probleem

Où ? Indiquez le nom de la rue ou 
lieu-dit 

Waar? Vermeld de straatnaam of 
plaatsnaam

Tous, avant des aménagements traffic, rallye (grande vitesse), coté 
large pour voiture augmente cela, 

danger de traversée, et trop de bruit, 
trop de traffic, étroitesse ralentit

av azalées
av stobbaerts

pieton et conducteur, avec aménagements 
provisoires

danger des vélos trop rapides 
(descendants) et blocs en béton

av azalées

avec les amenagements provisoires
habitant/pieton

tout le trafic passe par là, plus de 
nuisance encore 

av stobbaerts

vélo manque de parking à vélos / boxes av stobbaerts

pietons plus de ralentisseurs, de traversées 
sécurisées, des chicanes

av stobbaerts

piétons danger pour traverser:  manque de 
visibilité, pas de panneau pour les 

passages, pas de peinture 
réfléchissante, des spots par dessus 
quand connu pour plus dangereux

de manière générale là où cela n’a pas 
encore été rénové



BGROUPE 3_ORANGE FONCÉ/ GROEP 3 DONKER ORANJE
=> En partant de votre expérience d’usager /de riverain, quels sont les nuisances que vous rencontrez /observez dans votre maille (ne
concernent pas les travaux en cours)
=> Vanuit uw ervaring als gebruiker/bewoner, welke overlast ervaart / observeert u in uw wijk (houd geen rekening met huidige
werkzaamheden)

QUI ? Précisez quel usager : habitant.e, à 
pied, en tram, en bus, à vélo, en voiture, en 

livraison, …
Wie?  Geef aan welk type gebruiker: inwoner, 
te voet, per tram, bus, fiets, auto, koerier, ...

Quoi ? Expliquez quel problème 
Wat? Leg uit welk probleem

Où ? Indiquez le nom de la rue ou 
lieu-dit 

Waar? Vermeld de straatnaam of 
plaatsnaam

vélo les pistes cyclables à part, loin du trafic 
mais aussi des voitures garées est 

HYPER rassurant, pas de danger de se 
prendre une portière, pas le sentiment 

de se faire pousser...

av. azalées



CGROUPE 3_ORANGE FONCÉ/ GROEP 3 DONKER ORANJE
=> Sur base de cette présentation, quelles questions aimeriez-vous poser aux expert.e.s ?
=> Op basis van deze presentatie, welke vragen zou u graag willen stellen aan de experten?

Prénoms / 
Voornamen: 

Scribe / notulist:Indication d’instructions 

○ Est-ce que quelqu’un se souvient de la couleur du 
groupe? 

○ Sommes-nous sur la bonne dia sujet C, groupe 3  
orange 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 ?

○ Ceci est le 3ème round, vous participez à des 
tables “différentes” quels sont les 2-3 mots clés 
que vous apportez avec vous ?

Passez à la dia suivante pour répondre ...

Instructies

○ Herinnert iemand zich de groepskleur? 
○ Is dit de juiste dia onderwerp C, groep 3 donker 

oranje?
○ 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?

○ Dit is de 3e ronde, je neemt deel aan 
"verschillende" tafels, wat zijn de 2-3 
sleutelwoorden die je meedraagt?

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



CGROUPE 3_ORANGE FONCÉ/ GROEP 3 DONKER ORANJE
=> Sur base de cette présentation, quelles questions aimeriez-vous poser aux expert.e.s ?
=> Op basis van deze presentatie, welke vragen zou u graag willen stellen aan de experten?

Rappel du process
- Tour des questions >une question par tour > autant de 
tours que de questions>le.la Scribe écrit sur le slide
- Echange / réponses dans le sous groupe (pas besoin 
d’écrire les réponses)
- Surlignez les questions non résolues afin de les “ramener”

● hebben de deskundigen nagedacht over de invloed van de knippen en eenrichtingsstraten op de andere straten 
(zeker die waar ze transit ook willen aanpakken)

● comment diminuer le traffic transit? 
● Zone bruit et vibration, ce constat a un effet sur les mesures proposees?
● Est-ce qu’ils regardent des parking de transit?
● Est-ce que la circulation locale est une solution? Avec des vraies repercussions.

Herhaling van het proces :
- Vragenronde - één vraag per ronde -> zoveel rondes als 
vragen -> de persoon die noteert schrijft op de slide une
- Antwoorden / uitwisseling: In de kleine groep (niet nodig 
antwoorden op te schrijven)
- Onderlijn vragen die niet beantwoord werden in de groep



GROUPE 4_ORANGE CLAIR/ GROEP 4 LICHT ORANJE



AGROUPE 4_ORANGE CLAIR/ GROEP 4 LICHT ORANJE
=> Un quartier appaisé... ce serait quoi ? Pour vous ? Pour l'ensemble des habitants et des
usagers ?
=> Een autoluwe wijk… wat zou dit kunnen zijn? Voor u? Voor alle bewoners en gebruikers
samen?

Prénoms / 
Voornamen: 

Scribe / notulist:Indication d’instructions 

○ Est-ce que quelqu’un se souvient de la couleur du 
groupe? 

○ Sommes-nous sur la bonne dia sujet A, groupe 4 
orange 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 ?

○ A partir du sujet de réflexion B : Ceci est le 2ème 
round, vous participez à des tables “différentes” 
quels sont les 2-3 mots clés que vous apportez 
avec vous ?

Passez à la dia suivante pour répondre ...

Instructies

○ Herinnert iemand zich de groepskleur? 
○ Zijn we op de juiste dia onderwerp A, groep 4 

licht oranje?
○ 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?

○ Vanaf gespreksonderwerp B: Dit is de 2e ronde, je 
neemt deel aan "verschillende" tafels, wat zijn de 2-
3 sleutelwoorden die je meedraagt?

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



AGROUPE 4_ORANGE CLAIR/ GROEP 4 LICHT ORANJE
=> Un quartier appaisé... ce serait quoi ? Pour vous ? Pour l'ensemble des habitants et des usagés ?
=> Een autoluwe wijk… wat zou dit kunnen zijn? Voor u? Voor alle bewoners en gebruikers samen?

vitesse! 50, 
70+++

moins 
claxon
ner

rodeo

feux rouges

Minder stress 
voor 
autobestuurders

un bon 
flow pour 
tous

passer du 
temps dans la 
rue avec les 
voisins

Vert, propre

Motor uit als je 
niet aan 
verkeer 
deelneemt

Parc is cool!

parking 
respecte (pas 
en double fil 
ou sur les 
trotoirs) //

securite 
renforce, aussi 
dans le parc le 
soir

Sence de 
securite

respect (eg 
velo-voiture)

respect code de la 
routeserain

Veel minder 
transitverkeer

moins de 
sirenes

securite pour 
enfants

=> cliquez sur un post-it 
pour écrire dessus.
=> klik op de post-it om 
erop te schrijven



BGROUPE 4_ORANGE CLAIR/ GROEP 4 LICHT ORANJE
=> En partant de votre expérience d’usager/ riverain, quels sont les enjeux que vous rencontrez /observez dans votre
maille (ne concerne pas l’impact des travaux en cours) (piéton, vélo, bus/tram, voiture, livraison, stationnement) ?
=> Vanuit uw ervaring als gebruiker of bewoner, wat zijn de uitdagingen die u tegenkomt / observeert in uw wijk?(als
voetganger, fietser, bus/tram, auto, levering, parkeren) (zonder rekening te houden met de huidige werkzaamheden)

Prénoms / 
Voornamen: 

Scribe / notulist:Indication d’instructions 

○ Est-ce que quelqu’un se souvient de la couleur du 
groupe? 

○ Sommes-nous sur la bonne dia sujet B, groupe 4 
orange 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 ?

○ Ceci est le 2ème round, vous participez à des 
tables “différentes” quels sont les 2-3 mots clés 
que vous apportez avec vous ?

Passez à la dia suivante pour répondre ...

Instructies

○ Herinnert iemand zich de groepskleur? 
○ Is dit de juiste dia onderwerp B, groep 4 licht 

oranje?
○ 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?

○ Dit is de 2e ronde, je neemt deel aan 
"verschillende" tafels, wat zijn de 2-3 
sleutelwoorden die je meedraagt?

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





BGROUPE 4_ORANGE CLAIR/ GROEP 4 LICHT ORANJE
=> En partant de votre expérience d’usager /de riverain, quels sont les nuisances que vous rencontrez /observez dans votre maille (ne
concernent pas les travaux en cours)
=> Vanuit uw ervaring als gebruiker/bewoner, welke overlast ervaart / observeert u in uw wijk (houd geen rekening met huidige
werkzaamheden)

QUI ? Précisez quel usager : habitant.e, à 
pied, en tram, en bus, à vélo, en voiture, en 

livraison, …
Wie?  Geef aan welk type gebruiker: inwoner, 
te voet, per tram, bus, fiets, auto, koerier, ...

Quoi ? Expliquez quel problème 
Wat? Leg uit welk probleem

Où ? Indiquez le nom de la rue ou 
lieu-dit 

Waar? Vermeld de straatnaam of 
plaatsnaam

voetganger, inwoner luchtvervuiling van auto’s in de fille, 
voor de schoolpoort

Impens 

voiturier, habitant, riverain ne trouve pas de place de parking le 
soir (bus/camion/…)

Azalea, louis bertrand

habitant, riverain garages vides, voitures dans la rue Ernest cambier

velo doit suivre tout le rond autour de la 
place pour juste tourner a gauche

place des bienfaiteurs

pietonne trotinette elec sur le trotoir

velo pas de place pour les velos Chazal



BGROUPE 4_ORANGE CLAIR/ GROEP 4 LICHT ORANJE
=> En partant de votre expérience d’usager /de riverain, quels sont les nuisances que vous rencontrez /observez dans votre maille (ne
concernent pas les travaux en cours)
=> Vanuit uw ervaring als gebruiker/bewoner, welke overlast ervaart / observeert u in uw wijk (houd geen rekening met huidige
werkzaamheden)

QUI ? Précisez quel usager : habitant.e, à 
pied, en tram, en bus, à vélo, en voiture, en 

livraison, …
Wie?  Geef aan welk type gebruiker: inwoner, 
te voet, per tram, bus, fiets, auto, koerier, ...

Quoi ? Expliquez quel problème 
Wat? Leg uit welk probleem

Où ? Indiquez le nom de la rue ou 
lieu-dit 

Waar? Vermeld de straatnaam of 
plaatsnaam

habitant, riverain Traffic voiture / personnes pour vente 
de drogues (entre bienfaiteurs, 

Josaphat)

Binje

habitant, riverain rats Autour du parc

habitant, riverain, …. Vitesse Cambier, Binje

habitant, riverain Claxoner , maintenant, pendant la 
reunion, a 20:50 par example

Louis Bertrand

habitant, riverain, voiture, bus circulation voiture, bus bloque (heures 
de pointes)

Deschannel



BGROUPE 4_ORANGE CLAIR/ GROEP 4 LICHT ORANJE
=> En partant de votre expérience d’usager /de riverain, quels sont les nuisances que vous rencontrez /observez dans votre maille (ne
concernent pas les travaux en cours)
=> Vanuit uw ervaring als gebruiker/bewoner, welke overlast ervaart / observeert u in uw wijk (houd geen rekening met huidige
werkzaamheden)

QUI ? Précisez quel usager : habitant.e, à 
pied, en tram, en bus, à vélo, en voiture, en 

livraison, …
Wie?  Geef aan welk type gebruiker: inwoner, 
te voet, per tram, bus, fiets, auto, koerier, ...

Quoi ? Expliquez quel problème 
Wat? Leg uit welk probleem

Où ? Indiquez le nom de la rue ou 
lieu-dit 

Waar? Vermeld de straatnaam of 
plaatsnaam

velo piste ciclable s’arrete tout d’un coup Leopold 3 vers notre quartier

velo piste ciclable pas bien signale Wahis, entre Meiser et Diamant

tous signalisation en generale partout

habitant, velo, enfant traffic de passage importante pout une 
petite courte rue

Binje



CGROUPE 4_ORANGE CLAIR/ GROEP 4 LICHT ORANJE
=> Sur base de cette présentation, quelles questions aimeriez-vous poser aux expert.e.s ?
=> Op basis van deze presentatie, welke vragen zou u graag willen stellen aan de experten?

Prénoms / 
Voornamen: 

Scribe / notulist:Indication d’instructions 

○ Est-ce que quelqu’un se souvient de la couleur du 
groupe? 

○ Sommes-nous sur la bonne dia sujet C, groupe 4 
orange 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 ?

○ Ceci est le 3ème round, vous participez à des 
tables “différentes” quels sont les 2-3 mots clés 
que vous apportez avec vous ?

Passez à la dia suivante pour répondre ...

Instructies

○ Herinnert iemand zich de groepskleur? 
○ Is dit de juiste dia onderwerp C, groep 4 licht 

oranje?
○ 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?

○ Dit is de 3e ronde, je neemt deel aan 
"verschillende" tafels, wat zijn de 2-3 
sleutelwoorden die je meedraagt?

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



CGROUPE 4_ORANGE CLAIR/ GROEP 4 LICHT ORANJE
=> Sur base de cette présentation, quelles questions aimeriez-vous poser aux expert.e.s ?
=> Op basis van deze presentatie, welke vragen zou u graag willen stellen aan de experten?

Rappel du process
- Tour des questions >une question par tour > autant de 
tours que de questions>le.la Scribe écrit sur le slide
- Echange / réponses dans le sous groupe (pas besoin 
d’écrire les réponses)
- Surlignez les questions non résolues afin de les “ramener”

● Quel est le projet pour l’intersection rue J.Stoobants? (béton, espace vert,...)
● Quelles alternatives sont prévues pour les habitants rue Eisenhower (en venant de Meiser)? 
● Quels sont les impacts sur les autres axes après implémentation des mesures ? (écologie, sonorisation,traffic,...)
● Comment la collaboration avec les autorités régionales (axes régionaux) se passera t’elle pour les projets good 

move? 

Herhaling van het proces :
- Vragenronde - één vraag per ronde -> zoveel rondes als 
vragen -> de persoon die noteert schrijft op de slide une
- Antwoorden / uitwisseling: In de kleine groep (niet nodig 
antwoorden op te schrijven)
- Onderlijn vragen die niet beantwoord werden in de groep



GROUPE 5_JAUNE FONCÉ/ GROEP 5 DONKER GEEL



AGROUPE 5_JAUNE FONCÉ/ GROEP 5 DONKER GEEL
=> Un quartier appaisé... ce serait quoi ? Pour vous ? Pour l'ensemble des habitants et des
usagers ?
=> Een autoluwe wijk… wat zou dit kunnen zijn? Voor u? Voor alle bewoners en gebruikers
samen?

Prénoms / 
Voornamen: 

● Bernard
● Steven
● Jesse 
● Leticia (CC)
● Anneke 
● Dubois

Scribe / notulist:
● Jesse

Indication d’instructions 

○ Est-ce que quelqu’un se souvient de la couleur du 
groupe? 

○ Sommes-nous sur la bonne dia sujet A, 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 ?

○ A partir du sujet de réflexion B : Ceci est le 2ème 
round, vous participez à des tables “différentes” 
quels sont les 2-3 mots clés que vous apportez 
avec vous ?

Passez à la dia suivante pour répondre ...

Instructies

○ Herinnert iemand zich de groepskleur? 
○ Zijn we op de juiste dia onderwerp A, 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?

○ Vanaf gespreksonderwerp B: Dit is de 2e ronde, je 
neemt deel aan "verschillende" tafels, wat zijn de 2-
3 sleutelwoorden die je meedraagt?

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



AGROUPE 5_JAUNE FONCÉ/ GROEP 5 DONKER GEEL
=> Un quartier appaisé... ce serait quoi ? Pour vous ? Pour l'ensemble des habitants et des usagés ?
=> Een autoluwe wijk… wat zou dit kunnen zijn? Voor u? Voor alle bewoners en gebruikers samen?

Bernard houdt van 
autorijden en vindt parkeren 
belangrijk. Steunt 
afgescheiden fietspaden. 
Niet alle automobilisten zijn 
slecht. 

Anneke woont aan de 
Rogierlaan en vreest 
toegenomen verkeersdruk.. 
Ze fiets om via rustigere 
straten. Voorstander van 
fietsstraten, niet fietspaden.

Stevent fietst soms <1 
keer/week. Fietsinfrastructuur 
heeft meer tot fietsen geleid. 
Heeft fietsinfrastructuur nodig 
om te fietsen, ook voor 
kinderen. 

Jesse steunt Good 
Move en is multimodaal. 
Houdt van 
afgescheiden 
fietspaden.

Dubois:  ce serait bien 
d'augmenter des espaces 
pour garer des velos d'une 
maniere securise pour les 
familles qui n'ont pas la 
possibilites dqs leur maison

=> cliquez sur un post-it 
pour écrire dessus.
=> klik op de post-it om 
erop te schrijven



BGROUPE 5_JAUNE FONCÉ/ GROEP 5 DONKER GEEL
=> En partant de votre expérience d’usager/ riverain, quels sont les enjeux que vous rencontrez /observez dans votre
maille (ne concerne pas l’impact des travaux en cours) (piéton, vélo, bus/tram, voiture, livraison, stationnement) ?
=> Vanuit uw ervaring als gebruiker of bewoner, wat zijn de uitdagingen die u tegenkomt / observeert in uw wijk?(als
voetganger, fietser, bus/tram, auto, levering, parkeren) (zonder rekening te houden met de huidige werkzaamheden)

Prénoms / 
Voornamen: 

● Steven
● Anneke
● Leticia (CC)
● Jesse

Scribe / notulist:
● Jesse

Indication d’instructions 

○ Est-ce que quelqu’un se souvient de la couleur du 
groupe? 

○ Sommes-nous sur la bonne dia sujet B, 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 ?

○ Ceci est le 2ème round, vous participez à des 
tables “différentes” quels sont les 2-3 mots clés 
que vous apportez avec vous ?

Passez à la dia suivante pour répondre ...

Instructies

○ Herinnert iemand zich de groepskleur? 
○ Is dit de juiste dia onderwerp B, 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?

○ Dit is de 2e ronde, je neemt deel aan 
"verschillende" tafels, wat zijn de 2-3 
sleutelwoorden die je meedraagt?

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





BGROUPE 5_JAUNE FONCÉ/ GROEP 5 DONKER GEEL
=> En partant de votre expérience d’usager /de riverain, quels sont les nuisances que vous rencontrez /observez dans votre maille (ne
concernent pas les travaux en cours)
=> Vanuit uw ervaring als gebruiker/bewoner, welke overlast ervaart / observeert u in uw wijk (houd geen rekening met huidige
werkzaamheden)

QUI ? Précisez quel usager : habitant.e, à 
pied, en tram, en bus, à vélo, en voiture, en 

livraison, …
Wie?  Geef aan welk type gebruiker: inwoner, 
te voet, per tram, bus, fiets, auto, koerier, ...

Quoi ? Expliquez quel problème 
Wat? Leg uit welk probleem

Où ? Indiquez le nom de la rue ou 
lieu-dit 

Waar? Vermeld de straatnaam of 
plaatsnaam

Inwoner te voet Overdreven snelheid Jan Stobbaerts richting park

Inwoner Te brede lanen dus overdreven 
snelheden en geen verkeersdrempels

Kruising Eisenhower en Devreese

Inwoner Geluidsoverlast door oude trams (lijn 
62)

Rogierlaan

Inwoner/fietser Snelheidsverschil tussen elektrische en 
conventionele fietsen 

Fietspad Azalealaan

Inwoner Politie te wagen. Waarom niet te fiets? Overal te Schaarbeek

Inwoner/fietser Nieuwe aanleg fietspad Azalealaan: 
auto’s kunnen fietsstroken benutten en 

dus is de weg te breed.

Fietspad Azalealaan



BGROUPE 5_JAUNE FONCÉ/ GROEP 5 DONKER GEEL
=> En partant de votre expérience d’usager /de riverain, quels sont les nuisances que vous rencontrez /observez dans votre maille (ne
concernent pas les travaux en cours)
=> Vanuit uw ervaring als gebruiker/bewoner, welke overlast ervaart / observeert u in uw wijk (houd geen rekening met huidige
werkzaamheden)

QUI ? Précisez quel usager : habitant.e, à 
pied, en tram, en bus, à vélo, en voiture, en 

livraison, …
Wie?  Geef aan welk type gebruiker: inwoner, 
te voet, per tram, bus, fiets, auto, koerier, ...

Quoi ? Expliquez quel problème 
Wat? Leg uit welk probleem

Où ? Indiquez le nom de la rue ou 
lieu-dit 

Waar? Vermeld de straatnaam of 
plaatsnaam

Inwoner te fiets Fietspad aan de Lambermontlaan is 
niet écht afgescheiden van het 

autoverkeer en voelt dus onveilig 
(vooral met kinderen)

Lambermontlaan

Inwoner te fiets De Lambermontlaan oversteken vanuit 
Gilisquetlaan: automobilisten ‘drukken’ 
de fietser van de weg. En het wegdek is 

aan vernieuwing toe.

Avenue Chazal

Inwoner te fiets Ventweg Lambermontlaan nabij 
gemeentelijke serres: waarom is dit niet 
afgesloten d.m.v. een paaltje die alleen 
de gemeentelijke voertuigen doorlaat? 

Dat zou veel fijner fietsen zijn.

Ventweg Lambertmontlaan nabij 
Heliotropen/gemeentelijke serres



BGROUPE 5_JAUNE FONCÉ/ GROEP 5 DONKER GEEL
=> En partant de votre expérience d’usager /de riverain, quels sont les nuisances que vous rencontrez /observez dans votre maille (ne
concernent pas les travaux en cours)
=> Vanuit uw ervaring als gebruiker/bewoner, welke overlast ervaart / observeert u in uw wijk (houd geen rekening met huidige
werkzaamheden)

QUI ? Précisez quel usager : habitant.e, à 
pied, en tram, en bus, à vélo, en voiture, en 

livraison, …
Wie?  Geef aan welk type gebruiker: inwoner, 
te voet, per tram, bus, fiets, auto, koerier, ...

Quoi ? Expliquez quel problème 
Wat? Leg uit welk probleem

Où ? Indiquez le nom de la rue ou 
lieu-dit 

Waar? Vermeld de straatnaam of 
plaatsnaam

Inwoner te auto Te nauwe straten voor 
tweerichtingsverkeer

Impens & Devreese éénrichting Paquerette

Inwoner te fiets Waarom maar één fietspad op de 
Ernest Cambierlaan? Er is genoeg 

ruimte voor een tweede!

Ernest Cambierlaan richting rondpunt 
Chazal



CGROUPE 5_JAUNE FONCÉ/ GROEP 5 DONKER GEEL
=> Sur base de cette présentation, quelles questions aimeriez-vous poser aux expert.e.s ?
=> Op basis van deze presentatie, welke vragen zou u graag willen stellen aan de experten?

Prénoms / 
Voornamen: 

Scribe / notulist:Indication d’instructions 

○ Est-ce que quelqu’un se souvient de la couleur du 
groupe? 

○ Sommes-nous sur la bonne dia sujet C, 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 ?

○ Ceci est le 3ème round, vous participez à des 
tables “différentes” quels sont les 2-3 mots clés 
que vous apportez avec vous ?

Passez à la dia suivante pour répondre ...

Instructies

○ Herinnert iemand zich de groepskleur? 
○ Is dit de juiste dia onderwerp C, 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?

○ Dit is de 3e ronde, je neemt deel aan 
"verschillende" tafels, wat zijn de 2-3 
sleutelwoorden die je meedraagt?

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



CGROUPE 5_JAUNE FONCÉ/ GROEP 5 DONKER GEEL
=> Sur base de cette présentation, quelles questions aimeriez-vous poser aux expert.e.s ?
=> Op basis van deze presentatie, welke vragen zou u graag willen stellen aan de experten?

Rappel du process
- Tour des questions >une question par tour > autant de 
tours que de questions>le.la Scribe écrit sur le slide
- Echange / réponses dans le sous groupe (pas besoin 
d’écrire les réponses)
- Surlignez les questions non résolues afin de les “ramener”

● Comment assurer la limitation de vitesses av  G. Eisenhower
● comment éviter la saturation du traffic entre Stobbaerts - Van den Bussche - Bienfaiteur dans les deux sens
● Place pour les vélos rue Van den Bussche - comment éviter la pollution engendrée par la saturation du traffic rue 

Stobbaerts et Van den Bussche.
● Comment va-t-on améliorer la saturation du traffic au rond-point Chazal et croisement Lambermont (surtout heures 

de pointes)
● Comment améliorer le carrefour Rogier Eisenhower (aménagement,piste cyclable,  et sécurité), ainsi que pour 

Bienfaiteur
● Est-ce que le plan good move dans cette maille va réellement pouvoir réduire le traffic automobile, ou risque-t-on 

de voir ce dernier juste déplacé vers l avenue Rogier et Chazal, et Van den Bussche.
● Quel politique de transport en commun sera associée au plan good move pour notre maille. (Nouvelle ligne stib, 

etc)

Herhaling van het proces :
- Vragenronde - één vraag per ronde -> zoveel rondes als 
vragen -> de persoon die noteert schrijft op de slide une
- Antwoorden / uitwisseling: In de kleine groep (niet nodig 
antwoorden op te schrijven)
- Onderlijn vragen die niet beantwoord werden in de groep



GROUPE 6_JAUNE CLAIR/ GROEP 6 LICHTGEEL



AGROUPE 6_JAUNE CLAIR/ GROEP 6 LICHTGEEL
=> Un quartier appaisé... ce serait quoi ? Pour vous ? Pour l'ensemble des habitants et des
usagers ?
=> Een autoluwe wijk… wat zou dit kunnen zijn? Voor u? Voor alle bewoners en gebruikers
samen?

Prénoms / 
Voornamen: 

Scribe / notulist:Indication d’instructions 

○ Est-ce que quelqu’un se souvient de la couleur du 
groupe? 

○ Sommes-nous sur la bonne dia sujet A, groupe 6 
jaune 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 ?

○ A partir du sujet de réflexion B : Ceci est le 2ème 
round, vous participez à des tables “différentes” 
quels sont les 2-3 mots clés que vous apportez 
avec vous ?

Passez à la dia suivante pour répondre ...

Instructies

○ Herinnert iemand zich de groepskleur? 
○ Zijn we op de juiste dia onderwerp A, groep 6 

lichtgeel?
○ 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?

○ Vanaf gespreksonderwerp B: Dit is de 2e ronde, je 
neemt deel aan "verschillende" tafels, wat zijn de 2-
3 sleutelwoorden die je meedraagt?

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



AGROUPE 6_JAUNE CLAIR/ GROEP 6 LICHTGEEL
=> Un quartier appaisé... ce serait quoi ? Pour vous ? Pour l'ensemble des habitants et des usagés ?
=> Een autoluwe wijk… wat zou dit kunnen zijn? Voor u? Voor alle bewoners en gebruikers samen?

pistes séparées 
avec 
infrastructures 
claires

respect de la 
vitesse par les 
cyclistes 

ok pour piste 
cyclable partagée 
avec voitures si 
respect des limites 
de vitesse

trottoirs en 
bon état pour 
les piétons

plus de 
verdure

respect du 
code de la 
route par tous 
les usagers

moins de 
pollutionmoins de bruit

un quartier dans 
lequel les 
autos/motos 
respectent les 
limites de vitesse

pistes cyclables 
claires sur les deux 
sens sur la route

plus de 
sécurité

besoin de 
parking vélo

si trottoirs 
suffisamment 
larges, ajouter 
espaces verts

=> cliquez sur un post-it 
pour écrire dessus.
=> klik op de post-it om 
erop te schrijven



BGROUPE 6_JAUNE CLAIR/ GROEP 6 LICHTGEEL
=> En partant de votre expérience d’usager/ riverain, quels sont les enjeux que vous rencontrez /observez dans votre
maille (ne concerne pas l’impact des travaux en cours) (piéton, vélo, bus/tram, voiture, livraison, stationnement) ?
=> Vanuit uw ervaring als gebruiker of bewoner, wat zijn de uitdagingen die u tegenkomt / observeert in uw wijk?(als
voetganger, fietser, bus/tram, auto, levering, parkeren) (zonder rekening te houden met de huidige werkzaamheden)

Prénoms / 
Voornamen: 

● Aiello

Scribe / notulist:Indication d’instructions 

○ Est-ce que quelqu’un se souvient de la couleur du 
groupe? 

○ Sommes-nous sur la bonne dia sujet B, groupe 6 
jaune 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 ?

○ Ceci est le 2ème round, vous participez à des 
tables “différentes” quels sont les 2-3 mots clés 
que vous apportez avec vous ?

Passez à la dia suivante pour répondre ...

Instructies

○ Herinnert iemand zich de groepskleur? 
○ Is dit de juiste dia onderwerp B, groep 6 

lichtgeel?
○ 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?

○ Dit is de 2e ronde, je neemt deel aan 
"verschillende" tafels, wat zijn de 2-3 
sleutelwoorden die je meedraagt?

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





BGROUPE 6_JAUNE CLAIR/ GROEP 6 LICHTGEEL
=> En partant de votre expérience d’usager /de riverain, quels sont les nuisances que vous rencontrez /observez dans votre maille (ne
concernent pas les travaux en cours)
=> Vanuit uw ervaring als gebruiker/bewoner, welke overlast ervaart / observeert u in uw wijk (houd geen rekening met huidige
werkzaamheden)

QUI ? Précisez quel usager : habitant.e, à 
pied, en tram, en bus, à vélo, en voiture, en 

livraison, …
Wie?  Geef aan welk type gebruiker: inwoner, 
te voet, per tram, bus, fiets, auto, koerier, ...

Quoi ? Expliquez quel problème 
Wat? Leg uit welk probleem

Où ? Indiquez le nom de la rue ou 
lieu-dit 

Waar? Vermeld de straatnaam of 
plaatsnaam

habitant bruit (canyon effect), pollution et 
sécurité (vitesse)

avenue Jan Stobbaerts

vélo sécurité avenue Jan Stobbaerts

habitant, vélo, voiture bruit, pollution et sécurité Place Meiser

habitant, vélo bruit +++ (tram, klaxon), pollution place de la patrie

habitante, cycliste, voiture bruit - blocs de béton dangereux pour 
les cyclistes

Eisenhower

vélos, voitures espace partagé trop petit avenue rogier



BGROUPE 6_JAUNE CLAIR/ GROEP 6 LICHTGEEL
=> En partant de votre expérience d’usager /de riverain, quels sont les nuisances que vous rencontrez /observez dans votre maille (ne
concernent pas les travaux en cours)
=> Vanuit uw ervaring als gebruiker/bewoner, welke overlast ervaart / observeert u in uw wijk (houd geen rekening met huidige
werkzaamheden)

QUI ? Précisez quel usager : habitant.e, à 
pied, en tram, en bus, à vélo, en voiture, en 

livraison, …
Wie?  Geef aan welk type gebruiker: inwoner, 
te voet, per tram, bus, fiets, auto, koerier, ...

Quoi ? Expliquez quel problème 
Wat? Leg uit welk probleem

Où ? Indiquez le nom de la rue ou 
lieu-dit 

Waar? Vermeld de straatnaam of 
plaatsnaam

velos, voiture pas de marquages au sol pour vélos Avenue rogier / chazal

transports en commun insécurité/saleté place des bienfaiteurs

voiture cohabitation voitures/piétons difficile 
avec flux qui sort des trams notamment 

+ passages pour piétons pas assez 
sécurisés

place des bienfaiteurs

vélo voitures roulent/se garent souvent sur 
la piste cyclable. Rue trop étroite?

avenue ernest cambier, au niveau de 
l’école

vélos/voitures respect des sas vélo partout



BGROUPE 6_JAUNE CLAIR/ GROEP 6 LICHTGEEL
=> En partant de votre expérience d’usager /de riverain, quels sont les nuisances que vous rencontrez /observez dans votre maille (ne
concernent pas les travaux en cours)
=> Vanuit uw ervaring als gebruiker/bewoner, welke overlast ervaart / observeert u in uw wijk (houd geen rekening met huidige
werkzaamheden)

QUI ? Précisez quel usager : habitant.e, à 
pied, en tram, en bus, à vélo, en voiture, en 

livraison, …
Wie?  Geef aan welk type gebruiker: inwoner, 
te voet, per tram, bus, fiets, auto, koerier, ...

Quoi ? Expliquez quel problème 
Wat? Leg uit welk probleem

Où ? Indiquez le nom de la rue ou 
lieu-dit 

Waar? Vermeld de straatnaam of 
plaatsnaam

voitures manque de respect de l’interdiction de 
tourner à gauche vers Meiser

avenue ernest cambier au niveau de 
meiser -bld lateral Gen. wahis

vélo rue au niveau de passage pour piéton 
étroite (difficile de passer en voiture + 

vélo)

eisenhower/stobbaerts vers rond point 
chazal

piéton manque passage pour piétons croisement stobbaerts/eisenhower

PMR bordures trottoirs trop épais pour 
passer en chaise roulante/poussette

eisenhower/stobbaerts

PMR marche pour rentrer/sortir du tram bienfaiteurs

transports en commune/voitures/vélos/piétons catastrophe à tous les niveaux meiser

habitants manque de passage génère insécurité rue des pâquerettes


