
 
 

Nouveau plan de circulation dans le Pentagone 
Suggestion de posts pour les réseaux sociaux 

 
1) Le 16 août, la Ville de Bruxelles introduira un nouveau schéma de circulation « Good Move » 

dans le Pentagone. L'objectif du schéma de circulation est d'améliorer l'accessibilité dans 
cette zone, ainsi que sa qualité de vie. Bruxelles deviendra donc un lieu plus agréable, 
facilement accessible, où l'on respire un air plus sain dans des rues plus sûres. 

 
Concrètement, que signifie ce nouveau schéma de circulation pour vous ? (à adapter en 
fonction du public) 

• Vous pourrez poser vos questions lors de la réunion d'information de la Ville de 
Bruxelles le 15 juin (de 18h30 à 21h00) au Palais du Midi. Le Bourgmestre, les 
Echevins et des experts en mobilité seront disponibles pour vous répondre 
(supprimer après le 15 juin). 

• Ou bien, rendez-vous sur www.bruxelles.be/goodmove (vous y trouverez les 
réponses aux questions les plus fréquemment posées, ainsi qu’un planificateur 
d'itinéraire afin que vous puissiez préparer vos futurs déplacements de façon 
adéquate). 

 
2) Saviez-vous que la Ville de Bruxelles va introduire un nouveau schéma de circulation dans le 

Pentagone le 16 août ? Il sera ainsi plus facile d'y accéder, l'air y sera plus sain et le trafic plus 
sûr. 
 
Concrètement, que signifie ce nouveau schéma de circulation pour vous ? (à adapter en 
fonction du public) 

• Vous pourrez poser vos questions lors de la réunion d'information de la Ville de 
Bruxelles le 15 juin (de 18h30 à 21h00) au Palais du Midi. Le Bourgmestre, les 
Echevins et des experts en mobilité seront disponibles pour vous répondre 
(supprimer après le 15 juin). 

• Ou bien, rendez-vous sur www.bruxelles.be/goodmove (vous y trouverez les 
réponses aux questions les plus fréquemment posées, ainsi qu’un planificateur 
d'itinéraire afin que vous puissiez préparer vos futurs déplacements de façon 
adéquate). 

 
3) Le 16 août, la Ville de Bruxelles introduira un nouveau schéma de circulation dans le 

Pentagone. À pied, à vélo, en bus ou en voiture,  chacun pourra se déplacer facilement et 
confortablement en toute sécurité dans la ville grâce aux nouvelles mesures de circulation.  
 
Concrètement, que signifie ce nouveau schéma de circulation pour vous ? (à adapter en 
fonction du public) 

• Vous pourrez poser vos questions lors de la réunion d'information de la Ville de 
Bruxelles le 15 juin (de 18h30 à 21h00) au Palais du Midi. Le Bourgmestre, les 
Echevins et des experts en mobilité seront disponibles pour vous répondre 
(supprimer après le 15 juin). 

• Ou bien, rendez-vous sur www.bruxelles.be/goodmove (vous y trouverez les 
réponses aux questions les plus fréquemment posées, ainsi qu’un planificateur 
d'itinéraire afin que vous puissiez préparer vos futurs déplacements de façon 
adéquate). 
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Notes:  

• La Ville de Bruxelles dispose également de ses propres pages Facebook, Twitter, LinkedIn et 
Instagram. N'hésitez pas à les taguer dans vos posts pour une plus grande portée. 

o Facebook: www.facebook.com/BXLvilledebruxelles  
o Twitter: https://twitter.com/VilleBruxelles  
o LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ville-de-bruxelles/ 
o Instagram: https://www.instagram.com/bxl_online/ 

• Pour illustrer vos propos, vous pouvez également ajouter la vidéo Good Move, une affiche ou 
encore une capture d'écran du nouveau plan à votre publication. 

• N'hésitez pas non plus à ajouter le #goodmove. 
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