
APPEL AUX BONNES VOLONTES

Concerne : Comptage du trafic dans le pentagone avant la 
phase test, pendant la phase test et après si c'est nécessaire.

Bonjour à tous.

Vous vous demandez qu’elles seront pour vous les effets des huit mois de test du plan de 
circulation et de la mise en place du piétonnier ?

POUR LE SAVOIR, NOUS VOUS RECOMMANDONS CECI : COMPTEZ AVANT 
LE DIMANCHE 28 JUIN, RECOMPTEZ APRES ET VOUS SAUREZ. 

1. Faites plusieurs comptages manuels. C’est vous l’observateur qui décidez de ce que 
vous comptez. Ce que vous n’avez pas compté à la source sera perdu à jamais. Soyez 
très attentifs car ce que vous avez soigneusement compté ne pourra pas être contrôlé.  
(en annexe II, vous trouvez une feuille à imprimer qui vous facilitera le comptage : il 
suffit de cocher dans la bonne case  des petits paquets de traits pour arriver à 20).

Mais il y  a mieux.

2. Filmez des séquences entières à l’aide de la fonction caméra sur un de vos appareils et 
stockez durablement vos films afin de faire par après et à votre aise plusieurs 
comptages possibles. Séquences que vous pourrez passer à d’autres qui feront les 
comptages à votre place éventuellement. ( recommandations : voir annexe I).

Filmez où ?  Comptez où ?
Là où vous craignez l’horreur ? Excellente motivation pour les inquiets.
Là où vous espérez le bonheur ? Excellente motivation pour les confiants.
Là où vous n’en savez trop rien ? Excellente motivation pour les  curieux.
En fait toute observation à l’intérieur du pentagone a sa valeur. Pour autant que d’autres ne
font pas les mêmes observations au même endroit au même moment. Probabilité quasi nulle.

Mais vous pouvez aussi en discuter avec votre comité ou avec nous afin de déterminer les 
endroits les plus stratégiques

Filmez quoi ? Comptez quoi ?
Le plus important sont les véhicules à moteur : auto, bus, camions...(en sachant qu’un bus ou 
un camion valent deux fois plus qu’une voiture). 
Mais aussi tout ce qui est possible ; motos, vélos, piétons…

Filmez quand ? Comptez quand ?
Quand vous le pouvez et quand vous le voulez.
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Ce que vous filmez avant la période de test, il faudra essayer de le refaire dans les mêmes 
conditions pendant la période de test.
Mais on vous propose de préférence ce mardi 9 juin ou ce jeudi 11 de 8 à 9h, ou de 17 à 18h.
On recommencera fin septembre ou début octobre, même type de jour et mêmes heures. 
Mais surtout, filmez au maximum avant le 28 juin !

Filmez combien de temps ? Comptez combien de temps ?
Une heure, c’est bien. Mais 20 minutes, c’est très bien aussi ( souvent, les smarphones et 
assimilés ne permettent pas plus de 20 minutes).

Que faire de vos films ?  Que faire de vos comptages ?
1 Comptage manuel : si vous voulez bien, utilisez les annexes II et III)

Vous pouvez les transférer par mail à l’adresse suivante : pentagonecoeur@gmail.com

Ou par courrier à l’adresse suivante : Piet Slosse, rue de l’Etuve, 81, boite 6 à 1000 
Bruxelles

2 Séquence : voir annexe 1

Des questions et coordination:

Quoi, comment, pourquoi et surtout où?

-Soit Jean-François Dumoulin
jfdumoulin@skynet.be
gsm 0475 580 370
rue du Grand Hospice 17
1000 Bruxelles

-Soit Piet Slosse
piet.slosse@gmail.com
gsm : 0495 80 90 01
rue de l’Etuve 81, boite 6
1000 Bruxelles

- Pour l’informatique: 
des questions …Rachid Seddouk.
pentagonecoeur@gmail.com
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ANNEXE I

Voici en quelques points les recommandations d'utilisation des vidéos.

Avec une cameras vidéo-DSLR(appareil photo) traditionnels :

1)Utilisez un trépied le plus possible. Si ce n'est pas possible essayez de bouger le 
moins possible.

2)Dans le cas d'action, d'happening, utilisez un casque pour vérifier la qualité audio, le son 
ne doit pas être trop fort ; évitez le plus possible un son trop saturé

3)Essayez d'utiliser une lampe externe et si pas possible, trouvez le point de vue où la 
luminosité est maximum, pour les personnages, évitez les situations de contre jour 
(silhouette noir).

4)Envoyez les fichiers numériques par wetransfert
5)En cas de cassette DV ou HDV, il est possible de numériser max 4 cassettes chez moi 

(Rachid Seddouk).

Avec un smartphone :

1) essayez le plus possible de tenir l'appareil horizontalement.
2) Dans ce genre d'appareil, les capteurs sont très petits, donc essayez le plus possible de 

filmer dans des environnements très lumineux.
3) Le son ….essayez d'avoir toujours l'oreillette pour vérifier le son.

Envoyez les fichiers numériques par wetransfert au-dessus de 20 Mo
Sinon une option permet dans la plupart des cas d'envoyer les fichiers directement par e-mail 
à pentagonecoeur@gmail.com

Dans tous les cas :

Pour que les images soient exploitables, si vous interviewez des personnes, demandez 
la permission d'exploitation des images dans le cadre de l'action citoyenne que nous menons. 
Filmez la question et la réponse.

Ne compressez pas les images par vous-même ….

Envois de fichier :

1)allez sur le site https://www.wetransfer.com/ <<< cliquez ici
2)cliquez sur skip (en bas à droite).
3)ajoutez un fichier , comme pour déplacer un fichier sur un disque dur, allez le chercher dans

le répertoire où il est stocké et sélectionnez le fichier voulu. ( attention, le maximum 
est de 2 Go par envoi, le site vous prévient si vous dépassez la limite et rien ne vous 
empêche de faire plusieurs envois).

4)insérez le mail de l'ami : pentagonecoeur@gmail.com 
5)insérez votre mail.
6)une explication du contenu des vidéos (pour les comptages : lieu date et heure obligatoires)

et de petits mots gentils sont toujours les bienvenus

En cas de question ou de besoin particulier pentagonecoeur@gmail.com
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