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Rendre la ville aux citoyens...



La marche et le vélo ont la cote

Plus rapides que la voiture sur certains trajets, ils 
coutent peu, sont fiables et accessibles à tous. Ces 
deux transports permettent aussi de mieux vivre et de 

connaître la ville et de réaliser les 30 minutes de marche 
quotidienne recommandée par l’OMS.

Combiner c’est gagner

Nous sommes habitués à l’utilisation de la voiture et 
changer est difficile, mais il ne s’agit pas de remplacer 
la voiture par un mode de transport unique, mais bien 

par une combinaison de modes de transport, en l’adaptant 
chaque fois au déplacement.

L’espace en Ville est limité et la voiture en consomme énormément. 
Si les comportements ne changent pas, il y aura 30% de voitures 
en plus à Braine-le-Comte d’ici 2030 alors que notre objectif doit 
être une diminution de 10% de ce flux.

Nous devons changer 
notre utilisation  
de l’espace

Pour pouvoir circuler et stationner plus façilement, il ne 
s’agit pas de remplacer un mode de transport par un autre,  
mais de les combiner et de les adapter aux différents besoins.

Ecole

Travail Sports et loisirs

Extra-scolaire

Achats du quotidien

Banque, poste, 
médecin...



Des trajets
plus sûrs pour 
encourager les 
modes doux 

Pour sécuriser les 
trajets à pieds et à vélo, 
la Ville de Braine-le-
Comte désire aménager 
les routes et limiter 
l’utilisation agressive 

de la voiture; c’est-à-dire rouler vite et 
se garer n’importe où.
Notre rôle est de participer à un 
développement harmonieux de la Ville.

Moins de voitures signifiera moins de 
vitesse, moins de danger, moins de 
stress, moins de dépenses pour tous, 
mais nous ne pouvons pas simplement 
demander aux gens de changer si nous 
ne changeons pas notre façon de penser 
la ville et sa mobilité. Les citoyens, les 
écoles, les commerces, doivent pouvoir 

se sentir bien dans notre centre-ville. 
C’est en alliant des aménagements 
urbanistiques adéquats (trottoirs plus 
larges, pistes cyclables sécurisées, 
marquages au sol) et des mesures 
pour limiter la vitesse et le stationnement 
sauvage, que nous pourrons recréer 
un « bien vivre » à Braine-le-Comte. 
C’est pour cela que nous avons 
réalisé les aménagements du quartier 
dit « de l’école Normale » et que nous 
avons acquis un radar mobile destiné 
à conscientiser les automobilistes sur 
la vitesse qu’ils pratiquent. Améliorer la 
mobilité c’est bon pour tout le monde, les 
riverains, les écoliers, les commerçants. 
C’est un merveilleux défi auquel l’ADL a 
la chance de participer.
André-Paul Coppens, Président de l’ADL
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nul et le ticket permettra d’ouvrir la 
barrière de sortie. Un stationnement 
de 15 minutes est également 
gratuit à tout moment; il n’est pas 
nécessaire de passer par la borne de 
paiement, la borne barrière effectue 
l’entrée et la sortie dans ce délai .

MObilité 
Et AchAts

   
Utilisez les parkings
• P. Delescolle en zone bleue (4h dès janvier 2017)

• P. Grand Place en zone bleue
• P. Bienfaisance - pas de limitation de durée
• P. Déportés - pas de limitation de durée

Vos courses à vélo
Nous avons testé pour vous l’accès des 
supermarchés brainois à vélo. Sachant que 75% 
des courses ne nécessitent pas un caddie. Le 
bilan est que l’ensemble des supermarchés est 
facilement accessible en vélo. En effet, soit ils se 
situent en ville (Match, Carrefour Market), soit une 
piste cyclable longe le chemin qui les relie (Lidl, 
Delhaize).

Le week-end, vous pouvez stationner 
gratuitement dans les parkings dits de la gare. Le 
ticket délivré à l’ouverture de la barrière doit être 
inséré dans la borne de paiement. Ce dernier sera 

Ecole Notre-Dame :
Section maternelle : 067 55 49 79
Section primaire : 067 55 48 57
www.notredameperedamien.be

+ le soir de 18h à 6h



cOMMErcEs EN cENtrE-villE

ils ont la paroles
« C’était indispensable d’installer 
mon magasin, pignon sur rue, 
à Braine-le-Comte, j’y étais 
déjà connue par mon activité 
d’indépendante et je connai-
ssais bien les commerces et 
commerçants. Bien sûr on manque 
de place de stationnement aux 
heures de pointe comme dans tous 
les centres-villes mais nous avons 
quand même 2h de stationnement 
gratuit avec la carte bleue en 
semaine ainsi que les deux grands 
parkings de la gare qui sont gratuits 
le week-end, plus des parkings 
accessibles toute la semaine ; le 
parking de la Grand Place, celui 
de la crèche, Delescolle… C’est 
vrai que le commerce en centre-
ville a changé en 20 ans. Avant on 
trouvait d’autres choses, mais ça 
ne veut pas dire que le centre-ville 

est fini. Encore récemment, on a 
vu la reprise de deux boucheries 
avec succès, nous avons aussi une 
nouvelle boulangerie - pâtisserie 
qui cartonne ainsi qu’un nouveau 
salon de coiffure face à la crèche 
qui ne désemplie pas, sans oublier 
le nouveau salon de coiffure pour 
homme et prochainement la 
fromagerie avec service traiteur. On 
compte aussi parmi nous l’épicerie 
sans emballages Ekivrac, qui est un 
vrai succès.... Qualité du produit et 
qualité du service, c’est ça le secret. 
Pour trouver la robe qu’il leur faut, 
mes clientes sont prêtes à venir 
de loin.  Anvers, Bruxelles, Mons, 
Lièges… C’est notre expérience du 
métier qui fait la différence. J’ai 
ouvert lorsque j’avais déjà un bagage, 
un savoir-faire et après m’être 
spécialisée dans mon domaine. »

Marylou Exposito, 
gestionnaire d’une 
boutique de robes 
de mariées et de 
cérémonie. 

« J’ai choisi le centre-ville car 
dans un premier temps je devais 
sortir de l’image qu’avaient laissé 
les précédents gestionnaires 
du CENTURY 21 qui était située 
près de l’église. J’avais envie de 
contribuer à la vie du centre et de 
la rue commerçante de Braine-le 
-Comte. Nous sommes une famille 
de commerçants, originaires de 
Tubize. J’ai une âme d’indépendant 
et après mes études, j’ai ouvert 
ma première agence immobilière 
à 24 ans. Je suis heureux d’avoir 
rapidement fait partie des meilleurs 
dans le réseau des 190 agences 
Century 21, et j’ai voulu ouvrir une 
seconde agence, 10 ans après la 
première. En même temps, mon 
épouse avait remarqué que les 
commerces s’internationalisaient 

et devenaient online, et que les 
centres ou les rues commerçantes 
se vidaient. Cela fait baisser le 
prix de l’immobilier et elle a eu 
comme nouvel objectif de ramener 
des entreprises de service, 
d’alimentation ou de loisir dans le 
centre-ville. Nous voulons valoriser 
la ville en aidant à l’ouverture 
de nouveaux commerces, aussi 
parce que cela fait augmenter la 
valeur des bâtiments à vendre 
ou à louer. Mon conseil pour 
les jeunes est d’accepter que la 
sécurité dans le travail n’existe 
plus. Faites ce que vous aimez et 
vous n’aurez pas à travailler une 
seule journée. Demandez-vous 
"Que puis-je faire pour aider les 
gens ?” et non pas “Comment les 
autres peuvent-ils m’aider ?” ».  

vittorio Mancuso, 
manager d’agence 

immobilière. 



Avec le soutien des commerçants, le 
service de Mobilité de la Ville de Braine-le-
Comte a acquis un radar préventif qui sera 
placé alternativement dans dix endroits 
de l’entité. Ce radar a deux fonctions; tout 

d’abord renseigner l’automobiliste sur sa vitesse 
et lui en faire prendre conscience, surtout dans 
les zones 30 ; ensuite mieux connaître les vitesses 
pratiquées dans nos rues et ainsi évaluer si une 
réaction plus contraignante est nécessaire ; si de 
nombreux excès de vitesse sont comptabilisés 
dans une rue, la police peut alors procéder à des 
contrôles répressifs via un procès-verbal.

Grégory, cycliste au quotidien

« C’est important que les automobilistes  
respectent les limitations ; eux ne sentent pas la 
vitesse dans leur voiture, mais nous, par contre, 
le ressentons bien lorsqu’ils nous frôlent, c’est 
insécurisant... »

Martine, riveraine du quartier du Pire

« Lorsque je pars à pied pour les courses, je dois 
parfois marcher sur la rue à cause des voitures qui se 
sont garées sur le trottoir; les gens veulent protéger 
leur voiture des éventuels accrochages; mais qui me 
protège des accrochages lorsque je dois marcher 
sur la voie carrossable à cause d’eux ? »

« Pour bien vivre la Ville,  
il faut limiter la vitesse, c’est 
pourquoi nous nous équipons 

de nouveaux radars préventifs »

« Il faut décourager l’utilisation 
agressive de la voiture »



Chaque citoyen 
doit pouvoir venir 

dans le centre

Dès 08h00, Georges 
laisse sa voiture 
pendant 10 heures et 
reçoit une amende.

à 09h30, liliane 
est allée chez le 
coiffeur et est 
repartie à 11h00.

à 11h30, Angel a 
emmené sa maman 
chez le médecin. il a 
redémarré à 12h30.

à 15h20, Antoine 
est allé chercher les 
enfants à l’école, et ils 
ont mangé une glace.

à 11h00, Mathieu a 
acheté une clé usb et 
du pain. il a quitté la 
place à 11h20.

à 12h50, sophie a rejoint 
une copine pour manger 
ensemble, et est repartie 
à 14h00.

à 17h00, catherine 
s’est rendue à sa 
réunion citoyenne.

Pendant ce temps, sur la place juste à côté,  
6 voitures se sont succédées : Zone bleue : respecter le stationnement 

de courte durée ou aller se stationner 
en dehors de la zone.

Le centre-ville est l’espace de la Ville 
que tout le monde doit partager. 
C’est pourquoi le roulement des 
stationnements est imposé par la 
zone bleue. Si vous restez pour plus de 
deux heures, il est juste de stationner 
votre véhicule en dehors de la zone.

PARFOIS, ON N’A PAS LE CHOIX,
IL FAUT PRENDRE SA VOITURE,
MAIS IL NE FAUT PAS LE FAIRE
N’IMPORTE COMMENT

ÊtrE UN
AUtOMO-
bilistE  
sYMPA

Zone bleue stricte : le 
disque de stationnement 
est obligatoire et aucune 
carte n’est autorisée. 

Zone bleue du centre-
ville : Disque OU carte 
de stationnement valide 
(riverains et travailleurs 
dans la zone). Attention ! 
L’absence de panneaux 
de rappel ne met pas fin 
à la zone bleue.

Le stationnement avec le disque est 
autorisé 2 heures sauf si un autre délai 
est indiqué.

Attention : vous êtes responsable de la 
validité et de la visibilité de votre carte ou 
disque bleu. Ils doivent être placés sur 
l’avant du pare-brise, de manière visible.

Dans la rue de la station...



Modifier l’espace urbain  
pour mieux vivre ensemble 
La voirie doit répondre à deux fonctions presque contradictoires; 
une fonction de transport (aller de A à B en roulant) et une 
fonction d’accessibilité (déplacement à pied, rencontre entre les 
personnes, accès à son domicile, vie de quartier).

Le marcheur, et le cycliste s’adaptent dans une 
certaine mesure à leur environnement tandis que 
pour la voiture c’est le contraire; on a toujours 
modelé l’espace pour la voiture. Modifier 
l’espace urbain, c’est avant tout inverser cette 
tendance en rendant la rue à tous ses usagers. 
Pour Braine-le-Comte, cela se traduit par une 
valorisation des trottoirs, des pistes cyclables et 
des espaces entourant les arrêts de bus. Adapter 
l’espace publique cela signifie aussi comprendre 
la ville, sa structure et les groupes d’individus qui 
s’y déplacent (des élèves, des travailleurs, des 
personnes à mobilité réduite…)

Le centre-ville de Braine-le-Comte doit être 
repensé en différents quartiers dont les fonctions 
et les utilisations varient ; à chaque fonction, ses 
règles de mobilité. La rue commerçante ne vit 
pas la même mobilité que la rue dans laquelle on 
trouve une école.

Considérer 
le centre ville 
comme un 
ensemble 
de quartiers 
différents.
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La mobilité c’est 
vraiment l’affaire de 
tous et tous doivent y 
travailler. C’est pourquoi 
je suis très heureux que 
les services travaillent 

ensemble sur ce sujet essentiel pour le 
cadre de vie de nos citoyens et l’essor 
de notre Ville.
Maxime Daye, Bourgmestre



P. Bus scolaire
Dépose minute

Ecole Notre-Dame
de Bonne Espérance

Haute Ecole Louvain
en Hainaut (HELHa)

15Min.
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Déplacement scolaire 

au centre De Braine-le-comte

pour la rentrée, nous vous facilitons la vie!

SNCB
Dépose 
Minute

15Min.

Parking 
15 minParking

TEC

infos: 
Service Mobilité, 067/874.851, 

mobilite@7090.be

Zone De Dépose minute:

Quitter le véhicule est interdit. 

L’enfant peut se rendre seul à 

l’école.

nous conseillons d’utiliser les 

espaces dévolus à l’arrêt en y 

limitant strictement le temps 

nécessaire.

stationnement De courte Durée:

Le conducteur qui souhaite accompagner son 

passager jusqu’à destination, doit être orienté 

vers du stationnement de courte durée. La durée 

de stationnement sera contrôlée suivant le DISQUE 

BLEU. nouveau plan De circulation:

•	Sens unique dans la rue d’Horrues entre la N6 et la rue des 

Postes sauf entre la rue de l’Europe et l’entrée du Champ 

de la Lune pour les manœuvres des bus.

•	Sens unique dans la rue des Postes entre la rue d’Horrues et 

la rue de l’Enseignement.
cet aménagement, placé devant 

le mur de l’école, est à réserver 

aux enfants de maternelles qui 

doivent être accompagnés par 

les parents jusqu’à l’école.

Braine à pieD

Gare 13 min

Arrêt TEC N6 4 min

Gd-place 15 min

P. Match 3 min

P. Déportés 4 min

Application: 1er septembre 2016
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brAiNE-lE-cOMtE,
villE DE lA MObilité 

brAiNE EN bUs

« Partager la route on s’y met tous »
C’est le slogan de la semaine européenne de la mobilité. L’objectif ? Préconiser l’utilisation 
réfléchie de la voiture individuelle en utilisant les avantages des modes de déplacements 

alternatifs dès que c’est possible.

brAiNE EN trAiN

brAiNE EN vélO
5 lignes de bus desservent le centre-ville vers 
Halle, Soignies, Braine-l’Alleud, Nivelles, La 
Louvière et Enghien. Soit plus de 120 bus/jour 
en relation avec le pôle de la gare.

2 lignes fortes entre Bruxelles et Mons, ou 
Braine-le-Comte et La Louvière avec 3 trains 
par heure et dans les deux sens. Soignies est 
à 5 minutes en train contre 7 minutes et plus 
en heure de pointe en voiture. Bruxelles à 19 
minutes en train contre 36 en voiture. 

Vous y pensez pour vos loisirs, sur les rives 
du canal ou les anciennes voies du tram 
traversant le bois de la Houssière. Info velo-
ravel : www.velo-ravel.net.

Depuis 2012 toutes les rues du centre-
ville le permettant sont accessibles aux 
vélos dans les 2 sens et il n’y a pas de 
relevés d’accidents supplémentaires, il faut 
seulement que chaque usager soit attentif 
à tous les carrefours.

septembre



Il n’est un secret pour personne 
que Braine-le-Comte est 
une ville en pleine mutation. 
Les nouvelles résidences 
construites sur le site des 

anciennes ABT, des autobus 
brainois ou encore au sud de la 
rue d’Ecaussinnes sont autant 
de bonnes nouvelles que de 
défis majeurs ! Braine-le-Comte 
sera prochainement amenée à 

accueillir de nouveaux résidents 
tout en veillant à garantir des 
déplacements aisés en centre-
ville et aux abords (via une 
mobilité douce mais aussi 
en garantissant une offre 
de parkings satisfaisante), 
une palette de commerces 
variés et un cadre de vie de 
qualité. Ces réflexions, quant 
au futur de Braine-le-Comte, 

les mandataires communaux 
et les administrateurs de 
l’ADL les amorcent depuis 
quelques années. Pour nous, 
Braine-le-Comte doit demeurer 
une ville à la campagne, aux 
carrefours entre la périphérie 
bruxelloise et la région du 
Centre, forte de son centre-ville 
entre tradition et modernité 
et de ses villages reposants.

“ La mobilité
et le développement
local sont
indissociables ”
Stéphany Janssens,
administratrice de l’ADL
Membre de la commission de Mobilité



Depuis plus de 15 ans la 
Wallonie planifie de manière 
durable sa mobilite, dans le 
respect de l’environnement, 
du social (surtout la sécurité) 
et de l’économie (de la 
collectivité et des ménages). 
La qualité de l’accessibilité à 
un lieu dépend de la demande 
en déplacements (combien de 
personnes veulent y accéder) 
et de l’offre susceptible de la 
satisfaire (comment vont-ils 

y arriver). Faut-il cependant 
adapter l’offre à la demande, 
n’est-ce pas une fuite en 
avant ? Elargir les routes, 
construire de plus en plus 
de parkings ne peut se faire 
qu’au détriment des espaces 
de vies. Chacun ayant ses 
propres intérêts et ceux-ci 
étant souvent contradictoires, 
il est difficile de sortir de 
cet engrenage. La solution: 
une démarche active de 

maîtrise et d’orientation de 
la demande, une prise en 
compte globale et une vision 
citoyenne. Le Conseiller 
en Mobilité communal est 
un acteur clef, au service 
du citoyen il doit assumer 
le lien entre les différents 
intervenants concernés, il 
doit veiller à la cohérence et 
aux implications des mesures 
envisagées ou entreprises en 
matière de transport.

Administration communale de braine-le-comte

Notre cellule de mobilité
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h. Sauf mercredi de 16h à 17h.
Tél. : 067/874.859. Fax : 067/560.520.
mobilite@7090.be

Missions :
Identifier les problèmes de mobilité et proposer des solutions.
Gérer les aménagements et le respect de la règlementation.

Anne salmon : Responsable du service - CEM
claudine hendrickx : Agent constatateur Zone bleue
benjamin Pelet : Agent administratif

Administration communale
de braine-le-comte

Notre ADl
Notre mission est de favoriser 
le développement social et 
économique par des partenariats.

Nous contacter :
• adl@7090.be
• 067/895.419

La mobilité ça se pense   
d sur le long terme“

”

Interview de Anne Salmon,
Conseillère en Mobilité

“ Dans les années 80, étant moi-même maman, j’ai été fortement marquée par 2 accidents d’enfants 
renversés dans notre quartier. Depuis ce jour j’ai décidé de m’impliquer personnellement dans le domaine 
de la sécurité. J’ai organisé plusieurs pétitions qui ont permis de sensibiliser les pouvoirs publics à 
mettre en place des aménagements particuliers afin de réduire la vitesse sur des tronçons dangereux 
ou des quartiers d’habitat. Quand la Ville a décidé de lancer l’étude de son Plan de Mobilité, avec 
d’autres citoyens, nous avons proposé de travailler avec les techniciens sur ce dossier tout au long de 
l’élaboration. Aujourd’hui les membres de la commission mobilité sont en charge de vérifier l’adéquation 
des aménagements nouveaux avec les objectifs qui ont été définis en 2009. Ainsi par exemple cette 
année nous réalisons, avec le service mobilité, une évaluation de la zone bleue : est-elle encore adaptée 
aux besoins et aux objectifs initiaux ? Nos réflexions de citoyens engagés doivent aider le pouvoir politique 
à prendre les décisions qui s’imposent pour la sécurité de tous les citoyens mais aussi pour le partage de 
l’espace public. Venez nous rejoindre si vous êtes sensibles à la mobilité de notre ville et de nos villages. ”

Martine, Membre de la commission de Mobilité 


