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EDITO
La mobilité est une préoccupation majeure pour la plupart d’entre nous.
Les différentes études réalisées démontrent que nous subissons une forte
croissance et que nous sommes particulièrement dépendants du transport routier.
L’étude récemment menée par la province du Brabant wallon ne modifie en rien,
sur ce sujet, les perspectives de nos propres diagnostics communaux.
« Sans action concertée et volontariste en matière de mobilité et d’aménagement
du territoire, cette tendance devrait se maintenir durant les vingt prochaines
années » peut-on lire sur le site de la province du Brabant wallon.
Walhain veut prendre ses responsabilités en développant et favorisant tous les
modes de déplacements alternatifs à la voiture.
La politique mobilité menée par la commune vise, non à supprimer l’usage de la
voiture, mais à veiller à faire cohabiter tous les modes de déplacement au bénéfice
de tous, automobilistes comme cyclistes, piétons, usagers des transports en
commun et autres partages de la voiture en toute sécurité.
Le travail est loin d’être accompli mais la dynamique est déjà bien lancée.
Comme souvent, cette semaine de la mobilité est une occasion de se questionner
sur nos modes de déplacements, leurs forces et leurs limites et d’œuvrer ensemble
pour découvrir, tester et faire évoluer d’autres comportements.
Avec l’ouverture du tronçon cyclable en direction du RAvel de Gembloux, ce mois
célèbre aussi l’aboutissement du plan « Walhain commune pilote cyclable » d’une
durée de six ans en vue de développer l’usage du vélo, un plan presqu’entièrement
subsidié par la Région. Sensibilisation, formation, primes vélos électriques, abris
vélo, réseau de balisage, aménagements de sécurité divers et pistes ou voies
cyclables sur nos routes ou à travers la campagne: le service public a joué son rôle.
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EDITO

Le Collège communal,
Nicole THOMAS-SCHLEICH

Jules PRAIL
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Communication – Economie et PME

2ème Echevin
Travaux subsidiés – Cours d’eau –
Jumelages et Animations locales

Philippe MARTIN

Jean-Marie GILLET

3ème Echevin
Affaires sociales – Environnement et Agenda
21 – Extrascolaire et Petit Patrimoine

4ème Echevin
Energie – Mobilité – Logement –
Participation et Coopération au
développement

Par Ordonnance :
Christophe LEGAST

Raymond FLAHAUT

Directeur général

Président CPAS
Urbanisme – Cultes et
Commémorations
Laurence SMETS

Bourgmestre
Finances - Enseignement – Jeunesse – Cadre de Vie - Ruralité et ses travaux –EtatCivil – Police
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CHEMINS DE REMEMBREMENT F99C
DES CHEMINS RESERVES A CERTAINS USAGERS UN PEU
PARTOUT DANS LA COMMUNE...
Les chemins usuellement appelés chemins de remembrement ont
été construits dans les années 70-80 par le biais du remembrement
et ont principalement une vocation agricole. Ils sont parfois
synonymes d’itinéraires de fuite pour des conducteurs souhaitant
emprunter des raccourcis.
Cette pratique n'est pas sans danger : les voitures se déplacent à grande vitesse,
les croisements sont difficiles et provoquent parfois des conflits avec les
agriculteurs.

Dès lors, le Conseil communal de Walhain a réservé vingt chemins au statut de
"F99c" c'est-à-dire accessibles uniquement aux tracteurs, piétons, cavaliers et
cyclistes rendant, par là, ces chemins très agréables à la promenade.
Seuls ces usagers sont autorisés à emprunter les chemins réservés ainsi que les
véhicules d'agriculteurs ou de chasseurs se rendant aux parcelles riveraines ainsi
que ponctuellement les véhicules affectés au ramassage des immondices, les
véhicules prioritaires, d'entretien, de surveillance et de secours.

Attention : pour les personnes autorisées, la vitesse
maximale de circulation est de 30 km/h. Il s'agit d'une
nouvelle disposition du Code de la Route.
Ces aménagements ont également été réalisés dans le cadre
de la mise en oeuvre du Plan cyclable de Walhain subsidié par
la Région wallonne au travers du projet « Walhain, commune
pilote Wallonie cyclable ».
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ZONE 30
ON LEVE LE PIED
DANS LES VILLAGES !

La Commune de Walhain est très sensible au maintien de la qualité de vie dans les
rues et villages de l’entité. Une vaste étude de mobilité sur l’ensemble des villages
a été réalisée et a conduit à mettre les cœurs de village en Zones 30. Rouler à 30
kilomètres par heure dans un cœur de village fait perdre quelques secondes à
chaque véhicule motorisé mais cela permet une amélioration incroyable de la
qualité de vie de tous le long des rues concernées.
Moins vite veut dire moins de bruit et moins de vibrations. Moins vite veut surtout
dire moins de dangers pour les piétons et les cyclistes. Moins vite veut donc dire
mieux vivre ensemble.
Les aménagements ont tous été subsidiés intégralement dans le cadre du Plan
Cyclable.

l
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VITESSES SUR NOS ROUTES ET SECURITE
Les autorités communales et la police conjuguent leurs efforts pour réduire les
excès de vitesse sur nos routes communales.
Force est de constater que cela reste une entreprise compliquée.
Cependant, la réduction moyenne des vitesses, si elle est lente, est évidente dans
nos centres de village. C’est le constat autant de la police que de nos appareils de
mesure communaux.
On doit cependant déplorer une recrudescence évidente d’excès de vitesse durant
cet été : l’effet de la canicule ? Les contrôles seront renforcés en cette période de
rentrée !
Qu’on se le dise !
La vitesse est source de nuisances multiples :
bruit, vibrations, danger

LES CONTROLES RADARS AU 1ER SEMESTRE 2018
Lieu
Rue des Combattants
Chaussée de Wavre
Rue Saint-Martin
Bois de Buis
Rue Abbesse
Rue du Maïeur
Grand'Rue
Rue d'Enfer
Rue Chèvequeue
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Nombre
Nombre
Nombre
de
Zone
d'heures de PV
véhicules
totalisées totalisés
contrôlés
30
90
50
50
30
50
30
30
50

487
4220
53
112
222
667
613
99
223

4h30
4h55
1h00
1h15
2h00
4h30
2h45
1h30
1h00
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0
9
40
15
108
9
7

Vitesse
maximale
constatée
61km/h
142km/h
89km/h
63km/h
81km/h
64km/h
60km/h
80km/h
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POLICE ET PREVENTION TROTTOIRS
LAISSE-MOI MON TROTTOIR S’IL TE PLAIT…
Parmi les (nombreuses) difficultés dans la vie de piéton, il y a le gymkhana pour
contourner certaines voitures mal stationnées et qui empiètent sur le trottoir.
Des actions de sensibilisation sont menées durant cette période de rentrée pour
être suivies de verbalisations éventuelles pour les plus récalcitrants.
A nouveau, soyons attentifs aux usagers faibles ainsi qu’au bien-être et à la
sécurité des piétons. C’est cela aussi le vivre ensemble.

POUR RAPPEL, LE STATIONNEMENT EST INTERDIT (notamment):
Vous ne pouvez pas stationner à un endroit ou le véhicule pourrait manifestement
constituer un danger pour les autres usagers de la route, ni là où il pourrait les
gêner sans nécessité.
L'arrêt et le stationnement sont interdits à tout endroit où vous risquez de
gêner ou de mettre d'autres personnes en danger.
Concrètement cela signifie, notamment à Walhain:
- sur les trottoirs et, en agglomérations, sur les accotements en saillies sauf en cas
de réglementation spécifique;
- sur les pistes cyclables;
- entre les arbres rue Chèvequeue;
- sous les ponts de l'autoroute;
- sur la chaussée à proximité d'un sommet, d'une côte ou dans un virage, lorsque
la visibilité est insuffisante;
- sur les ralentisseurs de trafic;
- sur les passages pour piétons, cyclistes ainsi que sur la chaussée à moins de 5m
en deçà de ces passages;
- sur la chaussée si elle est divisée en bandes de circulation sauf signal l'autorisant;
- à moins de 12m de part et d'autre d'un panneau indiquant un arrêt d'autobus ;
- sur les places de stationnement réservées aux personnes handicapées.

info@walhain.be
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POLICE ET CAMPAGNE DE SENSIBILISATION

Campagne de sensibilisation relative à l’arrêt et au
stationnement
Les chaussées divisées en bandes de circulation : il est
interdit de mettre un véhicule en stationnement sur la
chaussée lorsque celle-ci est divisée en bandes de
circulation (55 euros)

La ligne discontinue de couleur jaune : il est interdit de
mettre un véhicule en stationnement sur la chaussée, le
long de la ligne discontinue de couleur jaune.(55 euros)

Se ranger à droite par rapport au sens de la marche :
tout véhicule, à l’arrêt ou en stationnement, doit être
rangé à droite par rapport au sens de la marche.
Toutefois, si la chaussée est à sens unique, il peut être
rangé de l’un ou de l’autre côté. (55 euros)

Les trottoirs : il est interdit de mettre un véhicule à
l’arrêt ou en stationnement sur les trottoirs et, dans les
agglomérations, sur les accotements en saillie sauf
réglementation locale. (110 euros)
Il est interdit de mettre un véhicule à l’arrêt ou en
stationnement aux abords des carrefours, à moins de 5
mètres du prolongement du bord le plus rapproché de la chaussée
transversale, sauf réglementation locale. (55 euros)
Le passage pour piétons : il est interdit de mettre un
véhicule à l’arrêt ou en stationnement sur un passage
pour piétons et sur la chaussée à moins de 5 mètres
en deçà de ces passages. Si le véhicule est stationné
sur ce passage ou à moins de 3 mètres de celui-ci
(110 euros).
Si le véhicule se trouve à plus de 3 mètres mais à moins de 5 mètres du
passage pour piétons (55 euros)
Retrouvez l’ensemble des informations sur
https://www.police.be/5270/actualites/campagne-de-preventionabords-des-ecoles et sur le Facebook de la zone de police Orne-Thyle.

info@walhain.be
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INFO TEC
24, 25, 30, 33 et 34. Il ne s'agit pas du tirage du Lotto mais bien des
numéros des lignes de bus qui traversent le territoire communal de
Walhain. Des transports en commun qui offrent de nombreuses
possibilités pour aller d'un village à un autre ou, tout simplement, pour
rallier diverses gares SNCB. Petit tour d'horizon.
La ligne 24 : Wavre-Corbais, Nil-Chastre permet de monter dans un train tant à
Wavre qu'à Chastre. Elle s'arrête à plusieurs reprises à Nil-Saint-Vincent, TourinnesSaint-Lambert, Lerinnes, Sart-les-Walhain, Walhain-Saint-Paul et Perbais.

La ligne 25 : Jodoigne-Gembloux-Chaumont-Gistoux. Surnommé le « Bus
de la Picaute », ce circuit ne passe pas par Nil-Saint-Vincent mais bien par
toutes les autres parties de l’entité. Il permet de rallier la dixième sortie de
l’E411 (et son parking de covoiturage) ainsi que d’atteindre le rond-point situé
au bout de la Picaute à la limite de Chaumont-Gistoux, où s’arrêtent les bus 33
et E (qui relient Eghezée à Bruxelles).
La ligne 30 : Corbais-Chastre-Court-Saint-Etienne-Ottignies. Son avantage est de
parcourir tous les villages walhinois mais aussi de passer par plusieurs gares
ferroviaires : Chastre, Court-Saint-Etienne, Mont-Saint-Guibert mais, surtout, Ottignies.

La ligne 34 : Chastre-Walhain-Mont-Saint-Guibert-Louvain-La-Neuve. Elle permet
d’aller à Louvain-La-Neuve, son université mais aussi son offre
commerciale… Elle a été renforcée à trois reprises depuis sa création.

culturelle

et

Ces quatre lignes, conjuguées à la 33 et à la E, offrent moult possibilités à
quiconque les utilise. Elles sont, par ailleurs, facilement combinables à la
pratique du vélo, à la marche à pied, au covoiturage et à l'usage du train.
Bref, elles favorisent l'intermodalité. A vous de les utiliser !
TEC BRABANT WALLON : HORAIRES EN LIGNE
Le site internet (www.infotec.be) offre de nombreuses possibilités :
compte personnalisé, accès direct aux horaires par QR code, horaires
téléchargeables, indication des déviations, horaires fournis lors de
recherches avec Google maps, applications pour mobiles.
Pour les personnes non connectées, il existe 5 Espaces-TEC dans la
province dont un à Chastre, près du dépôt de bus à côté de la gare.
REDUCTIONS TARIFAIRES CONCERNANT LA MOBILITE
4 mesures concernent la mobilité, et le Groupe TEC en particulier:
- Gratuité étendue jusqu’à 12 ans ;
- Vous avez entre 12 et 24 ans ? Vous bénéficiez d'un tarif préférentiel sur
votre abonnement mensuel ou annuel.
Bonne nouvelle : ce tarif préférentiel
formalité n’est donc nécessaire !

est

octroyé automatiquement,

aucune

- À partir de 65 ans, les usagers du TEC bénéficient de l’abonnement
Horizon+65+, un abonnement donnant accès à l’ensemble du réseau TEC
gratuitement ou à tarif préférentiel.

info@walhain.be
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COVOITURAGE
Faites la route avec vos voisins, le réflexe covoiturage! Saviez-vous, qu’au
sein de votre localité, un portail covoiturage a été développé pour
vous? Désormais, il vous est possible de covoiturer avec des habitants de
votre voisinage vers une même destination. Grâce à ce portail, vous allez
peut-être découvrir que vous faites tous les jours le même trajet que
votre voisin !
Le covoiturage présente de nombreux avantages : il vous permet de
diminuer largement les frais liés à vos trajets en voitures. Il permet de
diminuer significativement le nombre de voitures circulant sur les routes
amenant une diminution de la pollution, du trafic automobile et des
problèmes de stationnement. Le covoiturage peut également devenir une
occasion de rencontres et de convivialité.
Vous trouverez toutes les informations ainsi que les réponses à vos
questions sur le site www.covoituragebw.be (calculer l’avantage
économique, la liste des parkings de covoiturages près de chez vous ou
sur le chemin vers votre travail et des informations sur les avantages
financiers et fiscaux du covoiturage).
Vous pouvez également trouver un covoitureur sur la plateforme
www.carpool.bee ou à l’aide de « ComOn » qui est une application
covoiturage qui permet au chauffeur ou au passager de trouver l’offre la
plus adaptée pour un trajet régulier ou occasionnel, en Belgique ou
ailleurs.

PARKINGS DE COVOITURAGE
Il est parfois plus facile de covoiturer à partir d'un point de rencontre
déterminé sur le trajet du travail. Chacun peut alors rouler vers le point
de rendez-vous où les trajets convergent. Ces points de rendez-vous sont
souvent situés le long des routes rapides, des carrefours et des chaussées
fréquentées. Une carte détaillée des parkings de covoiturage est
disponible sur le site du covoituragebw. A Walhain, il existe de tels
parkings et un abri-vélo à la sortie 10 de l’autoroute et des quais de
voiturage aux carrefours de Nil et de Mogreto sur la N4.

info@walhain.be
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LE RESEAU POINTS-NOEUDS
De quoi s’agit-il ?
projet Wallonie Cyclable et à ce
titre, multiplie les initiatives en
matière de soutien au vélo et à
l’intermodalité.

Il s’agit d’un réseau cyclable
maillé de 1050 km à travers le
Brabant wallon. Il est relié aux
réseaux
existants
et
futurs
développés en Flandre, dans les
Provinces du Hainaut, de Liège et
de Namur.

Vous souhaitez trouver le meilleur
chemin en termes de sécurité, de
rapidité et sans risque de vous
perdre ? Alors ce système est fait
pour vous ! Le système pointsnœuds permet très simplement et
rapidement
d’organiser
son
itinéraire.

Actuellement, le balisage est
effectif
sur
l'ensemble
des
communes du Brabant wallon. La
Commune de Walhain est l’une
des dix communes pilotes du
Comment ça fonctionne ?

Sur le terrain, chaque intersection du réseau est
identifiée par un numéro de point-nœud. Les balises,
sous forme de numéro, vous indiquent les pointsnœuds les plus proches et la direction à suivre pour
les rejoindre.
Pour préparer votre itinéraire, il vous suffit de retenir
dans l’ordre la liste des points-nœuds par lesquels
vous souhaitez passer et de suivre sur le terrain les
balises numérotées.

Comment rejoindre le réseau ?

Une série de parkings de départ
sont également identifiés sur le
réseau de la commune de
Walhain.

Au départ de votre domicile à
vélo, en voiture ou en train.

Envie de découvrir ?
Une carte IGN 50.000 du réseau cyclable à points-nœuds en Brabant
wallon au format papier est également disponible sur simple demande à
l’adresse velo@brabantwallon.be. Les données sont désormais accessibles
sur les calculateurs points-noeuds Fietsknoop (application smartphone
francophone comprise) et www.fietsnet.be

info@walhain.be
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CARTE POINTS-NŒUDS DE WALHAIN
Voir documents annexes
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CHASSE AU TRESOR ET POINTS-NOEUDS
Venez nombreux en famille ou entre amis, dans le cadre de la semaine de la Mobilité, à
une passionnante chasse au trésor qui vous fera découvrir les différents pointsnœuds de notre commune au travers d’un parcours d’environ une douzaine de kilomètres
soit :

- Par le biais du geocaching
- Par un jeu de piste traditionnel
Cette activité se déroule de préférence à vélo mais à pied également, si vous le
souhaitez !
La feuille de route permettant de découvrir le trésor est disponible dès à présent sur le
site de la Commune. La publication officielle de la cache est accessible sur le site
geocaching.com
Notre geocacheur, Pierre Daumerie, pratique depuis une petite dizaine d’années et habite
Tourinnes-Saint-Lambert. C’est un passionné de geocaching qui n’a pas hésité à nous
faire partager cette belle activité.
Le geocaching cumule l’avantage de faire bouger les gens tout en leur proposant un but
de promenade qui peut souvent être insolite. Et puis, la plupart des caches sont posées
par des habitants locaux qui veulent faire découvrir leur environnement autrement (la
commune regorge de beaucoup d’autres geocacheurs !).

info@walhain.be
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RACCORDEMENT AU RAvel
Le RAvel est constitué de voies vertes gérées par la Région wallonne. Ces voies ont pour
emprise soit un chemin de service le long des voies hydrauliques, soit une assiette de
voie de chemin de fer désaffectée, soit une voirie existante ou à créer.
Certaines anciennes voiries communales, initialement ouvertes au trafic automobile,
peuvent être réservées uniquement au trafic non motorisé et être incorporées au RAvel.
Autrefois, le tram vicinal reliait Gembloux à Walhain. Partant de Gembloux, il traversait
Sauvenière, se dirigeait vers Walhain, traversait le Chemin du Long Cerisier pour
rejoindre ensuite la rue du Bois du Buis et le centre de Walhain. Il fut supprimé en 1962
mais laissa des traces sur le terrain. C’est l’assiette de ce tram qui a été reprise pour en
faire un chemin de liaison cyclable, dans le cadre du plan Wallonie cyclable.

L’intérêt serait de relier le centre de Walhain au RAvel de Gembloux, ce qui
permettra de rejoindre Gembloux à vélo en toute sécurité et ensuite, de prendre d’autres
directions. Pour le moment, les liaisons cyclables sont soit fort longues (par les
remembrements) soit peu confortables (rue de Sauvenière en pavés). Il s’agirait en
quelque sorte d’un pré-ravel.
Une partie de ce cheminement se situe sur la commune de Walhain. Une autre partie se
trouve sur la commune de Gembloux et est en phase d’analyse dans le cadre du futur
plan de développement rural de Gembloux.
Le site RAvel.Wallonie.be propose une carte interactive très détaillée et facile à utiliser
comportant des itinéraires de promenades à pied mais également en vélo (véloroutes).
Vous pouvez y consulter les géodonnées, les points gare, arrêts TEC et les
avertissements de chantiers ou incidents.

info@walhain.be
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VOIES CENTRALES BANALISEES
Nombre de nos villages sont connectés entre eux par des petites voiries, souvent d’une
largeur de 6 m. La circulation sur ces voiries présente les caractéristiques d’un trafic
faible à vitesses élevées. Elles sont donc difficilement compatibles avec le développement
d’une politique cyclable et le déplacement des piétons. Les codes de bonnes pratiques en
la matière proposent soit une diminution des vitesses du trafic à 50 km/h, soit la
séparation des trafics, ce qui n’est budgétairement pas imaginable.
Dans le cadre du projet de « Communes pilotes Wallonie cyclable », il avait été décidé de
tester pour la Région wallonne et avec l’aide de l’IBSR des « voies centrales
banalisées » via 2 marquages discontinus longitudinaux en laissant un espace libre de 3
m au centre et en dégageant des espaces d’environ 1 m 50 en bordure de chaussée,
praticables par les usagers doux. Les véhicules motorisés circulent au centre, les
bandes latérales sont utilisées lors des croisements.
Technique peu onéreuse, elle semble tempérer les vitesses et améliore tout au moins la
visibilité et le respect des cyclistes sur les petites routes de campagne reliant les villages.

L’étude a montré que la distance de sécurité entre les voitures et les cyclistes (ou les
piétons) était mieux respectée lors des dépassements.

info@walhain.be
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PRATIQUER LE VELO A WALHAIN ? FACILE !

La commune de Walhain met des vélos de ville à disposition. Pour faire une
activité en famille ou entre amis ou pour une utilisation suivie pendant une
durée plus ou moins longue. Attention, cependant : le nombre de ces petites
reines est limité (14) et est destiné à tester ou promouvoir l’usage du vélo.
Concrètement, ces quatorze vélos sont prêtés de
manière temporaire à tout habitant domicilié dans
l'entité, moyennant le dépôt d'une caution de 50
euros et un état des lieux du vélo. Les prêts d’un
ensemble de vélos se feront à l’occasion d’une
activité de groupe ou par vélo individuel pour une
durée d'un mois reconductible (contact : service
Mobilité).
Voilà donc de quoi faciliter la vie et alléger le
portefeuille de celles et ceux qui tenteront
l'expérience, que ce soit pour une activité organisée
en famille, avec des amis ou des voisins ou pour se rendre à l'école, au travail, aller faire
des courses... sans sortir la voiture.
Aide à l’acquisition d’un vélo électrique
Que ce soit pour les loisirs, se rendre au travail, à l’école ou faire ses courses, le vélo à
assistance électrique vous permet de vous déplacer sur deux roues rapidement, sans trop
d’efforts et sans devoir uniquement compter sur vos mollets. Il limite le nombre de
voitures sur les routes, améliore la mobilité et réduit les émissions de gaz à effet de
serre.
Le Brabant wallon vous aide à acquérir ce moyen de transport moderne et innovant à
moindre coût.
Tester et se renseigner avant d'acheter, pour ne pas se tromper
L'asbl Pro Velo, partenaire du Brabant wallon, vous propose :
•

la location test de vélos électriques

•

un guide d’achat disponible sur Internet qui reprend tous les critères nécessaires au
choix de votre vélo.

•

la sécurisation gratuite de votre vélo en gravant sur son cadre votre numéro
d’identité national.

Retrouvez tous les services, conseils et les horaires d'ouverture de Pro Velo sur leur site
internet.

info@walhain.be
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PLAN CYCLABLE WALHAIN
Walhain était de 2112 à 2018 l’une des dix communes pilotes du projet Wallonie
cyclable et à ce titre, multiplie les initiatives en matière de soutien au vélo et à
l’intermodalité.
« Le vélo, bon pour la santé. » « Le vélo, bon pour la planète. » « Le
vélo, bon pour mon porte-monnaie. » « Un vélo en plus = une
voiture en moins »... Des slogans de ce type (parfois traduits en
images), il y en a exactement dix. Tous sont visibles depuis début
2014 à divers endroits le long de routes et rues de l'entité.
L'objectif ? Il est simple : sensibiliser les usagers de la route à
l'utilisation de la bicyclette en mettant en valeur les bienfaits
qu'elle implique en matière sanitaire, environnementale,
économique...
Le potentiel vélo de la Commune de Walhain est indéniable. Le relief peu marqué, les
distances très raisonnables au sein des villages, entre les villages ou jusqu’aux principaux
pôles d’intermodalité, la relative jeunesse de la population sont autant de facteurs qui
témoignent d’un vrai potentiel vélo.

La signalisation directionnelle cyclable est destinée à informer les
cyclistes de leur position et de l’itinéraire emprunté. Elle indique les
destinations proches et lointaines avec, dans certains cas, une mention de
distance (confirmation, et pré-signalisation complètes) et prévient des
changements de direction.
Les objectifs sont :
-

info@walhain.be

de guider le cycliste vers des localités ou des lieux d’intérêt
économique, social, culturel ou touristique,
d’encourager la pratique du vélo,
de promouvoir et rendre lisible les itinéraires cyclables communaux,
intercommunaux et régionaux.
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BREVETS CYCLISTES
Il n’est jamais trop tôt pour bien rouler !
Les quatre établissements scolaires ont bénéficié durant toutes ces années du
plan cyclable d'un encadrement de l'asbl Pro-Vélo dans le cadre du Brevet du
cycliste. Reste maintenant à le mettre en pratique sur la voie publique.
Le plan cyclable, parmi tous ses avantages, a notamment permis de financer des
formations à la conduite à vélo dans les quatre écoles de l'entité. Avec, à la clef, des
brevets pour plus de 50 élèves de 5ème et 6ème primaires chaque année.

Ces diplômes, qui sont remis en mai, les enfants ont dû les mériter. Il y a d'abord eu un
apprentissage théorique en classe, le temps de connaître les principaux panneaux, sigles
et règles du code de la route.
Ont suivi quelques séances à l’extérieur, que ce soit dans les cours de récréation ou aux
alentours des écoles.
Mais le gros morceau qui attendait les écoliers,
c'était un test grandeur nature à exécuter non plus
en groupe mais seuls, sur la route et avec des
examinateurs à tous les coins de rue.
Objectif : vérifier que les réflexes et gestes corrects
étaient bien intégrés, qu'il s'agisse de prendre sa
place sur la voie publique, de signaler ses intentions
aux autres usagers, de réagir de manière adéquate
aux événements...
Cette ultime épreuve, ils sont très nombreux à l'avoir franchie. Quant aux autres, ils n'ont
évidemment pas perdu leur temps ; des conseils en matière de sécurité routière et de
maniement d'un vélo, c'est toujours bon à prendre.
Un dernier détail pour la route : aussi sérieux soit-il, le brevet du cycliste ne constitue
pas l'assurance d'éviter tous les dangers de la route. La pratique (si possible encadrée
par des adultes), la révision régulière des acquis et une vigilance de tous les instants
resteront toujours nécessaires. Et, comme le rappellent chaque année les autorités
communales : « il faut être visible des autres usagers de la route » (d'où l'intérêt de la
chasuble aux bandes réfléchissantes) et « ne pas avoir peur de mettre un casque car les
bons cyclistes savent qu'il faut se protéger ».

info@walhain.be
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FICHE PCDR
PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT RURAL (PCDR) ET LA
MOBILITE
Rappelons que ce PCDR, ce sont 24 fiches dans des domaines très variés relatifs à la
ruralité à Walhain et toutes portées et initiées au travers de démarches citoyennes.
Plusieurs fiches du PCDR concernent en tout ou en partie la mobilité.
Ainsi les fiches sur le statut particulier de la Grand-Rue de Perbais et sur la création d’un
réseau de mobilité douce.
Un travail de fond a été lancé pour y recréer un véritable réseau de mobilité douce avec
pour objectifs :
de rejoindre les 4 écoles de l’entité via des chemins sécurisés,
de relier les villages par des sentiers ou chemins sécurisés pour les piétons,
cavaliers, vélos et autres nouveaux moyens de déplacements doux ; néanmoins,
sur ce point, les chemins de remembrement peuvent y pourvoir sauf entre Walhain
centre et Tourinnes,
de relier les lieux à valeur touristique (patrimoine et producteurs locaux).

info@walhain.be
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AUTRES MOYENS DE DEPLACEMENT

Suite à l'initiative des Mutualités Socialiste et Chrétienne en Brabant wallon, "Mobilité en
Brabant wallon" a mis à la disposition des personnes à mobilité réduite plusieurs services
d'aide, leur permettant de se déplacer dans toute la Province plus facilement.

L’ASBL MBW propose aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) :
- un service de transport collectif et adapté, pour les personnes éprouvant des
difficultés à utiliser les transports publics de façon temporaire ou définitive ;
- des transports à finalité médicale, professionnelle, sociale ou pour des loisirs ;
- d’offrir aux usagers un retour à une vie sociale en leur permettant de se déplacer
librement malgré leur handicap ;
- de répondre aux demandes de toute Personne à Mobilité Réduite, quelles que soient
les tranches d’âge.

LE TAXI SOCIAL
Le service de taxi du CPAS aide toute personne habitant Walhain qui rencontre des
difficultés réelles de déplacement pour bénéficier de soins de santé, accomplir des
démarches, se rendre à tel ou tel endroit, etc.
Le taxi social véhicule les bénéficiaires dans un rayon de maximum 50 km à partir de
Walhain, pour un tarif de 0,25 € du km. Si l'accompagnateur du bénéficiaire doit
attendre (pour une consultation médicale, dans un hôpital, une administration, etc), le
tarif horaire sera facturé 2,5 €.
Les demandes doivent être faites à M. Laurent GRANDHENRY au 010/65.86.68 ou
laurent.granhenry@walhain.be

info@walhain.be
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PROMENADES PEDESTRES
TOURISTIQUES
Notre Commune compte tout un réseau de chemins et de sentiers
pédestres.
Certains sont connus et pratiqués. D'autres se font plus discrets
ou sont même un peu effacés.

L’Office du Tourisme a édité deux livres de balades à Walhain.

Plusieurs autres projets et cartes sont en préparation notamment les cartes créées dans
le cadre du Plan communal de Développement rural ou un tour des chapelles et potales
et des producteurs locaux.
Différentes fiches de balades sont mises en ligne et téléchargeables sur le site communal
http://www.walhain.be/Loisirs/office-du-tourisme/fiches-balades
et
peuvent
être
facilement accessibles à l’Office du Tourisme de la Commune de Walhain.
Le Groupe Sentiers de Walhain organise également plusieurs activités chaque année.
Il propose entre autres des balisages de chemin et des rendez-vous sur les sentiers pour
sensibiliser la population à l’intérêt des chemins et sentiers.
Rendez-vous sur leur site www.walhain.net/sentiers
L’organisation ENEO (Mouvement social des Aînés) propose, entre autres, des
balades autour de la Commune ainsi que des balades courtes.
Les promenades courtes du mois d’octobre partiront de la place communale de Walhain :
Prochain rendez-vous à noter dans votre agenda :
•

Le lundi 8 octobre : exploration des ruelles et sentiers du centre de Walhain,

•

Le lundi 22 octobre : le nord de Walhain

Les deux promenades comptent 4 kms, durée prévue 1h30, sur sentiers en terre durcie
et rues en dur.
Plus d’informations sont disponibles sur le site https://www.eneowalhain.be

info@walhain.be

22
Bulletin N° 48 spécial mobilité septembre 2008

www.walhain.be

SEMAINE DE LA MOBILITE
PARTICIPEZ AU CHALLENGE VELO 2018 !
Tous en selle ! Du 16 au 22 septembre 2018, participez au Challenge Vélo
organisé par Tous vélo-actifs dans le cadre de la Semaine de la Mobilité.
Le principe est simple : vous vous rendez au boulot à vélo un jour, deux jours, trois
jours ou toute la Semaine de la Mobilité et vous encodez les kilomètres parcourus à vélo.
L’objectif est d’atteindre, tous ensemble, 42.000 km !
Peuvent être pris en compte les kilomètres parcourus à vélo dans le cadre de vos
déplacements domicile-travail, mais aussi ceux effectués pour vos déplacements
professionnels (y compris les déplacements sur le site de votre entreprise).
Le Challenge Vélo est ouvert à tous les cyclistes se déplaçant en Wallonie.

Un challenge individuel qui se double d’un challenge interentreprises
En participant au Challenge Vélo, vous êtes inscrit d’emblée à la compétition
individuelle.
Du lundi au vendredi, un cycliste sera tiré au sort parmi les participants du jour.
A gagner : un pack vélo comprenant une sacoche, un cadenas et de petits accessoires
vélo.
En mentionnant le nom de votre entreprise lors de l’encodage des kilomètres, vous
participez collectivement, avec tous vos collègues cyclistes, au prix de l’entreprise la plus
vélo-active. En jeu cette année, un vélo électrique en leasing pendant un an offert
par la coopérative Ateliersvélo.coop
« Votre itinéraire vaut de l’or ! »
Cette année, le Challenge vélo se double d’une collecte d’itinéraires cyclables. TOUS
VELO-ACTIFS vous propose, en effet, de partager votre itinéraire afin d’encourager le
bike coaching, d’aider de futurs cyclistes à trouver l’itinéraire le plus adéquat et de fournir
des arguments à la prise de décision pour améliorer les infrastructures cyclables en
Wallonie.
Pour ce faire, il suffit, au moment de l’encodage de vos km, de nous indiquer votre point
de départ et votre point d’arrivée ou, mieux, de télécharger directement votre itinéraire
dans le formulaire (toutes les informations pratiques sont disponibles sur le site de Tous
vélo actifs http://www.veloactif.be/ )
Pratiquement, comment encoder vos kilomètres ?
Le formulaire pour l’encodage des kilomètres sera accessible du dimanche 16
septembre au samedi 22 septembre sur la page d’accueil du site www.veloactif.be.
Vous pouvez encoder vos kilomètres tous les jours (soit autant de chances de participer
au tirage au sort du cycliste du jour) ou le faire pour plusieurs jours à la fois (dans ce
cas, vous ne participerez au tirage au sort que pour ce jour-là).
Dernière limite pour l’encodage des kilomètres : le samedi 22 septembre à 20h.

info@walhain.be
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FETE DE LA MOBILITE
AGENDA ET PROGRAMME DES ACTIVITES
Le 22 septembre 2018 à 14h30
Découverte saisonnière des chemins et des sentiers avec le groupe A Vot’Sentier !
Le rendez-vous est fixé à 14H30 au parking de la Grande Ferme à Tourinnes (près de la
E411), 1 rue Libersart.
Trajet estimé : +/-7 km
www.walhain.net/sentiers

Le 29 septembre 2018 à 14h30 place communale
Promenades à vélo proposées en famille ou simplement en se retrouvant ensemble lors
de balades proposées (13km/24km/35km) en suivant les panneaux points-nœuds. Des
itinéraires sont proposés sur le site de la Commune (Voir page 11) ;
Ouverture officielle de la nouvelle piste cyclable empruntant l’ancienne assiette du
tram entre Walhain centre et Sart (voir page 15).

Tout au long de la semaine de la mobilité du 16 au 23 septembre
Participez au Challenge Vélo 2018 du 16 au 22 septembre ! (voir page 23)
-

Chasse au Trésor par Géocaching organisé par Pierre Daumerie afin de découvrir
tous les points nœuds (possibilités de superbes balades à vélo via un itinéraire
fléché serpentant nos nombreux chemins de remembrement) Voir page 14

Mais aussi ….
L’organisation ENEO (page 22) propose des balades à partir de la Place Communale de
Walhain :
-

Le 8 octobre : exploration des ruelles et sentiers du centre de Walhain

-

22 octobre : le nord de Walhain

Toutes les activités sont également décrites sur le site communal
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