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Waterloo en bref 

• Sud de Bruxelles 
• 29.000 habitants 
• PCM 2009 – Mise à jour en route… 
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Enquête Mobilité 2014 
Résultats personnel communal 

Voiture seul ou avec des membres de la famille 169 83,66% 

Voiture avec d’autres travailleurs 6 2,97% 

Train 9 4,46% 

Bus, tram ou métro De Lijn (transports en 
commun de Flandre) 0 0,00% 

Bus, tram ou métro TEC (transports en commun 
de Wallonie) 5 1,98% 

Bus, tram ou métro STIB (transports en 
commun de Bruxelles) 1 0,50% 

Vélo 3 1,98% 

Cyclomoteur ou moto 1 0,50% 

A pied 8 1,98% 

TOTAL 202 100,00% 
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Enquête mobilité 2014 
Mesures pour le personnel 
communal dans un délai de trois 
ans : 
Ok du collège communal pour  
• Indemnités pour les 

déplacements vélos à raison de 
0,22 €/km 
 

• Mise à disposition 
d’emplacements de parking 
réservés au co-voiturage 
 

• Possibilité aux employés 
d’effectuer du télétravail 
 



Enquête mobilité 2014 
Mesures pour le personnel communal dans 
un délai de trois ans : 
Pas OK pour: 
• Remboursement intégral des frais de 

transport en commun 
 

• Mise à disposition de vélos de service, 
destinés aux déplacements domicile-
travail et éventuellement privés 
 

• Indemnités de déménagement pour les 
employés qui se rapprochent de leur lieu 
de travail 
 



Semaine de la Mobilité 2014 
 

• Défi de l’Administration 
communale 
– 15 participants 
– L’objectif ? Tester, pendant toute 

la Semaine de la Mobilité, 
d’autres modes de déplacement 
que la voiture individuelle (bus, 
train, vélo, marche, covoiturage) 
pour se rendre au travail 

 



Semaine de la Mobilité 2014 
15 au 19 septembre 2014 

Co-voiturage Vélo électrique 
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électrique 
Vélo Bus Train PIED 
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Semaine de la Mobilité 2014 
 

 

• Défi des Familles 
– 2 familles 
– L’objectif ? Tester, pendant 

toute la Semaine de la 
Mobilité, d’autres modes de 
déplacement que la voiture 
individuelle (bus, train, vélo, 
marche, covoiturage) pour 
se rendre au travail, à l’école 
ou à la crèche.  





Proxibus 

• Début : Mai 2008 
• Gratuité en 2010 
• 2 boucles via la Maison communale 
• Liaisons SNCB 

 



Proxibus 

PROXIBUS NORD-SUD 

Nombre de passagers Jours de circulation Moyenne 

Septembre 2014 3725 personnes 22 jours 169 pers/jour 

Octobre 2014 3630 personnes 23 jours 158 pers/jour 

PROXIBUS CHENOIS-SUCRERIE 

  Nombre de passagers Jours de circulation Moyenne 

Septembre 2014 7997 personnes 26 jours 307 pers/jour 

Octobre 2014 6206 personnes 27 jours 230 pers/jour 



Proxibus 



Merci pour votre attention 
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