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BRAINE –LE-COMTE
21.600 Habitants dont 13.000 au centre-ville

6000 élèves

6 à 8 trains 
/heure/sens 
5000 voyageurs
25 minutes de 
Bxls

1840/ la + ancienne gare 
de Belgique /ère 
industrielle

Sportoase fin 2013
Dernier bâtiment public
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42000 festivaliers
Ronquières festival

BaudouinIV BaudouinV
et Alix entourés par 
4000 joyeux 
spectateurs/ carnaval : 
14/4/2019

St Géry ‘Un plan parfait’ 
avec Diane Kruger et 
Dany Boon

Plan Incliné
Inauguré le 1/4/1968

Patrimoine 
architectural classé
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Action 1 : Distribution de folders dans les écoles

 Elus
 Parents  volontaires
Membres de la Commission Mobilité (citoyens bénévoles)
 Personnel du service mobilité
 Zone de Police

Finalité: sensibilisation à la sécurité aux abords des 
Ecoles
Public cible: les parents (section primaire)

Athénée Royal: 190
Ecole communale d’Hennuyères : 285
Ecole communale de Ronquières: 133
Ecole communale d’Henripont: 35
Ecole communale de Steenkerque: 97

Action 2 : Utiliser un ambassadeur 





Action 3 : Distribution de ‘ Chokotoff’

Association des parents
 Elus
 Personnel du service mobilité

Zone de Police
Finalité: sensibilisation à la vitesse sur 
la N533 aux abords de l’école communale 
de Ronquières

Public cible: tout usager de la RN: +/300 véhicules 
de 8h15 à 9h00
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Action 4 : Concours de dessins 5/6 ème primaire

150 dessins récoltés 



Action 5 : Placements des personnages ambassadeurs

Finalité: sensibilisation à la présence 
d’enfants aux sorties d’école

Public cible: tout usager 

Action 5 bis : diffusion des photos sur les réseaux sociaux



Action 6 : 
Sécurisation des abords Ecoles Communales
Nouveaux aménagements /marquage et mobilier



Gravure Vélos
Atelier réparations
Formation Vélo trafic

Action 7 : Actions ProVelo

Gare de Braine-le-Comte : 
+/- 100 vélos gravés et 30 formations

Installation de Mobilier



Action 8 : Presse et Publications : 
1 numéro BNV début septembre
1 publication Facebook /jour durant la semaine
1 Expo durant le mois de Septembre 
1 Page sur le site de la Ville durant le mois de septembre



Action 9 : Participation des Ecoles

2014 : Bus à patte INDBE dans le cadre du nouveau plan de 
circulation de l’Ecole Normale
Depuis 2015 : Rangs scolaires rétablis à L’Ecole Notre Dame Père Damien
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Anne Salmon CEM      anne.salmon@7090.be
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