
 

 
Collège Da Vinci Perwez : Enquête mobilité 

 

L’association de parents du collège da vinci a proposer aux parents de répondre à une enquête de mobilité, ceci 

afin de déterminer les pistes d’amélioration. 

 

 

Ce document est composé de deux parties : 

1. Présentation des résultats statistiques sur base des questions fermées, 

2. Analyse des remarques formulées de manière ouverte. 
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Collège Da Vinci Perwez : Enquête mobilité 

 

Présentation des résultats statistiques 
Résultat de l’enquête de mobilité d’accès au collège en vue de rencontrer les TEC et/ou les instances locales. 

nombre de réponse (élèves concernés) : 90 nombre d’élèves au premier septembre  : 371 

enquête en ligne du 24/02/2019 au 18/03/2019 taux de réponse : 28.3% 

taux commentaires : 73% demande covoiturage : 26 

optin : 59 marge d’erreur : 9% 

Comment les élèves arrivent au collège ? 

Le matin Le soir 
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Ligne TEC 

Le matin Le soir 

 

D'où viennent les élèves ? 
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Temps perdu 

Le matin Le soir 
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Analyse des remarques formulées de manière ouverte. 
Remarque préliminaire : les commentaires ci-dessous sont issus de l’enquête de mobilité organisée par l’AP Da Vinci et 

n’engage pas l’AP Da Vinci.  Seules les propositions d’action proviennent de l’AP Da Vinci. 

  

Remarques générales : 

  

TEC : 

-          Problèmes d’horaires en général. Peu adapté aux horaires du Collège, notamment le mercredi. 

-          Lors des licenciements à 14h25, le bus (E) passe à 14h25 aussi et les élèves le ratent systématiquement 

-          Problème de régularité du Proxibus . L’arrêt du Proxibus pourrait être revu : à la place de la gare de Perwez 

plutôt qu'au centre sportif car si il n'y a pas de Proxibus, les élèves pourront se rabattre sur d'autres lignes de 

bus comme le 148 ou le E par exemple. 

  

Sécurité : 

-          Demande d’amélioration de la sécurité aux passages pour piétons aux abords de l’école, ainsi que du 

dépose-minute 

-          Pourquoi ne pas étendre la zone 30 de l'avenue des Tourterelles jusqu'à l'endroit où les enfants prennent le 

bus (place de la Gare) ? 

  

Propositions d’actions : 

  

-          Contacter le TEC pour améliorer les heures de passage des bus 148, 202, 82 et E 

-          Proposer le co-voiturage aux répondants en communiquant les adresses mail des gens ayant donné leur 

accord pour le partage. 

-          Contacter la commune pour les aménagements de sécurité 

  

Commentaires par village (tri en fonction du nombre de répondants) et 

propositions par village. 

 « Autres » + Gembloux 

  

16 répondants, principalement région Gembloux – Grand-Leez 
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Lignes Bus concernées : 148, 82 et E 

  

Remarques : 

-          Horaires des bus peu adaptés, voire pas de bus 

-          Co-voiturage proposé pour habitants d’Orbais 

  

Propositions : 

-          Contacter le TEC pour voir si bus venant de Grand-Leez est faisable 

Ramillies  

15 répondants 

  

Lignes Bus concernées : 148, 82 et E 

  

Remarques : 

-          Horaires des bus peu adaptés 

-          Co-voiturage déjà organisé entre certains 

  

Propositions : 

-          Contacter le TEC pour améliorer heures de passage du 148 

 Perwez 

  

14 répondants 

  

Ligne Bus concernée : 148 

  

Remarques : 

-          Majorité vient à pied 

-          Horaires du bus peu adapté 

-          Aménagements de sécurité souhaités 

  

Propositions : 

-          Demander à la commune des aménagements de sécurité (trottoirs et pistes cyclables) 

-          Contacter le TEC pour améliorer les horaires du 148 
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Eghezée (+ Aische-en-Refail, Noville-sur-Mehaigne) 

  

8 répondants 

  

Ligne Bus concernée : 82 

  

Remarques : 

-          Horaires du bus peu adapté 

-          coût abonnement TEC élevé car 2 provinces mais seulement 2 arrêts … 

-          Co-voiturage déjà organisé entre certains 

  

Propositions : 

-          Contacter le TEC pour améliorer heures de passage du 82 

-          Voir avec le TEC si tarif spécial possible  

Incourt 

  

6 répondants 

  

Lignes de bus concernées : 202 (et 25 et E pour un répondant) et Proxibus 

  

Remarques : 

-          Horaires de bus peu adaptés 

-          Horaires Proxibus trop justes 

  

Proposition : 

-          Contacter le TEC pour améliorer les horaires du 202 et voir si bus possible depuis Sart-Risbart  

 Thorembais-Saint-Trond et Thorembais-Les-Béguines 

  

4 répondants 
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Ligne de bus concernée : 202 

  

Remarques : 

-          Horaires de bus peu adaptés 

-          aménagements de sécurité à prévoir (passage pour piétons pour traverser la chaussée de Wavre au niveau 

du centre sportif) 

  

Proposition : 

-          Contacter le TEC pour améliorer les horaires du 202  

Walhain 

  

4 répondants 

  

Ligne de bus : aucune (pas de ligne existante) 

  

Remarques : 

-          Pas de bus 

-          Co-voiturage déjà organisé entre certains 

  

Proposition : 

-          Contacter le TEC pour voir si bus possible depuis Walhain  

Orp-Jauche 

  

4 répondants 

  

Lignes Bus concernées : 148 et 82 

  

Remarques : 

-          Horaires du bus peu adapté 

-          Co-voiturage déjà organisé entre certains 

  

Proposition : 
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-          Contacter le TEC pour améliorer heures de passage du 148 et du 82 

  

Chaumont-Gistoux 

  

4 répondants 

  

Lignes Bus concernée : E 

  

Remarques : 

-          Horaires du bus peu adapté 

  

Proposition : 

-          Contacter le TEC pour améliorer horaire du bus E 

  

Jodoigne (+ Lathuy) 

  

2 répondants 

  

Lignes de bus concernées : 82 

  

Remarques : 

-          Horaires de bus peu adaptés 

  

Proposition : 

-          Contacter le TEC pour améliorer heures de passage du 82 

  

Malèves-Sainte-Marie-Wastines et Orbais 

  

2 répondants 

  

Lignes de bus concernées : 202 
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Remarques : 

-          Horaires de bus peu adapté le mercredi 

-          Horaires du Proxibus pas adapté 

  

Proposition : 

-          Contacter le TEC pour améliorer heures de passage du 202 
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