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Exposé de Monsieur 
Christophe Dister

Bourgmestre de La Hulpe



La Hulpe

 La commune de La Hulpe s’étend sur 1,500 ha pour 7.000 
habitants

 Particularités économiques  :

- L’activité commerciale se situe rue des Combattants

- Les entreprises  sont situées en bordure du centre ou dans le Parc 
d’Affaires de Nysdam

• Particularités en terme de mobilité :
- La commune dispose d’une gare SNCB située en bordure du territoire 

communal. Elle est desservie par la ligne 161 « Namur-Bruxelles » 

- La commune est desservie par 5 lignes de bus régulières :

- La ligne 10 : Navette de la Hulpe

- La ligne 57 : Braine-l’Alleud – La Hulpe

- La ligne 127 : La Hulpe – Argenteuil Berlaymont

- La ligne 366 : Court-Saint-Etienne – Rixensart – ixelles/Elsene

- La ligne De Lijn 348 : Terhulpen - Etterbeek

Exposé de Monsieur Christophe Dister



Objectifs

 Meilleure mobilité pour les habitants de la Hulpe

 Réduction du nombre de voitures sur nos routes

 Gratuité pour des transports en commun pour les déplacements 
sur le territoire de la commune

Exposé de Monsieur Christophe Dister



Réflexion et 
aboutissements

Exposé de Monsieur Christophe Dister

 Différents scénarios proposés et étudiés par le TEC Brabant 
Wallon en collaboration avec la commune de La Hulpe

 Une option retenue : 

 scinder la ligne 10 en deux lignes distinctes

o La boucle Sud (Quartier Bois Jacob) -> Ligne 10

o La boucle Nord (Quartier du Rouge Cloître) ->Proxibus La Hulpe

o Création d’une desserte de marché le jeudi

Desserte étendue au Parc d’Affaires Nysdam et aux abords des 
quartiers Bois Notre Dame et Nevelaines

->>>> LANCEMENT LE 5 FEVRIER 2018



Réflexion et 
aboutissements
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Réflexion et 
aboutissements

Scénario choisi

Exposé de Monsieur Christophe Dister



Réflexion et 
aboutissements

 Multiples avantages par rapport à la situation actuelle :

1. Correspondances supplémentaires sur chaque boucle avec le train 
de et vers Bruxelles pour tous les parcours

2. Meilleure liaison vers le quartier du Rouge Cloître

3. Itinéraire prolongé jusqu’au Parc d’Affaires de Nysdam

4. Création d’un circuit, le jeudi, pour amener les habitants au marché 
depuis Gaillemarde et les autres quartiers alentours

5. Nouvelle desserte du Parc d’Affaires de Nysdam et abords des 
quartiers BND et Nevelaines tout en évitant de passer par le 
carrefour des 3 colonnes

6. Gratuité du service

Exposé de Monsieur Christophe Dister



Expérience

 Ces modifications entrent dans le cadre d’une expérience de 3 ans

 Après un an d’utilisation, une évaluation de la fréquence et de la 
couverture des coûts sera effectuée. Il conviendra de comparer les 
coûts aux bénéfices pour les citoyens

Exposé de Monsieur Christophe Dister



Exposé de Monsieur 
Philippe Matthis 

Président du Conseil d’Administration du TEC Brabant Wallon



Archives –
Ligne 10 
ancienne 
mouture 

Exposé de Monsieur Philippe Matthis

 1998 : date de lancement de la Navette de la Hulpe 
 = Première navette de rabattement vers une gare SNCB en Wallonie

 Participation en tant qu’Echevin 

Dépliant Navette de la Hulpe/1998



Archives-
Ligne 10 
ancienne 
mouture 

Exposé de Monsieur Philippe Matthis

Bulletin communal de La Hulpe 1998



Archives-
Ligne 10 
ancienne 
mouture 
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Exposé de Monsieur Philippe Matthis

Le PROXIBUS 
La Hulpe



• Véritable projet de mobilité !

• 7ème PROXIBUS du TEC Brabant Wallon :

• PROXIBUS de Rebecq (2008)

• PROXIBUS de Perwez (2008)

• PROXIBUS de Grez-Doiceau (2009) (Gratuit)

• PROXIBUS de Waterloo (2011) (2 véhicules) (Gratuit)

• PROXIBUS Inter C.M.L. (Chastre-Mont-Saint-Guibert

- Ottignies-Louvain-la-Neuve) (2016)

• PROXIBUS de Braine-l’Alleud (2017) (Gratuit)

• Autres Minibus de rabattement vers les gares 

du Brabant wallon : 

 Ligne 10 : Navette de La Hulpe (30/11/98)

 Ligne 14 : Navette de Rixensart (04/09/2006) (Gratuit)

 Ligne 15 : Navette de Genval (04/09/2006) (Gratuit)

Le PROXIBUS 
La Hulpe

Exposé de Monsieur Philippe Matthis



Pourquoi un tel 
service ?

Exposé de Monsieur Philippe Matthis

 La mobilité des habitants = enjeu majeur pour le Brabant wallon 
 Augmentation croissante de la population (398.990 au 1er janvier 

2017/ 487.500 prévu pour 2060)

 Accroissement constant du nombre de véhicules particuliers et 
utilitaires ( 276.174 au 1er janvier 2017)

• Concept RER Bus: 

• Navette de rabattement 

• Objectifs : 

1. Inciter les habitants à laisser leur voiture au garage pour 
éviter les embouteillages

2. Faire concurrence au parking payant SNCB



Pourquoi un tel 
service ?

Exposé de Monsieur Philippe Matthis

 Conclusion de partenariats entre le TEC Brabant Wallon et les 
communes = conditions à respecter : 

 Chaque partie doit s’engager activement dans ce projet 

 La demande doit être suffisante et durable pour une nouvelle clientèle

 La commune doit proposer un relais local fiable

 L’offre de services proposée par le bus local doit permettre aux habitants 
de la commune de rejoindre plus facilement soit les gares ou les lignes 
de bus publiques, soit des points d’attraction importants

 L’accord préalable du Conseil Communal et du Conseil d’Administration



Le concept 
PROXIBUS  

Exposé de Monsieur Philippe Matthis

 Ligne de bus à part entière (aujourd’hui 81 lignes + Proxibus La 
Hulpe)

 Horaires et itinéraires identiques toutes les semaines

 Dénomination et unité graphique communes

 Tarification du TEC Brabant Wallon 

 Concept à étendre
 Conclusion de partenariats entre le TEC Brabant Wallon et les 

communes 
 Convention établie pour 3 ans et prolongée de commun accord

 Modalités d’exploitation de commun accord

 Recettes versées au TEC Brabant Wallon 



Le concept 
PROXIBUS 

Exposé de Monsieur Philippe Matthis



 La Hulpe est desservie par 5 lignes régulières mais :
 à l’exception de la ligne 10, toutes les lignes restent sur les grands axes de 

circulation

Absence de desserte de certains quartiers périphériques

Nécessité de créer un bus local complémentaire

 Le but du Proxibus La Hulpe : 
 Faciliter, plus encore, les déplacements au sein de la commune

 Assurer des correspondances supplémentaires avec les trains de et vers 
Bruxelles à la gare de La Hulpe

 Offrir une meilleure liaison avec le quartier du Rouge Cloître

 Créer un circuit pour amener les habitants au marché le jeudi depuis 
Gaillemarde et les autres quartiers alentours

 Attirer un nouveau type de clientèle professionnelle via la desserte du 
Nysdam

 Créer une meilleure liaison avec BND et Nevelaines

Pourquoi le 
PROXIBUS

LA HULPE ?

Exposé de Monsieur Philippe Matthis



 Deux itinéraires au choix depuis la gare : 

en fonction des besoins :

 La boucle Rouge Cloître : (matin et soir : 4,247 km)

pour ceux qui souhaitent se rendre à la gare depuis le quartier du Rouge Cloître 
ou y revenir
Le Proxibus démarre de la gare par l’avenue Ernest Solvay, emprunte ensuite la rue 
Gaston Bary,  l’avenue de la Reine et l’avenue des Sorbiers. Il poursuit ensuite par 
l’Avenue du Champ des oiseaux, la rue du Rouge Cloître, la drève des lilas et l’avenue 
Croix de Lorraine. Il effectue ensuite son retour vers la gare par l’avenue de la Reine, la 
rue Gaston Bary et l’avenue Ernest Solvay

• La desserte du marché (9,556 km)

Pour ceux qui souhaitent se rendre au marché le jeudi matin
Le Proxibus au départ de la gare rejoint le quartier Gaillemarde via la rue des 
Combattants et l’avenue Reine Astrid. Il retourne ensuite vers la gare via le quartier 
des champs de mottes et l’avenue du gris moulin jusqu’à l’avenue Aviateur de Caters. 
Puis, il revient sur l’avenue du gris moulin jusqu’à la Chaussée de Bruxelles pour 
emprunter la rue Eugène Castaigne, la rue des écoles et au final, la rue des 
combattants

 7 arrêts pour la boucle Rouge Cloître et 11 pour la desserte du marché : 
 Implantation déterminée en collaboration avec la commune

Itinéraire

Exposé de Monsieur Philippe Matthis



Itinéraire  

Exposé de Monsieur Philippe Matthis



Horaires

Le Proxibus La Hulpe

 Circule toute l’année, du lundi au vendredi, vacances comprises

 Boucle Rouge Cloître :
o Circule aux heures de pointe 

o De 6h30 à 9h et de 16h40 à 19h

o Effectue 10 boucles (5 le matin et le 5 le soir)

o Un bus toutes les 30 minutes

 Desserte du marché : 
 Circule le jeudi en dehors des heures de pointe

 De 9h30 à 13h 

 Effectue 7 boucles 

 Un bus toutes les 40 minutes 

Exposé de Monsieur Philippe Matthis



Horaires

Exposé de Monsieur Philippe Matthis



Tarifs 

 Tarifs des Proxibus d’ordinaire = tarifs du TEC 

Exposé de Monsieur Philippe Matthis



Tarifs 

 Grâce à la commune de La Hulpe et à son intervention :

Le service PROXIBUS La Hulpe est un service de bus gratuit

Aucune formalité à accomplir. Le Proxibus ne dispose pas de 
valideurs ! (>< La ligne 10) : 

- pas de carte Mobib nécessaire

- pas de titre à charger 

- pas de validation à chaque montée

- pas de billet à demander au chauffeur !

Belle opportunité pour les habitants et pour les personnes qui 
souhaitent se déplacer sur l’entité !

Exposé de Monsieur Philippe Matthis



Véhicule 

 Véhicule de type Marco Polo

 15 places assises + 16 places debout

 Fin premier semestre 2018 : 

NOUVEAU VEHICULE de type Midibus
 + long que le véhicule actuel : 10 mètres

 + grande capacité d’accueil : minimum 55 personnes

 Marché public en cours 

Exposé de Monsieur Philippe Matthis



Exposé de Madame 
Catherine Bes

Directrice Générale Adjointe du TEC Brabant Wallon

Exposé de Madame Catherine Bes



LIGNE 10
NAVETTE DE 

LA HULPE

Exposé de Madame Catherine Bes



Itinéraire

Exposé de Madame Catherine Bes

 Objectif : relier le plus rapidement possible un grand nombre de 
quartiers de la commune à la gare ou au Parc d’Affaires NYSDAM.

La ligne 10 rejoint le Parc d’Affaires Nysdam via la rue des Combattants 
et l’avenue Reine Astrid. Il retourne ensuite vers la gare par le quartier 
des Champs de Mottes et l’avenue du Gris Moulin jusqu’à l’avenue 
Aviateur de Caters. Puis, il revient sur l’avenue du Gris Moulin jusqu’à la 
Chaussée de Bruxelles pour emprunter la rue Eugène Castaigne, la rue 
des Ecoles et au final, la rue des Combattants.

 12 arrêts 

 Matin => 7,438 km

 Soir => 7,373 km



Exposé de Madame Catherine Bes



 Les heures de passage sont définies sur 2 bases :
o les horaires des trains venant et allant vers Bruxelles à la gare de la 

Hulpe

o les horaires des travailleurs du Parc d’Affaires NYSDAM   

• La ligne 10 circule :
o toute l’année, vacances scolaires comprises

o en heures de pointe

o du lundi au vendredi, de 6h30 à 9h00 et de 16h30 à 19h00

o 5 boucles le matin

o 5 boucles le soir

Horaires  

Exposé de Madame Catherine Bes



Horaires  
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Tarifs 

 Anciennement tarifs de la ligne 10 = tarifs du TEC

 Grâce à la commune de La Hulpe et à son intervention :

La ligne 10 est devenue un service de bus gratuit

• Seules 2 formalités à accomplir : 
1.  télécharger le titre gratuit sur sa carte MOBIB 

o via un SELF (Gare de la Hulpe)

o via le call-center du TEC Brabant Wallon

o via un ESPACE TEC (Wavre, Ottignies, Baulers, Chastre
ou Jodoigne)

2.     valider sa carte MOBIB à chaque montée.

Exposé de Madame Catherine Bes



Véhicule 

 Un midibus VAN HOOL A309  

 58 places dont 40 places assises 

 Norme EURO 6
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Campagne de 
communication 

 Création d’un logo et d’un nom

 Création d’un dépliant promotionnel pour le Proxibus La Hulpe

Exposé de Madame Catherine Bes



Campagne de 
communication 

 Création d’un dépliant promotionnel pour la ligne 10/Navette de 
La Hulpe

Exposé de Madame Catherine Bes



Campagne de 
communication 

 Elaboration d’une affiche

 Mise en ligne d’une information sur Infotec.be et sur le site de la 
commune de La Hulpe

 Publication d’une information au sein du bulletin communal de La 
Hulpe

 Rédaction et envoi d’un communiqué de presse

 Distribution d’un toute-boîte

Exposé de Madame Catherine Bes



Questions-
Réponses 

Exposé de Madame Catherine Bes



Tour de 
présentation



Merci pour 
votre 

attention 


