


























 3.8.2 L’Asbl MOBILESEM 

Les réflexions des membres de la plateforme intersectorielle ont abouti, dans un second temps, 
à la création de l’Asbl « MobilEsem » en octobre 2011 dont le siège se trouve à Philippeville 
mais dont la zone d’action couvre les 12 communes du sud de l’entre Sambre et Meuse. Celle-
ci est le résultat d’une succession d’actions face aux constats des besoins criants de mobilité 
des citoyens de l’Entre-Sambre-Et-Meuse. 

MobilEsem propose concrètement : 

 1.  Un « Call Center » qui vise à faciliter les déplacements des citoyens par : 
      - Un service d’information sur les lignes TEC/SNCB, leurs horaires
 et leurs correspondances
     - Un service de réservation de transport auprès de chauffeurs volontaires
     - Un service de réservation de course auprès des sociétés de taxis

 2.  Une aide pour passer le « permis de conduire » (aide à la filière libre,
 module de théorie, cours pratique, remédiation)

 3.  Un « atelier vélo » pour remettre en état les vieux vélos et prolonger leur vie,
 pour apprendre à réparer son vélo et en faire l’entretien courant,
 pour éduquer à la sécurité routière dans les écoles.

 4.  Des actions visant à promouvoir la mobilité durable (projets pour réduire les
 parcs de véhicules les plus polluants, pour favoriser le co-voiturage,
 pour sensibiliser les acteurs locaux à l’utilisation de véhicules hybrides, 
 ull électriques ou roulant au gaz naturel, etc.). 

Florennes fut la première commune à adhérer à la Charte de MOBILESEM. Les priorités en 
matière de mobilité sont définies ici en synergie autant avec la CCATM (Commission consulta-
tive communale d’aménagement du territoire et de la mobilité) qu’avec le Plan de Cohésion 
Sociale de Florennes. 













































	   n	   %	  
Augmentation	  de	  la	  fréquence	  des	  transports	  en	  commun	   12	   80.0	  
Plus	  de	  correspondance	  entre	  les	  lignes	  de	  TEC	   3	   20.0	  
Baisse	  du	  prix	  des	  transports	  en	  commun	   1	   6.7	  
Plus	  de	  sécurité	  pour	  les	  piétons	   1	   6.7	  
Plus	  de	  pistes	  cyclables	   1	   6.7	  
Contournement	  de	  Florennes	   1	   6.7	  
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Annexe : le questionnaire 
 

Questionnaire à destination des habitants de Florennes  

« Votre avis compte pour définir des pistes d’actions prioritaires en matière 
de mobilité » 

 

A : Quelles sont vos habitudes de déplacement ? 

1.  J’ai un permis de conduire :     □ Non 

          □Oui - Veuillez préciser le type de permis : □ A  

                        □ B    

                        □ C (et supérieur) 

 

2.  J’ai un véhicule à disposition : □ Non 

     □ Oui  

 
3. Quels sont vos 3 principaux modes de déplacement du plus utilisé au moins utilisé ? 

(Déplacement en voiture, en bus, en train, en vélo, à pied,  en moto, en taxi, en taxi social, en 
vélomoteur, en co-voiturage, ...) 

 
 1 : 
 

 2 : 
 
 3 :     
  
4. Où vais-je habituellement ou régulièrement ? (plusieurs choix possibles). Veuillez compléter 

uniquement les cases qui vous concernent. 
 

Lieux Raison(s) 

(Exemple : emplois, étude, formation, loisirs, 
soins médicaux, courses, démarches 
administratives, famille, amis,….   
(Ne sont pas compris les déplacements de 
mission professionnelle) 

Fréquence 
(cochez la case) 

Tous les 
jours 

Au moins 1fois 
par semaine 

Au moins 1fois 
par mois 

 

Florennes-Centre     
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Villages sur la 
commune 
……………… 
……………… 
……………… 

    

Philippeville     

Dinant     

Charleroi     

Namur     

Bruxelles     

Autre(s) : 
……………… 
……………… 
……………… 

    

 
B : Que pensez-vous de votre mobilité ? 
 
5. De manière globale, j’estime ma mobilité actuelle : 

  □ Très Satisfaisante 

  □ Satisfaisante 

  □ Insatisfaisante 

  □ Très insatisfaisante 

  □ Sans avis 

 

6. Avez-vous rencontré des problèmes de déplacement lors de l’année écoulée ? □Oui  □ Non   

 
Si non, passer à la question 8 
 
Si oui, les problèmes rencontrés sont-ils liés (plusieurs réponses possibles) ?  

□ À l’offre de transport en commun (fréquence, horaire, confort, ...) 

□  Au coût de déplacement trop élevé 
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□  À votre état de santé (ou à un handicap)    

□  À la durée (distance et temps de déplacement) 

□ À l’aménagement des voiries (piste cyclable, trottoir, passage pour piétons, ...) 

□ Aux possibilités de stationnement à Florennes 

□ Aux possibilités de stationnement en dehors de Florennes 

□  Aux conditions climatiques / météorologiques 

□  Aux moments où vous vous déplacez (soirée, congé, week-end,…) 

□ À la situation de votre domicile    
□Autres : ………………………………………… 

  
7. Ce(s) problème(s) vous ont-ils empêchés de faire ce que vous vouliez/deviez faire ?      

□ Oui      □ Non 

 

Si oui pourquoi ? : □ Emplois                     □ Achats / courses 

   □ Etudes / formations       □ Démarches administratives 

   □ Activité de loisirs      □  Soins Médicaux          

   □ Visite (famille / amis)    □  Autres ……........................... 

 
 
8. Avez-vous des pistes de solution, des souhaits  à proposer ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
C : Qui êtes-vous ? (carte d’identité) 

9.  Je suis :  □ Homme  □ Femme 

10.  J’ai  ……… ans (âge) 
11.  J’habite à :  

□ Florennes □ Chaumont □Corenne □Flavion 
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□Hanzinelle □Hanzinne □Hemptinne □Morialmé 

□Morville □ Rosée □ Saint-Aubin □Thy-le-Bauduin 

 

12.  Je vis …  □ Seul(e)   avec ou sans enfants : ……. 

   □ En couple avec ou sans enfants : ……. 

   □ Avec mes parents avec ou sans enfants : ……. 

   □ Autres : ……. 

13.  Quels sont les rentrées financières nettes du ménage par mois (Salaire, pension, allocations, job 
étudiant,...) ? Pour les 15-21 ans, veuillez répondre uniquement si vous ne vivez plus chez vos 
parents. 

   □ 0   □ 2001 - 3000 

   □ 1 - 250  □ 3001 - 4000 

   □ 251 - 1000  □ 4001 - 5000  

   □ 1001 - 1500  □ 5001 -  6000 

   □ 1501 - 2000  □ 6001 et plus  

    

14.  Quel est le niveau d’études le plus élevé que vous avez réussi ? 

□ Pas de diplôme  

□ Enseignement primaire (CEB) 

□ Enseignement secondaire inférieur (CESI) 

□ Enseignement secondaire supérieur (général-technique- professionnel) (CESS) 

□Enseignement supérieur (Baccalauréat) 

□ Enseignement universitaire (Master / Doctorat) 

 
15.  Quel est votre statut (socio-professionnel) actuel ? : 

□Salarié                  □ Demandeur d’emploi 

□ Homme ou femme au foyer  □ Indépendant      

□ En incapacité de travail  □ Etudiant 

□ Pensionné / Prépensionné  □ Revenu d’intégration social (RIS) 




