
Chers citoyens,
Chers utilisateurs occasionnels ou réguliers du « local vélo » de la gare,
Chers cyclistes,

C'est en tant que membres du Gracq de Braine-le-Comte (Les Cyclistes  Quotidiens ASBL) que
nous nous adressons à vous.

Pour vous, pour nous, le vélo est un des moyens de déplacement.
L'objectif de notre association est de défendre la place du vélo auprès des autorités locales et
des citoyens de notre commune.

Notre gare, comme beaucoup d'autres en Belgique, est concernée par le phénomène des vols
de vélos.
Récemment à Braine-le-Comte, nous avons interpellé la police : celle-ci nous indique que les 
caméras (de la ville et de la SNCB) sont visionnées à l’occasion de chaque déclaration de vol 
de vélo.  Il est donc important de faire ces signalements auprès de la police locale.

Préventivement il est nécessaire de prendre note du numéro se situant sur le cadre de votre 
vélo, de la marque, de la couleur, de garder les factures d'achat, de faire une photo 
préalable.

Vous avez aussi tout intérêt à utiliser un cadenas résistant.  A ce sujet, différents niveaux de 
sécurité existent.  Nous vous invitons à consulter les informations de l'association Pro-Vélo sur
le site : https://www.provelo.org/fr/rd/guides-achat/cadenas. Parmi d'autres, les cadenas en U sont 
recommandés, là aussi il existe différentes qualités...

A la gare, vous pouvez attacher votre vélo à un point fixe par le cadre, vous pouvez 
également associer plusieurs cadenas à différents points d'attaches.

Graver son vélo peut aussi être intéressant : en effet lorsque la police retrouve un vélo gravé,
le propriétaire est averti plus rapidement. Provélo peut graver votre vélo, il faut vous rendre 
sur place (à Mons par exemple, à côté de la gare).

Le Gracq reste attentif à ce problème. Nous interpellons régulièrement le Service mobilité de 
la commune et la SNCB, qui gèrent conjointement  cet espace de parking bien utile.

N'hésitez pas à nous contacter,

Pour l'équipe du GRACQ de Braine-le-Comte
Catherine Huyghe, responsable

braine-le-comte@gracq.org
0488/579 029

http://www.gracq.org/groupes/braine-le-comte

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE MERCI

https://www.provelo.org/fr/rd/guides-achat/cadenas
http://www.gracq.org/groupes/braine-le-comte

