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DESCRIPTION DU PROJET 
 
En Brabant Wallon, il y a en moyenne 1,87 voiture par ménage. Le projet VAP - voiture à plusieurs - propose une solution à la fois 
écologique et conviviale en remettant l’autostop à l’honneur mais en l’adaptant au contexte actuel. Un concept ancien est ainsi remis au 
goût du jour par l’intermédiaire de pictogrammes stylisés propres aux « VAPeurs » ; en tant qu’automobiliste, incitation à ouvrir la portière 
pour accueillir un voisin ou peut-être un piéton, en participant à un covoiturage de proximité pour certains déplacements ou pour rejoindre 
un transport public. 
 
Dans ce cadre, plusieurs balises VAP ont été placées en des endroits stratégiques de passage et réparties sur l’ensemble de l’entité de 
Beauvechain.  Le projet VAP est coordonné par la CMHB - Centrale de Mobilité de la Hesbaye Brabançonne du GAL Culturalité. 
 
Un prospectus, représenté ci-contre, est mis à disposition dans les locaux publics. Un effort particulier a été effectué pour marquer sa 
visibilité lors de manifestions drainant un grand nombre de participants (Fêtes de la Saint-Martin 2011). En parallèle, un encart spécifique 
sera à nouveau prochainement publié dans le bulletin du Centre culturel de la vallée de la Néthen. 
 
Ces diverses informations sont reprises sur le site web de la commune ainsi que la promotion de taxistop asbl dont l’antenne locale a 
malheureusement disparu il y a quelques années. 
 

 
ETAT DU DOSSIER 
 
En cours de réalisation. 
 
Une proposition de l’asbl VAP visant à ce que la participation financière (5 € à l’inscription par usager) soit prise en charge par les 
communes « pilotes » en Brabant Wallon dont Beauvechain fait partie, devra être étudiée par les autorités locales et, s’il échet, mise en 
œuvre lors de la première modification budgétaire de l’année 2012. 


