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L’enquête publique organisée par « Bruxelles-Mobilité » pour l’approbation du plan de mobilité « Good 
Move » n’a pas examiné la problématique des personnes à mobilité réduite (PMR). Or dans la Région 
plus de 400.000 personnes sont PMR. Aucune question de cette enquête publique ne les concerne 
explicitement. Aucun critère ne permet d’identifier leurs points de vue dans les réponses aux 12 
questions ambigües de l’enquête. Elles placent en porte-à-faux la personne qui doit y répondre, en lui 
soumettant par exemple deux propositions antinomiques dans la même question.  
Le texte du plan « Good Move » aborde ensuite la mobilité dans Bruxelles, évoquant parfois les PMR. 
Ils se voient décerner des vœux pieux, basés sur des cas de figure stéréotypés par rapport à ce que 
pourraient être leurs attentes. Bruxelles-Mobilité a donc clairement fait l’impasse sur ces 400.000 
personnes et sur leurs retours d’expérience dans les problèmes de mobilité qu’elles rencontrent, en se 
contentant de postuler sur des poncifs. 
 

Pour pallier la carence de « Good Move », l’ASBL Mauto Défense a lancé une enquête ayant pour 
objectifs au départ d’un état des lieux, de mieux comprendre les attentes et les besoins des personnes 
à mobilité réduite dans la Région de Bruxelles-Capitale. 
 

L’enquête en ligne s’est déroulée du 28/2/21 au 28/4/21 et a collecté 503 réponses dont 441 ont été 
retenues, satisfaisant aux critères PMR qui avaient été fixés. 92,5% ont répondu au questionnaire en 
français et 7,5% à celui en néerlandais. 83,4% habitent dans la Région de Bruxelles et 16,6% s'y rendent 
régulièrement. 53,5% de femmes ont répondu et 46,5% d'hommes. La marge d'erreur maximale d'un 
sondage sur 441 personnes est de +/- 4,67%. 
Outre les questions permettant d'identifier clairement les répondants sur le plan socio-démographique, 
et donc estimer la représentativité de l'échantillon, l'enquête comporte les volets suivants : se déplacer 
(moyens, problèmes), stationner, pourquoi se déplacer, que penser des mesures prises par Bruxelles-
mobilité ? 
 

Qui sont-elles ?  
L'examen des critères socio-démographiques montre une représentativité satisfaisante par rapport à la 
population générale de la Région. Cet examen n'avait pas été fait pour l'enquête "Good Move", qui 
d'ailleurs ne s'est contenté que de demander l'âge et la commune de résidence, puis sur le tard, le genre. 
L'enquête "Good Move" affiche une sur-représentation très importante dans les classes d’âge des 
personnes les plus physiquement mobiles :  25-35 ans et 35-45 ans, tandis qu’une sous-représentation 
toute aussi importante pour les classes d’âge de 65 ans et au-delà. L'enquête PMR comporte plus de 
personnes de 50 ans et plus, tous PMR concernés par les questions de mobilité d'une manière ou d'une 
autre. Ainsi pour la tranche d’âge de 60 à 69 ans on obtient le double de répondants (21,3%) de ce qu’ils 
représentent dans la population de Bruxelles (11,0%). La taille des ménages a été considérée dans 
l'enquête PMR puisqu'elle est directement reliée aux modes de déplacement utilisés. Une famille de 3, 
4 personnes ou plus (30,9% à Bruxelles) n'utilise pas les mêmes moyens et n'a pas les mêmes besoins 
qu'un ménage d'une personne (46,2% à Bruxelles). La taille des ménages n'est pas prise en compte dans 
l'enquête "Good Move".  
Les problèmes qui affectent les PMR ayant répondu à l’enquête sont principalement "moteurs" grevant 
donc fortement leur mobilité. 91,4% sont concernées par un handicap moteur, des problèmes 
articulaires, la nécessité d’un accessoire pour se déplacer, des prothèses et des amputations. 56% ont la 
reconnaissance officielle d'être une personne en situation de handicap.  
 

Comment se déplacent-elles ?  
Près des 2/3 des PMR utilisent un accessoire pour pouvoir se déplacer.  Principalement des fauteuils 
roulants (29,7%), une canne (24,7%) et des béquilles (17,2%). 81,6% des PMR possèdent au moins une 
voiture personnelle. La voiture prend d'ailleurs plus d'importance avec l'âge . On passe de 65,4% chez 
les jeunes PMR entre 20 et 29 ans à 93,8% chez les personnes de 70 à 79 ans. La voiture est considérée 
comme indispensable par les PMR pour leurs déplacements dans Bruxelles. La taille des ménages des 
PMR va jouer également sur le choix de ce mode de transport puisqu’il n’est pas rare qu’ils se déplacent 



accompagnés par une personne ou la famille. On imagine difficilement chaque fois, tout ce monde se 
déplaçant groupé en transport en commun. La voiture est donc un véhicule plus fortement indispensable 
quand la personne PMR ne vit pas seule. On en déduit que cela impacte le nombre total de personnes à 
Bruxelles pour lesquelles l'usage de la voiture est indispensable, donc bien plus que les 400.000 PMR, 
puisque tout leur ménage est concerné.  
14,5% des PMR disposent d’une voiture spécialement aménagée pour leurs déplacements. Et plus de la 
moitié d’entre eux (56,3%) estime que l’instauration d’une zone à basse émission (LEZ) à Bruxelles est 
une contrainte majeure pour l’usage de ce véhicule.  
78% des PMR, soit plus des ¾, pensent que la solution des véhicules partagés, préconisée par Bruxelles-
mobilité pour permettre les déplacements des PMR, est peu et même parfaitement irréaliste. 
83,9% des PMR estiment que les véhicules des transports publics ne sont pas ou rarement adaptés à 
leurs problèmes vécus de mobilité. L’aménagement des arrêts sur le plan de l’accessibilité, la sécurité, 
l’accès aux véhicules, le confort d’attente pour la personne PMR, etc. est critiqué par 85,3% des PMR 
et explique la désaffection des transports en commun par cette population. 
Lorsqu'ils se déplacent à pied, leur retour d'expérience se traduit par l'utilisation de trottoirs 
insatisfaisants (ou très insatisfaisants) par une large majorité (67,3%) des 2/3 de PMR. Les critiques 
portent principalement sur la qualité des sols et revêtements (pavés ou dalles à des hauteurs variables, 
trous, obstacles, détours, pentes…).  
Comment stationnent-elles ? :  
On a vu que la voiture est le moyen principal qu'utilisent les PMR pour se déplacer. 49,2% des PMR 
déclarent disposer d’une carte de stationnement pour personne handicapée. Parmi elles, 7 PMR sur 10 
ne trouvent pas ou pas facilement une place de stationnement réservée et légalisée par un panneau 
officiel. Plus des 2/3 (67,8%) des PMR estiment qu’il n’y a pas dans la Région de Bruxelles 
suffisamment d’emplacements de stationnement pour personnes handicapées. Ce qui s'explique 
facilement : près de 80% des emplacements existants le sont à proximité de leur domicile car demandé 
à la commune comme ils en ont la possibilité, et leurs sont réservés. Or ces personnes n’y stationnent 
pas éternellement et prennent leur voiture pour se rendre là où elles en ont besoin (commerces, famille, 
prestataires de soins, services administratifs, etc.) et donc ne trouvent généralement pas là, de place pour 
stationner.  Donc le résultat de 67,8% d’« insuffisamment de place » est parfaitement cohérent 
La recommandation faite par Bruxelles-Mobilité de parquer son véhicule dans des parkings de 
dissuasion puis d'emprunter des transports en commun, est jugé impraticable ou peu praticable par 9 
PMR sur 10 (89,6%). Les déplacements multimodaux ne sont pas adaptés aux réalités des PMR et de 
leur famille.   
Pourquoi se déplacent-elles ? :  
82,1% des PMR doivent se rendre régulièrement chez un prestataire de soins de santé. Un bon tiers 
(37,2%) une ou plusieurs fois par semaine. Par mois, cela représente les deux tiers (65,1 %) des PMR. 
Généralement elles sont accompagnées et donc ne se déplacent pas seules. Les 2/3 s'y rendent en voiture. 
En outre un certain nombre de PMR (30,2%) disposant d’une voiture mais se rendant chez le prestataire 
de soins par d’autres moyens (taxis...) l’expliquent parce qu’ils ne trouvent pas d'emplacement de 
parking à proximité. Par ailleurs, la distance à parcourir à pied entre un parking et le cabinet du 
prestataire de soins est trop importante en raison de leur handicap. 
Les ¾ des PMR estiment que la Région ne favorise pas la mobilité afin qu’ils puissent participer 
pleinement à la vie culturelle et sociale.  
4 PMR sur 10 exercent une activité professionnelle, dont une très grande majorité (92,8%) doit se rendre 
sur le lieu de travail. Une majorité (52,1%) déclare utiliser la voiture pour se rendre au travail, les 
transports en commun (42,5%), la marche (34,1%), le vélo (26,3%). Concernant la multimodalité pour 
se rendre au travail, 77,3% des utilisateurs d’un vélo utilisent également les transports en commun, alors 
que seulement 14,9% des PMR utilisateurs de leur voiture empruntent aussi les transports en commun. 
Cette corrélation significative « vélo/transport en commun », compte tenu de la situation sanitaire lors 
des derniers mois et pendant la période de l’enquête de terrain, rejoint certaines hypothèses selon 
lesquelles des utilisateurs des transports en commun auraient préféré utiliser un vélo (ou leur voiture) 
pour se rendre au travail par sécurité sanitaire. Les chiffres de l’enquête vont dans ce sens aussi pour les 
PMR actifs. On constate aussi une tendance très nette pour les PMR néerlandophones de déclarer se 
rendre à leur travail à vélo, bien moindre chez les francophones. 
 



Que pensent les PMR des mesures prises ou à prendre par Bruxelles-Mobilité ?  
Seuls 5,7% ont un avis positif sur le projet de taxe intelligente. Ils pensent surtout (55,6%) que ce projet 
est discriminatoire, tout d’abord pour les aidants, les proches, les bénévoles s’occupant des PMR et 
personnes handicapées. Mais aussi discriminatoire pour les PMR (40,4%) et les personnes handicapées 
elles-mêmes (35,1%). Près des ¾ (72,1%) des PMR estiment que les différentes mesures déjà appliquées 
ou en cours d’application dans la Région de Bruxelles dans le cadre du plan Good Move, ajoutent à leurs 
problèmes de mobilité des contraintes supplémentaires. 
Plus de 8 PMR sur 10  (81,9%) estiment que Bruxelles mobilité doit donner des dérogations aux 
personnes aux personnes handicapées pour pouvoir circuler dans les quartiers de Bruxelles où des 
limitations de circulation sont ou seront instaurées. Et près des ¾ des PMR (72,3%) estiment que ces 
dérogations doivent être étendues à toutes les personnes à mobilité réduite, indépendamment d’un statut 
reconnu de personne handicapée. 
 
 


