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des personnes à mobilité 
réduite (PMR) 
dans la Région de Bruxelles-Capitale



 

o Technique d’enquête : Enquête en ligne du 28 février 2021 au 
28 avril 2021. 

o Population : PMR habitants la Région de Bruxelles Capitale 
(83,4%) et navetteurs PMR se rendant dans cette région 
(16,6%). 

o Échantillon :  non probabiliste. 

o Nombre total de répondants : 503 (dont 467 francophones 
<92,8%> et 36 néerlandophones <7,2%>). 

o Nombre de répondants retenus : 441 (après élimination 
des sujets ne correspondant pas à un profil PMR, soit 408 
francophones <92,5%> et 33 néerlandophones <7,5%>). 
 

o Approximation de la marge d’erreur maximale d’un sondage 
sur 441 sujets : +/- 4,67%

	 C’est-à-dire si une question recueille 50% de réponses A et 50% de réponses B, si on 
avait interrogé toute la population concernée (et non pas exclusivement l’échantillon 
des répondants), on aurait obtenu pour la réponse A une valeur comprise entre 45,33% 
et 54,67% (ce qu’on appelle l’intervalle de confiance) avec une confiance de 95,45% 
ou inversement 4,55% de risque sur 100 que la valeur sur l’ensemble de la population 
serait en dehors de cet intervalle de confiance . Si les proportions des réponses sont 
différentes de 50%/50%, par exemple 25%/75%% la marge d’erreur sera réduite et sera 
de +/- 4,04%.

o Questionnaire : 2 versions, une en français, une en 
néerlandais. 

o Commanditaire de l’enquête : ASBL Mautodéfense, Avenue du 
Lycée Français 5B, 1180 Uccle. 

o Editeur responsable :  ASBL Mautodéfense, Avenue du Lycée 
Français 5B, 1180 Uccle
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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. 

D‘ailleurs ces questions placent en porte-à-faux la 
personne qui doit y répondre en lui soumettant dans la 
même question deux propositions antinomiques. 

Le texte du plan «  Good Move  »  aborde ensuite la 
mobilité dans Bruxelles, évoquant parfois les PMR, 
qui se voient décerner des vœux pieux basés sur des 
représentations clichées. 

En effet elles sont fortement stéréotypées par rapport à 
ce que pourraient être leurs attentes. Bruxelles-Mobilité 
a donc fait l’impasse sur ces 400.000 personnes et 
sur leur retours d’expérience dans les problèmes de 
mobilité qu’elles rencontrent quotidiennement, se 
contentant de postuler sur des desideratas 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, pour quoi se déplacer, 
que penser des mesures prises par Bruxelles-mobilité.

3. SYNTHÈSE
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Qui sont-elles ? 

L’examen des critères socio-démographiques montre 
une représentativité satis-faisante 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 défection pour les 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, 
dénivellés, ....). Les résultats sont les mêmes en ce qui 
concerne les passages pour piétons : une large majorité 
(61,3%) les estime insatisfaisants ou très insatisfaisants. 

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, lieux culturels, 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.  

Pour quoi 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 selon les circonstances 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 et donc 94,7% sont contre. Ils pensent 
surtout (55,6%) que ce projet serait 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 
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.
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4.1 Préliminaires
4.1.1 La mobilité à Bruxelles

La mobilité à Bruxelles est une question essentielle tant 
sur le plan de la qualité de vie, que déterminante pour 
les enjeux économiques, la vie sociale et culturelle de 
la Capitale. Elle concerne tous les usagers des voiries, 
voitures, camions et camionnettes, taxis, transports 
en commun, piétons, cyclistes et autres usagers non 
motorisés, etc. 

Bruxelles compterait plus de 400.000 personnes à 
mobilité réduite. Les questions de mobilité pour ces 
personnes sont particulières et critiques tans sur le plan 
de leur vie sociale que sanitaire et économique. 

Une administration spécifique est chargée des 
questions de mobilité  : Bruxelles-mobilité. C’est l’ 
«  administration de la Région de Bruxelles-Capitale 
chargée des  équipements, des  infrastructures  et 
des déplacements. Son principal défi est de combiner le 
développement économique - et les besoins de mobilité 
croissants - à l’amélioration de la qualité de vie et au 
développement durable »1. 

Ses principaux objectifs sont  : «  Bruxelles Mobilité 
gère la définition des stratégies de mobilité, les projets 
d’aménagement, de renouvellement et d’entretien des 
espaces publics et des voiries, ainsi que les infrastructures 
de transports en commun, la sécurité routière et les taxis. 
Elle remplit ainsi des missions essentielles à la qualité de 
vie et au développement durable en Région bruxelloise, 
parfois en partenariat avec d’autres instances2 ». 

Il y aurait près de 500.000 voitures3 privées à Bruxelles, 
celles-ci étant le moyen principal des déplacements 
des habitants dans la Capitale, auxquelles il faut ajouter 
environ 83.0004 camions, camionnettes et autocars et 
environ 35.0005 motos et motocyclettes (sans compter 
les tracteurs et autres véhicules motorisés fonctionnels 
ou spéciaux.)  Il est à remarquer ici qu’en l’absence 
d’immatriculation des bicyclettes, bicyclettes électriques 
et trottinettes électriques, il n’est pas possible d’obtenir 
des données fiables et non contestables pour  ces 
moyens de transport individuels. 

La voiture privée est également un des moyens principaux 
adopté par les navetteurs  pour se rendre dans la Région  
 
 
 
1  https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/qui-sommes-nous
2  Ibid.
3  492.459 au 1/08/2020. Statbel. https://statbel.fgov.be/fr/themes/mobilite/circulation/parc-de-vehicules#figures
4  82.950 au 1/08/2020. Ibid.
5  34.982 au 1/08/2020. Ibid. 
6  Une estimation serait de +/- 150.000 véhicules
7  Plan Good Move : https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/good-move
8  Ibid.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
et principalement travailler et donc y jouer un rôle 
économique contribuant à la prospérité de la Capitale.   

Ces 620.000 véhicules motorisés des habitants de la 
Capitale, plus tous les véhicules motorisés utilisés par 
les navetteurs6 , ne figurent pas explicitement comme 
une ressource indispensable et incontournable pour 
la vie courante et la prospérité de la  Capitale et n’ est 
curieusement pas au centre des objectifs de mobilité 
de l’administration bruxelloise compétente. Un déni 
hallucinant !

4.1.2 Plan « Good Move »

Bruxelles-mobilité a élaboré récemment un plan destiné 
à gérer à long terme la mobilité à Bruxelles, dénommé 
« Good Move »7.  

Ce plan succède aux plans régionaux de mobilité  Iris 
I (1998) et Iris II (2010), qui n’auraient pas produit le 
changement espéré. Lequel ? Les critères du changement 
espéré n’ont jamais été formellement explicités. 

Tout comme les changements espérés dans le plan 
Good Move ne sont pas clairement associés à des 
critères précis d’évaluation à long terme : « Le plan opte 
résolument pour une ville agréable et sûre, constituée 
de quartiers apaisés, reliés par des axes structurants 
intermodaux, et centrée sur des transports en 
commun efficaces et une circulation plus fluide. Les 
mesures du plan visent à assurer à chaque usager des 
solutions de mobilité adaptées, facilitées et intégrées, lui 
permettant de choisir le mode de déplacement le plus 
approprié à chacun de ses déplacements, en fonction de 
sa destination et de ses besoins à un moment donné »8.  

L’avis d’Inter-Environnement Bruxelles (IEB,2019) est 
particulièrement critique sur ce plan  : «  la vocation 
à la « transversalité » complique selon nous une 
compréhension approfondie des enjeux liés à la mobilité 
bruxelloise. À ce titre, nous estimons que le plan Iris II, 

4. OBJECTIFS

10



au-delà de ses effets d’annonce et réalisations effectives, 
était d’une lisibilité bien supérieure au nouveau projet de 
plan <Good Move>». 

Plus vague que cela….On retient néanmoins que le 
plan vise à assurer à chaque usager  : (bis) «<…> des 
solutions de mobilité adaptées, facilitées et intégrées, lui 
permettant de choisir le mode de déplacement le plus 
approprié à chacun de ses déplacements, en fonction de 
sa destination et de ses besoins à un moment donné. ».  
La question est surtout cruciale pour les personnes à 
mobilité réduite. 

Pourront-elles vraiment choisir et adopter les moyens 
de déplacement les plus appropriés à leurs contraintes 
de mobilité , comme le prétend Good Move ? 

Et plus généralement, le citoyen pourra t-il aussi choisir 
grâce à Good Move ce qui lui convient le mieux comme 
moyen de déplacement ? Curieux de voir ! C’est  aussi 
la question !

4.1.3 L’enquête publique du plan Good Move

Le plan Good Move a été soumis à une enquête publique, 
comme le prévoit la loi. Cette enquête publique s’est 
déroulée du 17/06/2019 au 17/10/20199. 

La partie de l’enquête publique destinée au grand 
public a recueilli les réponses à 8473 questionnaires, 
majoritairement complétés par des citoyens…

Le questionnaire comportait 12 questions (dont le libellé 
complet est repris en annexe 4 ) , toutes adoptant le 
même mode de réponse selon une échelle de type 
Likert : je suis….. <1> pas du tout d’accord ; <2> plutôt pas 
d’accord ; <3> plutôt d’accord ; <4> tout-à-fait d’accord.  
Il n’y avait pas de possibilité de réponse « sans avis ». 

Dans ces 8473 questionnaires, 194 (2,3%) ont été 
complétés par des « entités » ou personnes morales. 

Une curiosité apparaît d’emblée dans les résultats. 

On constate que très peu de critères socio-
démographiques ont été récoltés (âge, langue, lieu de 
résidence, sexe (partiellement). Comment bien savoir 
qui a répondu à l’enquête ou ce que certains segments 
de la population pensent vraiment du plan ? Comme par 
exemple que pensent les PMR de ce plan ? Impossible !

Et tout aussi curieusement dans la distribution des 
âges, les personnes morales ont été comptabilisées. 
Comment peut-on déterminer l’âge d’une personne 
morale  et le mettre sur le même pied que celui d’un 
citoyen ? Mystère !
 
Les 12 questions de l’enquête Good Move reprises dans 
l’annexe 4 sont perturbantes. 

Chacune comporte généralement deux ou plusieurs 
propositions, contradictoires ou de désirabilité opposées. 

 

9  Monneaux, A.  (2020) Rapport  de  synthèse des  réactions de l’enquête publique relative  au projet  de  plan régional de mobilité (good 
move). Bruxelles-Mobilité. 24p.

Une des propositions de la question est souvent à 
connotation positive, attirante, personnellement ou 
socialement désirable, et ne pas y adhérer pourrait être 
considéré comme un manque de solidarité sociale, de 
l’égoïsme, tandis que l’autre proposition, appartenant 
à un registre opposé, pourrait être indésirable ou 
entraîner des conséquences contraignantes dans la vie 
quotidienne du répondant. 

Alors, sur quoi porte l’accord  si on le marque  ?  
Socialement on hésite à être en désaccord à la 
proposition attirante si on n’est pas d’accord avec la 
proposition indésirable, mais marquer son désaccord à 
toute la question serait rejeter la proposition désirable 
et donner une mauvaise image de soi. 

Ces questions mettent chacune en porte-à-faux la 
personne qui répond. 

Ce sont typiquement des questions jouant sur 
l’exploitation de biais cognitifs et conflits de valeur 
(Gremy, 1986). Pour avoir bonne conscience et montrer 
une bonne image de soi la balance jouerait en faveur 
d’une norme sociale à respecter, même si au fond de 
soi on n’adhère pas à une des deux propositions. On 
voit bien que le commanditaire du questionnaire a 
manœuvré et joué sur la composante psychologique 
attirante dans ce conflit de désirabilité, misant sur le 
fait que les normes sociales et la partie attirante de 
la question pèseront plus que la partie négative, qui 
pourra même être négligée, sous-appréciée, gommée 
ou mal comprise lors de l’appréciation. 

Relevons aussi le choix des mots tels «  calme  », 
« sécurisé », « apaisé », etc. particulièrement subjectifs, 
appartenant au registre émotionnel qui, si certains 
avaient été remplacés par des synonymes plus neutres, 
n’auraient peut-être pas eu la même attirance. 

Enfin l’ordre des propositions dans la question est 
très significatif de la manœuvre cherchant à obtenir 
un accord. En inversant l’ordre des propositions dans 
la question, donc en plaçant au début de l’intitulé, les 
aspects indésirables, on n’aurait pas obtenu les mêmes 
résultats. 

Cette pratique est bien connue en sociologie et a bien 
été étudiée expérimentalement. Donc s’en servir relève 
surtout de la manipulation dans une enquête (Régnier, 
1974 ; Garrigou, 2006)

Une illustration parfaite et parlante de cette manœuvre 
se retrouve dans la question 12. 

Question  12  : Des trottoirs larges et libres et libres 
d’obstacles, accessibles à tous et qui permettent de 
se déplacer sans gêne même avec une poussette,  
un caddie, une valise, même si leur aménagement 
implique une réduction de l’espace dévolu à la voiture, 
je suis…
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Qui ne voudrait pas des trottoirs larges, etc. ? Surtout, 
même si on est jeune et agile, il faut penser à ceux ( 
= désirabilité sociale) qui ont des difficultés (cités en 
partie dans la question <poussette, caddie, valise>  
mais en oubliant dans cette liste les PMR et surtout  les 
personnes handicapées). 

Tout le monde veut des trottoirs confortables. On joue 
donc sur l’émotionnel. Et être en désaccord avec cette 
partie de la proposition serait faire preuve d’incivilité, 
même si on est peu concerné personnellement. 

Du côté obscur il y a la « réduction de l’espace dévolu à 
la voiture  »….. Cette seconde proposition qui semble 
anodine est volontairement imprécise. 

Que pourrait-elle signifier dans l’esprit du répondant ? 
Il pourrait penser que cela signifie grignoter quelques 
dizaines de centimètres sur la voie carrossable ? Mais 
dans l’esprit de l’administration  c’est supprimer les 
emplacements de parking le long des rues, mettre les 
rues à sens unique en supprimant une des deux voies 
carrossables, etc. 
Mais on n’en sait rien, ce n’est pas dit explicitement 
dans la question, seule cette autorité interprétera 
cette « réduction de l’espace dévolu à la voiture » à sa 
guise, comme d’ailleurs elle en avait déjà l’intention 
avant l’enquête publique, en fonction peut-être d’une 
idéologie opportuniste et prédéterminée. Pourquoi n’a-
t-elle pas montré son jeu dans cette enquête ? 

Donc être d’accord avec la question c’est être d’accord 
avec des conséquences qu’on ne peut pas apprécier à 
leur juste mesure dans l’enquête et qui iront bien au-
delà de ce qu’on aurait pu imaginer en considérant que 
le libellé est anodin et en y marquant son accord.

On aurait été intéressé par les réponses à  la même 
question formulée de la sorte : 

Supprimer des places de stationnement, mettre les rues 
à sens unique en supprimant une voie de circulation 
pour élargir les trottoirs, je suis….

4.1.4 Les personnes à mobilité réduite

La notion de  personnes à mobilité réduite   (PMR) 
est large. Elle inclut les personnes handicapées. On 
considère qu’une personne à mobilité réduite c’est : « 
toute personne gênée dans ses déplacements et ses 
mouvements en raison de sa taille, de son état, de son 
âge, de son handicap permanent ou temporaire ainsi 
qu’en raison des appareils, instruments ou charges 
auxquels elle doit recourir ou avec lesquelles elle est 
accompagnée pour se déplacer. Ainsi à la fois, et 
par exemple, des personnes souffrant d’handicaps 
physiques, arthrose des membres inférieurs, paralysies, 
essoufflements, problèmes cardiaques et respiratoires,  
problèmes de taille, mais aussi devant transporter  
régulièrement des charges (valises, ordinateurs  
portables, sacs lourds, etc.), femme enceinte, personne 
devant emmener des enfants en bas âge avec elles,  
 
 

10  Good Move (2020). Plan régional de mobilité 2020-2030. Plan stratégique et opérationnel. Bruxelles-Mobilité. 292p.
11   AVIQ – Fédération Wallonie-Bruxelles  - Familles, Santé, Handicap : https://www.aviq.be/handicap/questions/infos_conseils/statistiques.html

devant se déplacer avec appareils (chaise roulante, 
canne, béquilles, trotteur,….). On peut ainsi être une 
personne à mobilité réduite occasionnellement ou en 
permanence » .

C’est donc une personne entravée personnellement 
pour quelque raison que ce soit dans ses déplacements 
dans l’espace public.

Pour de nombreuses personnes handicapées et 
à mobilité réduite, avoir une voiture et pouvoir se  
 
 
garer à proximité de chez eux et de leur destination 
est essentiel à leur mobilité, à leur autonomie, à leur 
gestion du temps, à leur indépendance et à leur liberté.

En Europe en 2020, cette situation de mobilité 
réduite concerne environ 127 millions de personnes, 
soit près d’un tiers de la population. Ce qui signifie 
que pour Bruxelles plus de 400.000 personnes sont 
concernées. Parmi celles-ci, les personnes âgées 
sont particulièrement affectées par ces questions 
de mobilité et leur nombre est croissant. Comme le 
souligne fort justement le plan Good Move10  page 
42 : «  Cette proportion <….30 à 40% de PMR …> va 
encore s’accentuer dans les prochaines décennies, 
notamment à cause du vieillissement de la population. 
D’ici 2030, ce sont 800.000 seniors qui sont attendus 
dans le Royaume dont 200.000 dans la seule zone 
métropolitaine, une croissance bien supérieure aux 
autres classes d’âge. Cette évolution de la population 
aura des répercussions directes en matière de mobilité 
car les citoyens vieillissants optent davantage pour la 
voiture pour des questions de confort et de sécurité. 
Les transports publics sont assez peu adaptés à leurs 
besoins (accessibilité limitée)…. »

Parmi les personnes à mobilité réduite on compte les 
personnes handicapées. 

L’AVIQ11: mentionne : « Dans l’Union européenne, selon 
les informations publiées par le Forum européen des 
personnes handicapées sur son site, les personnes 
handicapées représentent 80 millions de personnes 
dans l’Union Européenne (plus de 15% de la population) :  
Un Européen sur quatre compte une personne 
handicapée dans sa famille ».

Néanmoins compte tenu de ce qui a été écrit 
précédemment, il apparaît tout aussi clairement dans 
l’enquête publique Good Move que rien n’est formulé ou 
examiné pour les personnes à mobilité réduite ni plus 
particulièrement pour les personnes handicapées. 
Aucune question spécifique, aucun critère permettant 
de différencier les réponses des PMR des autres, aucune 
des problématiques des PMR n’est abordée, aucun 
examen de leurs besoins ou de leurs attentes, même si 
pour eux la mobilité est un problème central et critique.  
 
 
Et rappelons qu’ils sont plus de 400.000 à Bruxelles. 

 



Dans la version complète du plan Good Move12 , les PMR 
sont définis et cités au moins 20 fois. Mais toujours  
 
associés à des vœux pieux, sans que leurs besoins réels 
et attentes concrètes ne soient évoquées. 

Il apparaît clairement qu’ils n’ont jamais été consultés et 
que les allégations du plan les concernant sont basées 
essentiellement sur des images stéréotypées  ou 
clichées de ce qu’ils sont.
 
Quelques exemples :

• p.78  : Le piéton13 a besoin d’un réseau dense, y 
compris grâce aux voies lentes hors chaussée, 
d’itinéraires directs, de plus d’espace, de 
revêtements offrant un excellent confort qui 
garantit aussi l’accessibilité PMR…..

• p.157  : Mener une réflexion systématique en 
matière d’offre et de demande de stationnement 
(pour tous les types de besoin, y compris livraisons, 
poids lourds, autocars, PMR, vélo…)

• p. 179. Etablir des plans de déviation assurant le 
cheminement des piétons, des cyclistes et des 
usagers faibles (avec une attention spécifique pour 
les PMR) …..

Et même un projet ( !) de mener (enfin !) des «  enquêtes 
quantitatives et qualitatives auprès des usagers PMR ». 
Ce qui montre clairement que rien n’a encore été fait 
concrètement préalablement à l’élaboration du le 
plan Good Move pour en savoir plus sur les besoins et 
attentes des PMR. 

• p. 243  :  . Mener une enquête socio-économique 
auprès des ménages bruxellois afin de définir  
 

12  Ibid
13   Comment les « besoins du piéton » ont-ils été analysés ?  

Par quelle enquête ? 

l’impact social des politiques régionales en 
matière de mobilité ainsi que les mesures  
d’accompagnement en réponse aux besoins de 
certains publics cibles (personnes âgées, ménages 
précaires, contraintes liées à l’emploi, PMR, etc.) ;

Il est piquant de constater ici la place des 400.000 
PMR Bruxellois dans une liste au même niveau que 
les ménages précaires.  Tout comme plus haut, les 
questions de stationnement des PMR ramenés au  
niveau de ceux des problèmes rencontrés par les poids 
lourds pour leur stationnement dans la Capitale. 

4.2   Objectifs de l’enquête
Compte tenu de ce qui vient d’être développé dans 
la partie préliminaire, et en l’absence d’informations 
sur les besoins et attentes des PMR dans la Région de 
Bruxelles, l’ASBL Mautodéfense a souhaité pallier cette 
carence en menant une enquête sur la mobilité des 
personnes à mobilité réduite. 

L’objectif de l’enquête est,  au départ d’un état des 
lieux, de mieux comprendre les attentes et les besoins 
des personnes à mobilité réduite (PMR) dans la Région 
de Bruxelles-Capitale.

Besoins et attentes et donc aussi retours d’expérience 
des PMR dans leur mobilité dans l’espace public de la 
Région de Bruxelles

13
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Dans le cas de l’échantillon de l’enquête et de la nature 
de l’échantillonnage une façon classique de mesurer la 
qualité des données consiste à comparer certains des 
résultats de l’enquête à l’information dont on dispose au 
sujet de la population. 

Cette méthode se heurte néanmoins à quelques 
difficultés, notamment celle d’avoir des données fiables 
sur la population cible. En effet il n’existe pas de relevés 
statistiques en Belgique pour cette population PMR. 

Selon l’AVIQ14  : «  <…> attirer votre attention sur 
la difficulté d’établir des statistiques dans ce domaine. 
En effet, il n’existe pas de base de données officielle sur 
les personnes handicapées car d’une part il n’y a jamais 
eu de recensement au niveau de cette population et 
d’autre part les critères permettant d’établir le degré 
de handicap ne sont pas scrupuleusement identiques 
d’une région à l’autre en Belgique. ». 

C’est pourquoi les comparaisons se feront selon 
différentes sources, notamment en comparaison avec 
les statistiques connues sur la population bruxelloise15. 

5.1  Quel est le cas PMR de la personne 
qui répond ?

5.1.1 Type de PMR

1,8

3,4

21,5

25,9

47,4

Personne à mobilité réduite fait partie de votre 
ménage non assistée dans ses déplacements dans 

l’espace public ?

Personne à mobilité réduite qui doit aussi assister
une autre personne à mobilité réduite présente dans

le ménage

Personne à mobilité réduite dans le ménage qui doit 
être assistée pour ses déplacements dans l’espace 

public ?

Mobilité réduite occasionnelle

Mobilité réduite permanente

 

14   AVIQ – Fédération Wallonie-Bruxelles : https://www.aviq.be/handicap/questions/infos_conseils/statistiques.html
15   Comme les statistiques publiées par : IBSA – Brussels (2020) Population des ménages. 

Les ¾ des réponses à l’enquête concernent des 
personnes à mobilité réduite permanente et donc ¼ 
des personnes à mobilité réduite occasionnelle. 

5.1.2  Caractéristique(s) de la personne réduisant sa mobilité

2,9

3,6

4,1

4,3

4,5

7,5

7,7

9,8

12,5

14,5

17,7

31,7

32,2

32,9

Handicap mental

Problèmes auditifs

Problèmes de vue

Taille

Enceinte

Enfants en bas âge, poussettes

Objets lourds, encombrants

Prothèses, amputations

Problèmes cardiaques

Problèmes respiratoires

Canne, béqueilles, déambulateur

Handicap moteur

Problèmes articulaires

Âge

Raison(s) de la réduction de mobilité

Plusieurs réponses pouvaient être données. Ce sont 
principalement les problèmes moteurs (Total 91,4%  : 
handicap moteur, problèmes articulaires, nécessité d’un 
accessoire pour se déplacer, prothèses et amputations) 
qui affectent les PMR ayant répondu à l’enquête. 

Les problèmes respiratoires et cardiaques ne sont 
pas négligeables (14,5% et 12,5%) et, tout comme 
les problèmes moteurs, impactent la distance que la 
personne doit ou peut parcourir à pied et la position 
debout si elle doit attendre. Au travers de ces données, 
on comprend immédiatement l’intérêt qu’elles portent 
pour des moyens de transport de type porte-à-porte. 

Les femmes enceintes (4,5%), devant se déplacer avec 
des enfants en bas âge et/ou avec des poussettes 
(7,5%) représentent également une part importante de 
cette population. 

5.  QUI A RÉPONDU  
À L’ENQUÊTE ?
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5.1.3 Reconnaissance officielle d’être une personne en situation de 
handicap.

44

56

Non

Oui

Reconnaissance officielle handicap

Plus de la moitié (56%) des répondants PMR à cette 
enquête ont la reconnaissance officielle d’être une 
personne en situation de handicap. Cette proportion 
conséquente donne une solidité certaine aux 
résultats de cette enquête, représentant bien leurs 
besoins, attentes et problèmes quotidiens pour leur 
déplacements dans la Région. 

5.2  Caractéristiques socio-démographiques 
Il faut tout rappeler qu’il n’est pas aisé de tenter d’évaluer 
la représentativité de l’échantillon de l’enquête par 
rapport à la population PMR. En effet il n’existe pas de 
relevés statistiques pour cette population. 

 
5.2.1  Âge de la personne PMR concernée 

5,9

14,3 13,2

19
21,3

18,1

8,2

19,9
21,9

19,0

15,6

11,0

7,2
5,4

20 à 29
ans

30 à 39
ans

40 à 49
ans

50 à 59
ans

60 à 69
ans

70 à 79
ans

80  ans
et plus

ÉCHANTILLON POPULATION BRUXELLOISE

L’échantillon de l’enquête montre clairement que dans 
l’échantillon beaucoup plus de personnes de 50 ans 
et plus, sont des PMR concernés par les questions de 
mobilité dans Bruxelles-Capitale. Par exemple 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%). 

Cette sur-représentation de la population âgée de 50 ans 
et plus dans l’enquête témoigne donc d’une sensibilité 
importante chez ces personnes des questions de 
mobilité qui les concerne. 

Il est à souligner ici que cette enquête vise à examiner la 
problématique de la mobilité des personnes à mobilité 
réduite, ce qui n’avait pas été fait lors de l’enquête publique 
sur le Plan Good Move. Donc aucune question de l’enquête 
publique Good Move ne concernait les problématiques de 
la mobilité des PMR à dans la Région de Bruxelles. 

De plus, l’examen de la répartition des âges des 
personnes du grand public ayant répondu à cette 
enquête Good Move montre clairement une sur-
représentation très importante dans les classes 
d’âge 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. Or les personnes à mobilité 
réduite sont plus âgées, mais sous-représentées dans 
good-move. Ce qui jette un doute sérieux sur la validité 
de l’enquête publique Good Move en regard d’une partie 
importante de la population bruxelloise.

5.2.2 Genre de la personne PMR concernée

Genre Échantillon 
(%)

Population 
Bruxelloise 
(%)

Femme 53,5 51,5

Homme 46,5 48,5

L’échantillon comporte 53,5% de femmes et 46,5% 
d’hommes. Il est très proche de la répartition par genre dans 
la population bruxelloise pour les âges correspondants. 
C’est un signe d’une bonne représentativité (à 2% près) 
par rapport à ce critère du genre.

5.2.3  Taille des ménages, état civil et situation familiale de la 
personne PMR concernée.

1,6

3,4

11,8

12,7

36,7

33,8

3,2

5,2

10,2

12,3

22,8

46,2

Six
personn…

Cinq
personnes

Quatre
personnes

Trois
personnes

Deux
personnes

Une
personne

Taille des ménages 

Population Bruxelloise Enquête

9,8

11,6

24,9

53,7

1,79

8,94

48,7

40,5

Veuf, veuve

Divorcé(e)

Célibataire

Marié(e), en…

Etat civil 

Population Bruxelloise Enquête

7,3
7,5

23,6
26,3

35,4

Autres cas
Mono-parentale avec un ou…

En couple avec enfants
En couple sans enfants

Vit seul(e), isolé(e)

Situation familiale
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En 2020, Bruxelles comptait 555.967 ménages. 46,2% 
sont des ménages d’une personne et donc plus de 
53% comptent deux personnes ou plus. D’après notre 
enquête, plus de PMR vivent dans des ménages de 
plusieurs personnes (66,2%), par rapport aux PMR 
vivant seul en ménage (33,8%). 
Le nombre de ménages, et surtout la taille des 
ménages, à Bruxelles est croissant depuis le milieu des 
années 1990  (Sierens, 2016). Les questions de mobilité 
concernent donc plus souvent plusieurs personnes 
dans un même ménage. Et souvent c’est l’ensemble 
des personnes du ménage, ou plusieurs d’entre eux, qui 
doivent se déplacer, en même temps. Ce sont surtout 
les communes excentrées à Bruxelles qui ont des tailles 
de ménage plus importantes (annexe 1). 

L’échantillon de l’enquête comporte plus de personnes 
mariées ou en couple que ce qui correspond à la 
population bruxelloise. Près de 65% des PMR ne vivent 
pas seuls, plus d’un tiers à deux. Mais aussi plus de 
veufs ou veuves et moins de célibataires. Cette sur-
représentation des personnes en couple aurait une 
incidence sur les questions de mobilité, surtout si l’une 
des deux est PMR et l’autre non. Ce qui signifie que 

les problèmes de mobilité pour le PMR en couple sont 
certainement dans la plupart des cas de déplacements 
dans Bruxelles, du même ordre. En d’autres termes 
les problèmes de mobilité des PMR vivant en couple 
augmentent également ces problèmes pour les non 
PMR du couple. 

5.3 Commune de résidence 
Il est demandé au répondant sa commune de résidence. 
83,4% habitent dans la Région de Bruxelles-Capitale. 
La «  Grande périphérie  » étant ici les communes 
limitrophes de la Région et donc une partie du Brabant 
wallon et du Brabant flamand. Le « Reste de la Belgique » 
représente des navetteurs venant de plus loin (Mons, 
Namur, Gand, Anvers, etc.) 

6,5

10,1

83,4

Reste de la Belgique

Grande périphérie de Bruxelles

Région de Bruxelles-Capitale

Résidence
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6.  RÉSULTATS  
DE L’ENQUÊTE

6.1 Se déplacer

Une partie de l’enquête est consacrée aux moyens de 
déplacement utilisés actuellement par la PMR.

6.1.1 Accessoires utilisés pour se déplacer 

Question  : Pour vous déplacer (ou la personne 
concernée) utilisez-vous régulièrement ?

15,9

7,7

6,1

24,7

17,2

7,7

11,1

36,5

Fauteuil roulant manuel
Fauteuil roulant mu par une tierce…

Fauteuil roulant électrique
Canne

Béquille
Rollator, tribune, déambulateur

Autre accessoire
Aucun

Accessoire utilisé  pour se déplacer

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%). L’usage de ces accessoires indispensables 
pose certains problèmes dont l’accessibilité aux 
véhicules (notamment ceux des transports publics) 
et le rangement pendant le déplacement. On peut 
aussi en déduire que ces accessoires nécessaires aux 
déplacements sont également, dans de nombreux cas, 
des moyens de trouver à se stabiliser pendant celui-ci. 

6.1.2 Possession d’une voiture au moins dans le ménage de la PMR.

Question  : Disposez-vous au moins d’une voiture 
dans le ménage ?

18,4

81,6

Non

Oui
Voiture personnelle

83,3
93,8

90,4
81

70,7
69,8

65,4

80  ans et plus
70 à 79 ans
60 à 69 ans
50 à 59 ans
40 à 49 ans
30 à 39 ans
20 à 29 ans

Possèdent une voiture (selon l'âge de la PMR)

81,6% des PMR possèdent au moins une voiture 
personnelle. Cette proportion de possession d’une 
voiture croît avec l’âge de la personne. On passe de 
65,4% chez les jeunes entre 20 et 29 ans à 93,8% chez 
les personnes de 70 à 79 an La voiture prend donc plus 
d’importance si la personne est plus âgée. Et même 
chez les personnes de 80 ans et plus où la proportion 
reste importante (83,3%). La voiture reste donc pour 
les PMR un moyen essentiel pour leurs déplacements. 

6.1.3 Voiture aménagée pour personne handicapée

14,5% des PMR disposent d’une voiture spécialement 
aménagée pour leurs déplacements. 

Plus de la moitié d’entre eux (56,3%) estiment que 
l’instauration d’une zone à basse émission (LEZ) à 
Bruxelles est une contrainte pour l’usage de ce véhicule. 

Il est à noter que le gouvernement bruxellois a décidé 
d’octroyer un passe-droit dans la LEZ aux personnes 
handicapées bénéficiant d’une aide sociale leur 
permettant d’utiliser leur voiture même si elle ne 
répond pas aux dernières normes Euro. Or cette 
mesure daterait de mai 2020 et l’enquête s’est déroulée 
de février à avril 2021. Il y a sans doute des soucis dans 
l’application de cette mesure pour un bon nombre 
de personnes handicapées détentrices d’un véhicule 
aménagé. Cela mérite une étude complémentaire, car 
cette proportion est très importante, plus de la moitié 
des cas.  

6.1.4 Importance de la voiture comme moyen de déplacement 
pour les PMR.

La voiture est considérée comme indispensable par 
les PMR pour leurs déplacements dans Bruxelles. Plus 
de 8 sur 10 d’entre eux en possèdent une et compte 
tenu du nombre considérable de personnes PMR (plus 
de 400.000) dans la Région ou qui doivent s’y rendre, 
on se rend compte de l’importance du parc automobile 
qui les concerne. 

La taille des ménages des PMR (voir plus haut  : 
caractéristiques socio-démographiques) 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. 
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Question : <…> la voiture est-elle pour vous un mode 
de transport indispensable, que vous en ayez une 
personnelle ou non ? Et pour vos déplacements courts 
ou éloignés ? 

23,4

76,6

Non

Oui

La voiture est-elle un mode de transport 
indispensable ?

18,4

81,6

Non

Oui

La voiture est-elle un mode de transport 
indispensable pour vos déplacements éloignés ?

Pour plus de ¾ des PMR la voiture est indispensable et 
ne peut être remplacée par un autre moyen de transport 
dans Bruxelles. Cette proportion monte à 93,2% chez 
les PMR qui possèdent une voiture personnelle, ce 
qui laisse penser que le fait d’acquérir et détenir une 
voiture personnelle serait une nécessité pour leurs 
déplacements malgré les autres solutions possibles. 

Cette voiture est indispensable chez 81,6% d’entre eux 
pour les déplacements éloignés du domicile mais aussi 
dans 69,6% pour des déplacements plus courts. Ce qui 
s’explique à la fois par le type d’handicap de la personne, 
et par une certaine carence, un aspect malcommode et 
inadapté, un abord ou un accès inadapté, dans l’offre 
de solutions de remplacement ne convenant donc pas 
pour des déplacements courts. 

6.1.5 Se déplacer en véhicule partagé. 

Bruxelles mobilité préconise les déplacements en 
véhicules partagés et en taxi pour les PMR à Bruxelles. 
N’oublions pas qu’il y a plus de 400.000 PMR dans 
la Région, et que donc les moyens à mettre à leur 
disposition seraient considérables s’ils devaient y avoir 
recours fréquemment, notamment pour se rendre sur 
leurs lieux de leur travail. 

D’après les chiffres communiqués en début d’année 
2021 par la ministre de la Mobilité Elke Van Den 
Brandt, Bruxelles  connait aujourd’hui une offre de 
2.420 véhicules partagés dont 775 pour les opérateurs 
Cambio, Zen Car et Poppy. 

On compterait donc deux  véhicules  partagés pour 
1.000 habitants.  Alors que les Bruxellois disposeraient 
d’un peu moins de 500.000 véhicules légers, soit un 
ratio de 0,91 véhicule par ménage ou encore environ 
une voiture pour 2,5 habitants.  

Le nombre de véhicules partagés ramenés à la population 
des PMR, signifierait 6 véhicules par 1000 PMR. 

Et ils ne seraient pas les seuls à les utiliser. Alors que 
leurs besoins en déplacements sont importants, pour 
différentes raisons que nous examinons ci-après.  
 
 

16  https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/se-deplacer/pmr/transports-adaptes

Cela impliquerait pour eux d’avoir un véhicule partagé 
à temps et proche de leur lieu de départ, puisque s’ils 
doivent se déplacer sur de longues distances pour se 
servir, cela compliquerait leurs problèmes de mobilité. 
Le coût n’est pas négligeable non plus. 

Question  : les autorités de la Région de Bruxelles 
conseillent aux personnes à mobilité réduite et aux 
personnes handicapées de recourir aux véhicules 
partagés et aux taxis pour leurs déplacements au 
lieu de leur véhicule personnel. Selon-vous est-ce une 
solution de remplacement est ? 

2,7

19,3

16,8

61,2

Pas davis

Réaliste

Peu réaliste

Irréaliste

Utilisation de véhicules partagés et/ou taxis pour 
les déplacements des PMR 

78% des PMR, soit plus des ¾ pensent que cette 
solution préconisée par Bruxelles-mobilité est peu et 
même parfaitement irréaliste. 19,3% la pensent réaliste. 
Il est à noter un résultat curieux  : près de 69% des 
répondants néerlandophones trouvent cette solution 
réaliste alors que parmi les francophones, seuls 15% le 
pensent.

6.1.6 Usage des transports publics par les PMR.

Selon Bruxelles-mobilité16  : «  les personnes à mobilité 
réduite rencontrent beaucoup de difficultés pour 
se déplacer dans l’espace public, en particulier 
lorsqu’il s’agit de prendre les  transports en commun. 
Consciente de cela, la Région travaille sur l’amélioration 
de leurs conditions de transport. Les véhicules acquis 
par la STIB sont adaptés et une assistance est prévue 
dans certains cas. Des aménagements spécifiques des 
espaces publics sont également prévus ».  

L’enquête aborde donc cette problématique telle qu’elle 
est vécue et ressentie aujourd’hui par les PMR. 

Question : Selon vous, que vous les utilisiez ou pas, les 
véhicules des transports en commun sont-ils adaptés 
aux personnes à mobilité réduite ? 

Question  : Selon vous, que vous les utilisiez ou pas, 
les arrêts des transports en commun (accessibilité, 
sécurité, facilité d’accès aux véhicules, confort 
d’attente, etc.) sont-ils adaptés aux personnes à 
mobilité réduite ? 

16,1

50,8

33,1

Oui

Rarement

Non

Véhicules des transports en commun adaptés aux 
PMR 

Un tiers des PMR estime que les véhicules des transports 
en commun ne sont pas adaptés à leur problématique  
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de mobilité. En additionnant les personnes qui pensent 
que ces véhicules ne sont que rarement adaptés on arrive 
à un total de 83,9%. Ce qui explique que plus de 8 PMR 
sur 10 aurait tendance à éviter les transports en commun 
pour leurs déplacements dans ou vers Bruxelles. 

L’aménagement des arrêts notamment 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 personnes et contribue vraisemblablement 
à une part de l’explication de la défection pour les 
transports en commun par une partie des PMR. 

6.1.7 Moyens de déplacement qui ne pourraient jamais être 
utilisés par la personne

Des solutions alternatives à celles que ces personnes 
utilisent quotidiennement sont proposées afin 
d’examiner leur utilisabilité dans le cadre des problèmes 
de mobilité qui les affectent. 

Question  : Quels sont les moyens de déplacement 
qui ne pourraient jamais être utilisés en raison des 
problèmes de mobilité rencontrés d’une manière 
occasionnelle ou permanente ? 

7

11,1

31,7

44

68,9

72,1

81,6

Taxi

Voiture

Marche, usage des…

Transports en commun

Vélo

Moto

Trottinette

Moyens qui ne pourraient jamais être utilisés

Comme on pouvait s’y attendre ce sont les moyens 
de déplacement individuels et mono-personne (Vélo, 
moto, trottinette) qui ne pourraient jamais être utilisés 
par une majorité de PMR Plus de 7 sur 10). 

Pour près de la moitié d’entre eux (44%) les transports 
en commun posent des problèmes et ne pourraient 
être utilisés.

6.1.8 Se déplacer sur les trottoirs et passages pour piétons

La plupart des PMR empruntent selon les circonstances 
et à différents endroits de la Région les trottoirs et 
passages pour piétons lors de leurs déplacements, 
qu’ils soient courts ou longs, que ce soit près de 
leur domicile ou au lieu où ils se rendent par d’autres 
moyens (commerces, médecins, famille, etc.).

Il est donc demandé dans cette enquête leur retour 
d’expérience sur la marche à pied, ou en fauteuil roulant, 
sur les voies publiques.

Question : dans le cas qui vous concerne, l’aménagement 
des trottoirs que vous empruntez est-il ? 

3,8

5,2

23,6

37,4

29,9

Pas d'avis

Très satisfaisant

Satisfaisant

Insatisfaisant

Très insatisfaisant

Niveau de satisfaction sur l'usage des trottoirs

 
Les trottoirs sont jugés insatisfaisants (ou très) par une 
large majorité (67,3%) des 2/3 de PMR. Ils sont rarement 
très satisfaisants (5,2%). 

Question  : concernant les passages pour piétons 
permettant dans le cas qui vous concerne une 
traversée sécurisée des rues (notamment les 
bordures permettant de s’engager sur le passage, la 
signalisation, la peinture au sol, etc.) sont-ils  ? 

3,8

4,3

30,8

39,4

21,7

Pas d'avis

Très satisfaisant

Satisfaisant

Insatisfaisant

Très insatisfaisant

Niveau de satisfaction des passages pour piétons 
permettant de traverser 

Les passages pour piétons permettant la traversée des 
rues sont jugés insatisfaisants (ou très) par une large 
majorité (61,3%) d’un peu moins des 2/3 de PMR. Ils 
sont rarement très satisfaisants (4,3%). 

D’une manière générale donc l’aménagement des 
rues et passages pour piétons de la Région lors des 
déplacements à pied ou en fauteuil roulant sont jugés 
relativement médiocres selon le retour d’expérience 
d’une majorité de PMR. 

6.2 Stationner, se parquer
6.2.1 Carte de stationnement pour personne handicapée

Certaines personnes handicapées et/ou à 
mobilité réduite peuvent bénéficier d’une carte de 
stationnement, généralement utilisable sur des 
emplacements réservés et identifiés par des panneaux 
spécifiques. Des conditions doivent être remplies pour 
pouvoir bénéficier de cette carte. 

49,2% des PMR déclarent disposer d’une carte de 
stationnement pour personne handicapée. 

Nous rappelons que 56% des PMR de l’enquête ont 
la reconnaissance officielle d’être une personne 
handicapée. 49,2% détiennent donc une carte de 
stationnement. Le nombre de cartes de stationnement 
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attribuées en Belgique est une information qui ne 
semble pas disponible. En France cette information est 
publique17. 

6.2.2 Le problème du stationnement pour personne PMR.

Question  : selon votre expérience trouvez-vous 
facilement un emplacement de stationnement 
pour personne handicapée  ? (question posée aux 
personnes ayant une carte de stationnement).

70,4

29,6

Non

Oui

Trouve facilement un emplacement pour 
personne handicapée

7 personnes sur 10 détenant une carte de stationnement 
pour personne handicapée ne trouve pas ou pas 
facilement une place de stationnement réservée 
légalisée par un panneau officiel. C’est un réel problème 
pour elles. En effet, la raison, selon elles, serait qu’il n’y 
a pas assez d’emplacements de stationnement.

Ce résultat n’est pas surprenant. La voiture est le moyen 
principal de déplacement des personnes handicapées. 
Si on considère le nombre de détenteurs d’une carte de 
stationnement pour personne handicapée et donc le 
nombre de véhicules devant trouver une telle place de 
stationnement, le déficit d’emplacements à Bruxelles 
est énorme. 

Question  : Concernant les emplacements de 
stationnement pour personnes handicapées, selon 
vous, et en général dans la Région de Bruxelles, y en 
a-t-il ? 

67,8

32,2

Trop peu

Suffisamment

Emplacements de stationnement pour personnes 
handicapées

Plus des 2/3 des PMR estiment qu’il n’y a pas dans la 
Région de Bruxelles suffisamment d’emplacements de 
stationnement pour personnes handicapées légalisées 
par un panneau officiel. Cela rejoint le résultat 
précédent concernant la difficulté qu’ont des personnes 
handicapées à trouver un emplacement de parking 
dans un rayon raisonnable compte tenu de leurs soucis 
de déplacement avec mobilité réduite.

Il n’est pas simple d’obtenir de la part de Bruxelles-
Mobilité des informations claires et fiables concernant 
le nombre réel d’emplacements de stationnement 
pour personnes handicapées sur les voies publiques.  
 
 
17   GART (2019). Cartes de stationnement pour personnes handicapées. Recommandations à l’usage des collectivités locales.60p. « au 30 

octobre 2018, un peu plus de 465 000 CMI portant la mention « stationnement personnes handicapées » ont été délivrées » Ramené à la 
population belge, cela ferait environ 80.000 cartes attribuées, dont environ 8.500 pour Bruxelles.

18  www.code-de-la-route.be/textes-legaux/sections/circulaires/ cm-030401/1161-circulaire-v15-1161
19   D’autres estimations portent le nombre d’emplacements de stationnement sur la voie publique à 220.000 places. Une réduction de 65.000 

places sur 265.000 ou sur 220.000 ce n’est pas la même chose. 
20  https://www.bruxelles.be/emplacements-de-parking-reserves-aux-personnes-handicapees-0

D’autant plus que certains emplacements ont été 
demandés par des intéressés devant leur domicile 
ou à proximité et leur seraient réservés, ou que des 
recommandations spécifiques concerneraient des 
grands parkings (centre commerciaux, dissuasion, etc.).  

Quand on examine les réglementations à ce sujet, selon 
un Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale du 3 juin 1999 arrêtant les Titres I à VII du règlement 
régional de l’urbanisme applicable à tout le territoire 
de la Région de Bruxelles-Capitale (Moniteur belge 
du 9 juillet 1999).)en Région de Bruxelles-Capitale (2),  
 
au moins deux emplacements de stationnement 
doivent être réservés aux véhicules utilisés par les 
personnes handicapées et au moins un emplacement 
supplémentaire par tranche de 50 emplacements de 
stationnement sur la voie publique (voir notamment18).  
Or selon Bruxelles-Mobilité il y aurait 265.000 
emplacements de stationnement. Ce chiffre est 
d’ailleurs contesté, le nombre serait inférieur19.  

 
En retenant 265.000 emplacements il faudrait donc à 
Bruxelles environ 5300 emplacements pour véhicules 
de personnes handicapées. 
Ceci est d’autant plus critique pour la proportion 
d’emplacements pour voitures de personne handicapée 
si dans les projets de Bruxelles-Mobilité on conserve 
ce ratio (1/50) alors qu’on devrait supprimer 65.000 
emplacements de stationnement sur la voie publique. 

Cette recommandation à d’ailleurs été amendée plusieurs 
fois, notamment par la circulaire ministérielle du 25 avril 
2003 relative aux réservations de stationnement pour 
les personnes handicapées dans les zones comportant 
de nombreux emplacements de stationnement 
( h t t p : / / w w w. c o d e - d e - l a - r o u t e . b e / t e x t e s - 
legaux/sect ions/circula i res/cm-250403/1160-
circulaire-v15-1160), qui actualise et complète 
les directives de la circulaire du 3 avril 2001  
(http://www.code-de-la-route.be/textes-legaux/
sections/circulaires/cm-030401/1161-omzendbrief), 
recommande la norme de trois emplacements réservés 
pour 50 places de parking, sur les parkings comptant 
un nombre important d’emplacements disponibles. Les 
régions ont, dans leur sphère de compétences, repris 
la liste jointe à cet arrêté royal (Région flamande), ou 
l’ont légèrement adaptée ou complétée (Région 
de Bruxelles-Capitale et Région wallonne).

Selon les autorités bruxelloises20 le grand Bruxelles 
(comprenant notamment Laeken, Haren, le quartier 
européen, les zones s’étendant jusqu’au bois de la Cambre, 
etc.) compterait 876 emplacements pour personnes 
handicapées. Ce qui semble très peu compte tenu du 
nombre total d’emplacements de parking dans ces territoires. 
La distinction entre emplacement public et privé (demandé) 
n’est pas non plus disponible sur ce site d’information.  
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Une certaine ambiguïté se projette donc sur la 
disponibilité réelle des emplacements. Ainsi dans la 
commune de Jette il y en aurait 22121. Mais parmi ces 
221 emplacements répertoriés seuls 58 sont publics. 
Soit seulement 26% disponibles à tout PMR concerné.  

Et ce n’est pas tout du point de vue des ambiguïtés 
sur lesquelles les autorités jouent avec les chiffres. 
Selon d’autres sources22 Bruxelles compterait 
940.000 emplacements de parking tous types  
 
confondus (publics, privés, garages, parking bureaux, 
parkings d’Interparking, etc.) mais seulement 4.000 
emplacements pour personne handicapées dans ce 
total, toujours ces mêmes sources. 

Cela mérite néanmoins réflexion. Une grande part de 
ces emplacements ont été demandés par les personnes 
handicapées elles même. En effet c’est prévu par la 
réglementation. On peut estimer qu’environ 75% des 
emplacements répondent à ce critère. Ce sont donc des 
places réservés devant ou à proximité du domicile de la 
personne concernée, où qu’ils soient dans Bruxelles. 

Même si d’autres personnes handicapées titulaires de 
la carte de stationnement peuvent y accéder, mais c’est 
peu probable puisque leur emplacement ne correspond 
pas aux lieux qu’elles fréquentent pour leurs besoins. 
Par contre si une personne handicapée stationne sur 
son emplacement, elle n’y restera pas éternellement et 
prendra sa voiture pour se rendre là où elle en a besoin 
(commerce, loisirs, social, soins de santé, etc.). Et là 
il y a peu de chances qu’elle trouve une place. Donc 
le résultat de 67,8% d’insuffisamment de place est 
parfaitement cohérent. 

De même quand ces personnes à hauteur de 70,4% 
déclarent ne pas trouver facilement une place pour se 
parquer.  Il manque donc énormément de places pour 
les personnes handicapées qui utilisent leur voiture 
pour leur mobilité dans la vie courante. 

6.2.3 Les parkings de dissuasion.

Question  : Pour les personnes à mobilité réduite 
utilisant un véhicule automobile, pensez-vous que 
l’accès au centre de Bruxelles via des parkings de 
dissuasion extérieurs puis usage des transports en 
commun est:

7

3,4

22

67,6

Pas d'avis

Prat icable

Peu praticable

Impraticable

Parking de dissuasion puis transports en commun

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 avec des moyens multimodaux ne 
sont pas adaptés aux réalités des PMR et de leur famille.  

21  http://www.jette.irisnet.be/fr/pdf/mobilite/liste-stationnement-pmr
22  https://www.1030.be/fr/garez-vous-avec-respect

6.3 Raisons des déplacements
Les PMR se déplacent généralement pour les mêmes 
raisons (travail, courses, vie sociale, vie culturelle, 
soins de santé, etc.) que tout le monde mais avec des 
fréquences supérieures pour les soins de santé. 

6.3.1 Soins de santé

En quoi les questions de mobilité dans la Région 
impactent-elles l’accès aux soins de santé pour les 
PMR ? Cette problématique est importante pour elles 
car elle nécessite généralement des déplacements, 
parfois fréquents, souvent accompagnés, avec des 
contraintes horaires, de confort et de proximité. 

Question  : Devez-vous vous rendre périodiquement 
chez un prestataire de soins (médecin, kiné, etc.) pour 
les problèmes de mobilité que vous rencontrez ? 

17,9

82,1

Non

Oui

Devoir se rendre périodiquement chez un 
prestataire de soins 

18,8

6,3

27,9

14,5

22,7

9,8

Moins souvent

Une fois tous les 3 mois

Une ou deux fois par mois

Une fois par semaine

Plus d'une fois par semaine

Variable selon les besoins

Avec quelle fréquence 

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. Et par mois cela 
représente les deux tiers (65,1 %) des PMR. 

Les déplacements pour les soins de santé sont donc 
très fréquents par rapport à ce qu’ils peuvent être dans 
la population générale. Pour une bonne part d’entre 
eux, parmi les personnes âgées, les déplacements se 
font accompagnés (conjoint, conjointe, compagne, 
compagnon, enfant, etc.). 

Le choix du mode de transport est autant lié au type 
d’handicap qu’à l’accompagnant. 

Question : avec quel moyen de transport vous rendez 
vous le plus souvent chez les prestataires de soins ?

16,3

14,5

13,2

63

0,7

5,4

4,9

Marche

Transports en commun

Taxi

Voiture

Moto

Vélo

Autre moyen

Moyen de déplacement utilisé le plus souvent  
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Pour près de 2/3 des PMR devant se rendre régulièrement 
chez un prestataire de soins, ils y vont en voiture. 
Souvent parce qu’accompagnés et ne conduisant pas. 
14,5% utilisent les transports en commun, dont ceux 
réservés d’avance. Pour certains (16,3%) les prestataires 
de soins sont à proximité de leur domicile et s’y rendent 
à pied ou en chaise roulante. 
Parmi les autres moyens de transport utilisés (4,9%) on 
cite : les fauteuils roulants, les camionnettes spéciales, 
les taxi-bus, les véhicules mis à disposition par les 
associations, etc.

La voiture reste donc le véhicule le plus important pour 
permettre de se faire soigner. Porte à porte, confort, 
rapidité, disponibilité, etc. qui sont autant de critères 
contribuant à faciliter la vie des PMR. 

Toutefois un certain nombre de PMR (30,2%) pouvant 
disposer d’une voiture mais se rendant chez le 
prestataire de soins par d’autres moyens l’expliquent 
parce qu’ils ne trouvent pas d’emplacement de parking 
à proximité et la distance à parcourir à pied entre un 
parking et le cabinet du prestataire de soins est trop 
importante en raison de leur handicap. 

Ce qui pose d’une autre manière la question des 
emplacements de stationnement pour personne 
handicapée tel que nous l’avons déjà examiné plus haut. 
Si une personne peut bénéficier d’un emplacement de 
stationnement à proximité de son domicile, s’il en fait 
la demande, la question des emplacements à proximité 
des prestataires de soins est posée (et sans doute non 
résolue). 

6.3.2 Vie sociale et vie culturelle

Il est important et nécessaire que tout le monde puisse 
participer à la vie sociale et culturelle selon ses désirs. 
Être PMR ne devrait pas être un frein pour pouvoir y 
participer, et les autorités telles Bruxelles-mobilité 
doivent s’en préoccuper et faciliter par tous les moyens 
les déplacements indispensables à ces activités 

Question  : Selon-vous, les conditions actuelles de 
la mobilité dans la Région de Bruxelles présentent-
elles des contraintes vous empêchant de participer 
pleinement à la vie sociale et culturelle à laquelle 
chacun doit pouvoir avoir accès ?

25,9

74,1

Non

Oui

Contraintes dans la Région de Bruxelles pour 
participer à la vie sociale et culturelle

Les ¾ des PMR estiment que la Région ne favorise pas 
la mobilité pour pouvoir participer pleinement à la vie 
culturelle et sociale. 

Des explications étaient demandées sur leur réponse à 
cette question. 

Le verbatim complet des commentaires est repris 
en Annexe 2 de ce rapport. Nous avons maintenu les 
textes dans leur état original, fautes d’orthographe 
comprises. La question des emplacements de 

parking semble critique dans les contraintes de la 
Région compromettant une vie sociale et culturelle 
harmonieuse. 

6.3.3 Activité professionnelle

De nombreuses personnes PMR exercent une activité 
professionnelle.

Question : Exercez-vous (la personne concernée) une 
activité professionnelle ? 

59,2

40,8

Non

Oui

Activité professionnelle

Question : Si oui, devez-vous vous rendre (toujours ou 
parfois) sur votre lieu de travail malgré votre mobilité 
réduite ?  

7,2

92,8

Non

Oui

Se rendre sur le lieu de travail

4 PMR sur 10 exercent une activité professionnelle dont 
une très grande majorité (92,8%) doit se rendre sur le 
lieu de travail. 

Se pose alors la question du ou des moyens de transport 
utilisés pour s’y rendre (pour ceux qui doivent se rendre 
à leur travail). 

Question : Quel(s) moyen(s) de transport utilisez-vous 
pour vous y rendre ? 

42,5
34,1

7,8
52,1

2,4
26,3

1,2

Transports en…
Marche

Taxi
Voiture

Moto
Vélo

Trotinette

Moyen(s) de transport utilisé

Une majorité (52,1%) déclare utiliser leur voiture pour 
se rendre au travail, puis les transports en commun 
(42,5%), la marche (34,1%), le vélo (26,3%). 

Mais la plupart des déplacements vers le travail peuvent 
faire appel pour une même personne à des modes de 
transport différents (différents au cours d’un même 
trajet ou différents pour un même trajet selon les 
circonstances). En moyenne 1,66 moyens sont utilisés 
par une même personne. 

Les principales associations modales, soit en 
combinaison (au cours d’un même trajet), soit 
séparément (usage d’un moyen de transport différent 
selon les circonstances) , sont les suivantes :
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Mode 
1

Mode2 % vs 
mode 1

% vs  
travailleur

Voiture Marche 11,5 6,0

Transport en commun 14,9 7,8

Vélo 2,3 1,2

Taxi 6,9 3,6

Trottinette 0,6

Moto 3,4 1,8

Vélo Marche 63,6 16,8

Transport en commun 77,3 20,7

Trottinette 6,8 1,8

Moto 2,3 0,6

Taxi 11,4 3,0

Voiture 4,5

Lecture du tableau. Exemple  : 2,3% des utilisateurs 
d’une voiture pour se rendre au travail utiliseraient 
également le vélo, tandis que 4,5% des utilisateurs de 
vélo utiliseraient également une voiture. 

77,3% des utilisateurs d’un vélo utilisent également les 
transports en commun, alors que 14,9% des utilisateurs 
de leur voiture utilisent 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. Nos 
données montrent la balance vélo/transports en 
commun, les personnes concernées passant de l’un à 
l’autre selon les circonstances.

Ce résultat se rapproche des statistiques de VIAS (2020) 
concernant la répartition modale des km parcourus 
en 2019 et en 2020. En 2019 12,54% des km étaient 
parcourus en transports en commun mais seulement 
6,56% en 2020. Tandis qu’en 2019,  4,85% des km 
étaient parcourus en vélo mais grimpaient à 7, 87% en 
2020. 

VIAS mentionne également des proportions de 54,81% 
des km parcourus en voiture en 2019 et 59,84% en 
2020, donc en nette augmentation. 

Ces chiffres montreraient que les conditions sanitaires 
pousseraient les personnes à adopter des moyens de 
transports où ils pourraient mieux s’isoler (voiture, vélo) 
au détriment des transports en commun. La balance 
vélo/transports en commun des chiffres VIAS laissant 
supposer que ce sont principalement des usagers des 
transports en commun, qui les délaissant, sont passés 
au vélo ou à la voiture. 

Ces chiffres vont donc bien dans le sens des résultats que 
nous avons collectés montrant que les PMR utilisateurs 
de vélo pour se rendre au travail sont également les 
utilisateurs des transports en commun, adoptant l’un 
ou l’autre moyen en fonction des circonstances. 

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.  

6.4  Que pensent les PMR des mesures 
prises ou à prendre par Bruxelles-
Mobilité ?

6.4.1 Projet de « taxe intelligente » ou « taxe kilométrique »

Question  : que pensez-vous du projet de taxe 
intelligente (ou taxe kilométrique) dans la Région de 
Bruxelles ? 

2,9

5,7

35,1

40,4

55,6

Pas d'avis

Nécessaire

Discriminatoire pour les personnes handicapées

Discriminatoire pour les personnes à mobilité…

Discriminatoire pour les aidants proches, les…

Projet de taxe intelligente pour Bruxelles

Seuls 5,7% ont un avis positif sur le projet de taxe 
intelligente.  On pense surtout (55,6%) que ce projet 
serait discriminatoire, tout d’abord pour les aidants, 
les proches, les bénévoles s’occupant des PMR et 
personnes handicapées. Puis discriminatoire pour 
les PMR (40,4%) et les personnes handicapées elles-
mêmes (35,1%). 

6.4.2 Contraintes des mesures découlant du plan Good Move

Question  : Les nouvelles mesures prises par les 
autorités de la Région de Bruxelles concernant 
la circulation routière - plan Good Move- comme 
la réduction des bandes de roulage ou profit de 
pistes cyclables, la généralisation du 30km/h, la 
multiplication des casse-vitesses, la Zone de Basses 
Émissions/LEZ, la suppression de nombreuses places 
de parking, etc. - constituent-elles dans votre cas une 
ou des contraintes supplémentaires :

27,9

72,1

Non

Oui

Good move = plus de contraintes pour les PMR 

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. 

Il est à remarquer que dans l’enquête publique, en 
particulier la partie ouverte au grand public, menée 
pour le plan par Bruxelles-mobilité aucun volet n’était 
consacré à la problématique des PMR, pourtant très 
nombreux dans la Région. C’est d’ailleurs, comme cela 
a été évoqué en introduction, une des raisons pour 
laquelle cette enquête-ci est menée. Ce résultat montre 
qu’avoir omis les PMR dans l’enquête publique Good 
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Move, outre le manque de considération pour cette 
partie très importante de la population bruxelloise, c’est 
aussi avoir fait l’impasse sur les problèmes de mobilité 
qui sont les leurs.

Parmi les raisons avancées par les PMR, la question de 
la proximité d’accès aux lieux où ils doivent se rendre est 
souvent évoquée. La suppression de places de parking 
et la limitation de la circulation dans certains quartiers 
est vu comme des contraintes supplémentaires surtout 
par les personnes ne disposant pas de la carte de 
stationnement pour personne handicapée. 

Plus d’explications ont été demandées aux répondants. 
Les verbatims complets, sans correction des fautes 
d’orthographe, sont repris dans l’annexe 3. 

6.4.3 Circulation limitée dans certaines zones et quartiers de la 
Région de Bruxelles 

Question  : Les autorités de la Région de Bruxelles 
limitent la circulation automobile dans de nombreuses 
zones de la Région - plan Good Move -. Selon-vous les 
personnes handicapées devraient-elles obtenir une 
dérogation pour circuler en voiture dans toutes ces 
zones ?

18,1

81,9

Non

Oui

Dérogation pour les personnes handicapées afin 
de pouvoir  circuler en voiture dans les quartiers 

à circulation limitée  

Question  : Et plus généralement les personnes à 
mobilité réduite autres que les personnes handicapées 
devraient-elles obtenir une dérogation pour aussi 
pouvoir circuler dans ces zones ?

27,7

72,3

Non

Oui

Dérogation pour tous les PMR afin de pouvoir  
circuler en voiture dans les quartiers à circulation 

limitée  

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. Cette attente 
est bien entendu consécutive aux difficultés pour ces 
personnes de se déplacer avec d’autres moyens que 
leur voiture, à la fois pour se rendre chez prestataires 
de soins, mais aussi d’un point de vue de vie sociale : 
pouvoir se rendre chez des amis, de la famille, etc. Sans 
oublier les commerces. 

Près des ¾ des PMR (72,3%) estiment également que 
ces dérogations doivent être étendues à toutes les 
personnes à mobilité réduite, indépendamment d’un 
statut reconnu de personne handicapée.
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8.1 Annexe 1

Taille moyenne des ménages en 2019 
selon la commune de la Région de Bruxelles-Capitale.

Molenbeek-Saint-Jean 2,53

Koekelberg 2,47

Berchem-Sainte-Agathe 2,46

Schaerbeek 2,38

Jette 2,35

Anderlecht 2,33

Evere 2,30

Saint-Josse-ten-Noode 2,22

Ganshoren 2,22

Woluwe-Saint-Pierre 2,20

Forest 2,19

Auderghem 2,18

Uccle 2,15

Watermael-Boitsfort 2,14

Bruxelles 2,11

Woluwe-Saint-Lambert 2,03

Saint-Gilles 1,92

Etterbeek 1,87

Ixelles 1,70

Sources : IBSA & Statbel (Direction générale Statistique – Statistics Belgium) 
(Registre national)
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8.2 Annexe 2
Verbatims complets des commentaires à la question  : Selon-vous, les conditions actuelles de la mobilité dans la  
Région de Bruxelles présentent-elles des contraintes vous empêchant de participer pleinement à la vie sociale et  
culturelle à laquelle chacun doit pouvoir avoir accès ?

1. A cause des piétonniers je ne me rends plus au centre ville ni ch. d’Ixelles par 
exemples.

2. A nouveau les difficultés de parking me font renoncer a certains spectacles

3. accès au centre ville qusaiment impossible en voiture

4. Accès aux bois de la cambre, au parc de Woluwée toujours plus difficile.

5. acces aux rue du centre et absence de parking pmr,je ne vais plus du tout en ville

6. accés dans bruxelles devenu épouvantable

7. Accès en voiture, stationnement, bordures

8. Accès et stationnement au centre ville très difficile

9. Accès parfois difficile

10. Accès très difficile et aménagement des infrastructures inadaptés.

11. Accès trop eloigbe

12. Accessibilité, marches, escaliers....

13. ansports en «commun», le prix des taxis!

14. ansports en commun en dessous de tout !

15. Augmentation des temps de déplacement, réduction des possibilités (surtout la 
nuit)

16. Avant, je me rendais régulièrement à des expositions, vernissages, faire mes 
courses chez des commerçants locaux place Ste-catherine ou ailleurs, rendre visite 
à des amis habitants le centre ou d’autres quartiers, ... Aujourd’hui, je ne peux plus 
et ce n’est pas uniquement à cause du Covid ! N’y rendre et trouver une place près 
de là où je dois me rendre est impossible et trop long !

17. Avec fermeture du Bois de la Cambre , réduction des bandes de roulage , suppres-
sion de places de parking ,instauration de 30 km provoquant bouchons , une ma-
jorité de bruxellois ne veulent plus aller à un spectacle en centre ville qui se meurt 
et devient insecure

18. Beaucoup d’embouteillage avec temps de trajets allongés. Parking payants dans 
beaucoup de rues, cela devient cher de rendre visite à la famille

19. Beaucoup d’endroits ne sont plus accessibles. Pas de place pour se parquer. Ou 
piétonnier innaccessible. ex depuis le nouveau piétonnier nous ne pouvons plus 
aller au centre ville.

20. Beaucoup d’endroits son éloignés d’un arrête métro accessible ou d’une ligne de 
bus accessible. Devoir réserver le retour la veille, est impossible, on sait rarement à 
qualle heure notre activité sera terminée ou alors il faut prendre le risque de partir 
avant la fin ou d’attendre dehors, quel que soit la météo.

21. beaucoup d’endroits, le Bois de la Cambre et restos dans piétonniers sont devenus 
inaccessibles/Pas de parking PMR devant les théâtres, cinés ...

22. Beaucoup de difficultés pour les personnes avec des problèmes et pour celles qui 
se déplacent avec des enfants !

23. Beaucoup de lieux sont devenus inaccessible pour nous.

24. Beaucoup trop de circulation est passée de places réservées

25. c’est trop fatiguant pour moi de me déplacer en trasnsport en commun. Je devrais 
prendre le taxi mais c’est torp cher

26. Ça devient trop compliqué entr autre par les contradictions de la signalisation 
routière qui n’a pas été adaptée. Gros problèmes de stationnement manque de 
places pmr. Difficulté à tenir le 30km/h

27. Car il devient de plus en plus difficile d’arriver où que ce soit et pire de pouvoir se 
garer à proximité

28. Car pour ce rendre à une endroit nous prend plus de temps que prévue ce qui nous 
donne pas vraiment envie d y aller, en plus beaucoup de routes fermés sans raison 
valables ce qui nous enleve notre liberté de circuler

29. Car rien n’est fait ou trop peu pour nous les parkings les places les trottoirs et l’inci-
vilité des gens vélo ect ... qui traîne sûr les trottoirs ect...
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30. Ce n est pas adapté trottoirs avec un déambulateur ç est catastrophe on rencontre 
sans cesse des probl j ai laissé tomber

31. Centre ville inaccessible à cause du piétonnier

32. Circulation de plus en plus impossible, parking de plus en plus compliqué, donc 
j’évite le centre ville, je ne sais plus aller dans certains commerces et l’accès aux 
théâtres ou salle de spectacles devient complexe

33. Circulation en voiture de plus en plus difficile.

34. Circulation pénible depuis la zone 30.

35. comme décrit plus haut, les difficultés sont multiples.

36. Comme écrit précédement: trottoirs souvent impraticables (vieux pâvés), impossi-
bilité de se rendre -surtout rapidment et facilement- sans une voiture en de nom-
breux endroits de la ville, même proches.

37. Cout des taxis , stib pas accessible, durée des feux vert  trop court et dangereux , 
priorité des autres usagers  pas respecter , accès aux WC , accès aux cabines d’es-
sayage aux places de spectacles , insultes de  la  part  des personnes dite normale, 
manque d’ascenseur ...

38. De moins en mois de parkings

39. De plus en plus difficile de se garer et de circuler

40. De plus en plus difficile de trouver un parking pour la voiture qui soit assez proche 
de la destination.

41. Déjà ostracisé par mon âge  et de plus en plus rejeté par le politique.

42. Depuis le piétonnier je ne suis plus allé au centre ville (fini les bars, restaurants et 
magasins, évènements,etc.) car impossible de se garer comme avant sans payer 
une fortune, perdre des heures pour se garer à 2km de là où je dois aller

43. Des endroits culturels et récréatifs sont difficiles d’accès en voiture. Je ne oeux pas 
marcher 500m pour y arriver.

44. des quartiers non servi par les transport,le reseau non adapter

45. difficile d’accéder à certains endroits et d’y stationner. Exemple : Ancienne Belgique 
depuis le piétonnier

46. difficulté de parking à proximité

47. Difficulté de se garer

48. Difficulté ou impossibilité de trouver un moyen de transport «porte à porte»et 
grandes difficultés à se déplacer à pieds.

49. Difficulté pour être garé pres

50. DIFFICULTES A TROUVER DES EMPLACEMENT DE PARKING POUR PMR

51. Difficultés d’accès a plusieurs endroits et bordures de trottoirs impossible a em-
prunter

52. Difficultés d’accès

53. Difficultés de circuler et se garer

54. Difficultés pour avoir des transports en commun avec une fréquence horaire satis-
faisante et pas toujours possible de prendre un taxi (coût)

55. Difficultés pour trouver une place de parking proche du lieu de vie sociale, et im-
possibilité de rentrer chez soi pour la même raison à partir de 20h. Pas les moyens 
financiers de se déplacer en taxi.

56. distance à parcourir entre un parking et l’endroit où on se rend

57. Distance vers le lieu d’accès

58. Distances excesives

59. Door smalle voetpaden en onveilige, niet-afgescheiden fietspaden is het onveilig 
om verplaatsingen te maken. Er is ook te veel luchtverontreiniging door gemoto-
riseerd verkeer, en vele auto’s rijden te snel.

60. Éloignement donc difficultés d’y accéder

61. embouteillage et places de stationnement insuffisantes

62. Embouteillages

63. Emplacements de stationnement insuffisants et offre de transports en commun 
insuffisante

64. En temps normal....transports peu ou pas adaptés en autonomie, dépendance d’un 
accompagnateur,  manque de spontanéité...

65. Entraves à  la libre circulation et manque de places de parking
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66. Entre les stationnement payant jusqu’à pas d’heure, les places de stationnement 
supprimés... Le centre ville n’est même plus accessible en voiture idem pour la rue 
commercial à porte de nature...

67. Etant donné mes problèmes de santé et mon age ma voiture estt indispensable et 
cela devientt de plus en plus difficile de trouver des places de stationnement

68. etendu du réseau qui est insatisfaisant

69. Facilité de déplacement trop fatiguant surtout si vous avez des souffrances de dou-
leurs chronique

70. Faire ses courses sans voiture est impossible pour moi

71. Faisant du bénévolat pour le bien être des animaux, j’amène des chats errants pour 
la stérilisation et avec une trappe avec un animal sauvage ou blessé, je ne peux le 
faire qu’avec ma voiture. Ce serait dangereux de les transporter dans les transports 
en communs.

72. Gebrek aan

73. Hors période Covid, il est pas toujours facile de trouver du stationnement à certains 
endroits. Et les places PMR sont parfois occupées à tort par des voitures sans carte, 
ou carte non valable car le passager ou chauffeur PMR n’est pas présent

74. Il est difficile de se garer, c est déjà toute une épreuve de se rendre à Bruxelles. On 
en a plus en envie

75. il faut ajouter des places de parking pour lesPMR et cesser de leur rendre la vie dif-
ficile en pratiquant des contraintes absurdes

76. Il m’arrive de devoir garer loin la voiture car pas de parking, pas de stationnement, 
ou stationnement très cher ou limité à 2h.

77. Il n’y plus d’endroit où se garer

78. Imaginez juste devoir rendre visite en soirée à un ami à l’autre bout de la ville et de-
voir, en tant que femme, rentrer seule.... certaine qu’il ne se passerait pas un mois 
sans qu’elle ne se fasse agresser... idem après un concert, spectacle....

79. Impossible de marcher d’une place de parking, quand on en trouve une, jusqu’au 
lieu de culture (par exemple : je ne peux plus aller à l’AB depuis que le piétonnier 
est en place)

80. Impossible de me rendre dans le centre de la ville car pas de parking à proximité et 
je dois trop marcher

81. Impossible de se déplacer facilement en voiture a cause des aménagements idiots 
des écolos !

82. Impossible de se garer à proximité des commerces restaurants etc...

83. Impossible de visiter certains musées, certaines stations de métro, impossible pour 
la majorité des cinémas et théâtres, notamment ...

84. Inaccessibilité des transports en commun ayant des répercussions sur la vie sociale 
+ de nombreux parcs(à cause des trottoirs entourant par exemple les étangs de 
Woluwe totalement inaccessible) + inaccessibilité

85. Insécurité transports publics le soir

86. Insuffisance de bancs pour se reposer, mauvaise qualité de beaucoup de trottoirs 
ou rues à traverser, mauvaise accessibilité des transports en commun

87. Interdiction de circuler en voiture dans certaines zone le rendre inaccessible

88. Isolement

89. J’essaie de circuler hors heures de pointe, éviter toutes les rues à 30km/h, quid à 
faire de détours énormes, je ne me rends plus dans les magasins où il est difficile 
de stationner,  etc

90. j’habite bruxelles, vehicule E3, non autorise a bruxelles

91. J’hésite maintenant à sortir car les places de parkings deviennent trop rares et trop 
chères

92. Je dois limiter les lieux accessibles en voitures, sans escaliers, sans hauts trottoirs, 
sans rampe trop raide (comme le ministère des Aff sociales à la cité administrative 
qui s’occupe des handicapés!) !!)

93. Je dois stationner au plus pres de ma detinatiion, car des problemes intestinaux ...

94. Je n’ai plus de vie, voir ma réponse précédente. Le fait est que je vais devoir me 
séparer de ma voiture à cause des norme de pollution, c’est un scandale pour une 
persone malade comme moi, c’est me condamner à rester partiquement enfermé 
chez moi, heureusement mon travail n’est pas loin.

95. Je n’a Plus de vie sociale depuis près de 20 ans, pour cause de moyens financiers et 
de mobilité +accessibilité (escalier ou marches dans un théâtre etc...)
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96. Je n’ose pas me rendre dans le centre de Bruxelles, difficulté de déplacement en 
voiture, parking aléatoire, insécurité et peur d’etre bousculé. Je ne peux pas mar-
cher longtemps ni courir en cas de danger.

97. Je ne me rends plus aux endroits où je sais que je ne trouverai pas de place à proxi-
mité.

98. Je ne peux plus aller en ville, faute de parkings ni me promener au bois de la 
Cambre, parkings trop loin!

99. Je nose plus me rendre au centre de Bruxelles. Les mesures pour l’immobilité mise 
en place depuis plusieures années sont incohérentes, inappropriées.

100. l’inaccessibilités des lieux, et l’inaccessibilité pour nous lors des travaux publiques

101. L’utilisation des transports en commun sont trop fatiguant , trop imprévisibles 
quand à leur fiabilité et vu que je ne sais rester longtemps debout cela va m’empê-
cher encore plus d’avoir une vie sociale

102. L’accès au bois de la cambre

103. L’accessibilité en voiture aux espaces publics pour personnes en situation de han-
dicap devient de plus en plus difficile. Les stationnement PMR sont déplacés et les 
stationnement ordinaires supprimés. Les zones entières sont devenues inacces-
sibles - zones d’exclusion.

104. L’accessibilité en voiture aux espaces publics pour personnes en situation de han-
dicap devient de plus en plus difficile. Les stationnement PMR sont déplacés et les 
stationnement ordinaires supprimés. Les zones entières sont devenues inacces-
sibles - zones d’exclusion.

105. L’accessibilité en voiture aux espaces publics pour personnes en situation de han-
dicap devient de plus en plus difficile. Les stationnement PMR sont déplacés et les 
stationnement ordinaires supprimés. Les zones entières sont devenues inacces-
sibles - zones d’exclusion.

106. La circulation dans Bruxelles est un véritable enfer peu importe l’heure. Par consé-
quent j’évite de me déplacer uniquement pour ne pas prendre du temps dans les 
trajets

107. La circulation en ville est devenue dangereuse car les nouvelles règles rendent les 
gens nerveux. Je fais tout pour éviter bxl et ne m’y rend plus que pour le travail et 
les rdv médicaux.

108. la circulation est deplus en plus difficile a cause des nouveaux diktats des ecolos

109. La durée en zone bleue pose problème

110. La grande majorité des restaurants, bars, trottoirs, bus, tram, métro, trottoirs, ad-
ministration communales etc. ne sont pas accessibles pour moi

111. la limitation des voies d’accès est un frein à ma vie active

112. La marche m est difficile, les horaires des transport en communs sont nullissime 
pour une capitale européenne.

113. La suppression d’un nombre important d’emplacements de parking décourage par-
fois le simple fait de se déplacer.

114. Le fait de ne pas avoir accès aux transports   en commun ou l’insécurité dans les 
stations pose régulièrement problèmes

115. le fait de ne plus pouvoir accéder à certains endroits en voiture et le fait de ne pas 
trouver à se garer sont un frein à la vie sociale et culturelle

116. Le manque d’ascenseur, les quais soit trop haut ou trop bas en fonction du trans-
port en commun

117. Le manque de place pour se garer me décourage de le rendre à certains endroits de 
Bruxelles. De plus, le risque d’amende est très élevé, je préfère aller sur la périphérie

118. Le parking a proximité.

119. Le problème de stationnement.

120. Les accès vers certaines communes sont régulièrement bouchées  par des travaux 
ou des files de voitures

121. Les aménagements de circulation ont fait de Bruxelles une ville morte, j’aimais 
cette ville où j’ai habité mais je n’y vais plus que par obligation.

122. Les choses sont plus complexes maintenant. Il est difficile dapprocher une zone 
accessible uniquement en voiture (du fait du handicap et parce que non deservi par 
les transports en commun) sans prendre une amende. Il est impossible d’aller faire 
ses courses à de nombreux endroits car les nouveaux aménagements excluent la 
possibilité d’accès aux voitures et aux handicapés ( ex boulevard général Jacques : 
impossible de se rendre dans les commerces)
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123. Les conditions d’accès sont de plus en plus difficiles et/ou onéreuses, je préfère 
éviter Bruxelles pour d’autres endroits (encore) plus conviviaux

124. Les déplacements aux centre-villes sont devenus fastidieux (embouiteillages, par-
king)

125. Les entrées de certains bâtiments al adaptés aux PMR, place de parking éloigné

126. Les gens ne viennent.plus rendre visite a mon papa car le parking est.payant tt les 
jours de 9h a 21h rt 7j sur 7

127. Les gens qui m’aident à me déplacer sont de plus en plus empêchés de le faire ou 
cela leur coûte bcp plus cher.

128. les mesures anti voiture donnent de moins en moins envie de se déplacer à 
Bruxelles.

129. Les personnes a mobilité réduite sont abandonnés

130. Les pouvoirs publiques ne font pas ce qu’il faut pour l accessibilité

131. Les transports en commun sont mal organisés.

132. Les voitures ne sont plus admises dans beaucoup d’endroits, et le manque de place 
de parking

133. Les zones qui me sont accessibles sont limitées exclusivement à ce qui est acces-
sible en voiture ( avec parking !! ) , cad, quasi rien à Bruxelles

134. Limitations aux endroits accessibles, routes barrées. Manque de parking.

135. Limite les déplacements loisirs.

136. Manque d an placement pour accet

137. Manque d’accessibilité en général et les alternatives ne me sont actuellement pas 
accessibles

138. Manque de parking

139. Manque de parking

140. Manque de parking et les piétonniers (assez désert par ailleurs) nous bloquent dans 
nos déplacements

141. Manque de parkings

142. Manque de parkings et difficulté pour acheter une nouvelle voiture

143. Manque de places de parking

144. Manque de places de parking a proximité des théâtres/cinémas/salles de concert. 
Impossibilité/difficulté d’accès au centre ville.

145. Manque de transport en commun dans certaines zones.

146. Me rendre au théâtre, au cinéma, dans un restaurant, en un lieu culturel<<<<<<<<

147. Me rendre dans le centre en voiture est devenu impossible

148. Même après les restrictions imposées par le Covid, je me trouve limitée dans mes 
activités bruxelloises et j avais déjà favorisé la grande périphérie pour mes achats, 
mes restaurants, le cinéma etc.. Je sui bruxelloise depuis  toujours mais je vois que 
ce qui était ma ville va être réservée à une population jeune, en bonne santé. Cette 
orientation discriminante me navretion d

149. mobilité entravée et stationnement très difficile

150. moins de place de parking, et en habitant en périphérie, plus de train après 22h30 !!!

151. Ne pas pouvoir se garer chez des amis (à une distance raisonnable), ne permet pas 
de sortir en sécurité, surtout la nuit. Vu le prix des parkings, ceux ci deviennent une 
charge supplémentaire lors de sorties culturelles (ou autre).

152. ne plus voir mes proches car parking payant jusqu’à 22 h

153. Ne sont plus pris en compte que les cyclistes et les jeunes valides

154. ne tient pas compte des pmr

155. Ne trouve généralement pas de place de parking à proximité.

156. Noctis très limités (itinéraires et temps de service), transports en communs moins 
fréquents, parking payant dans certaines communes jusqu’à 21h!, suppression des 
places de parking, etc.

157. notre libertée de circuler librement est de plus en plus menacée

158. NOUS AVONS PLUS LA LIBERTÉ UTILISÉE NOS VÉHICULE
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159. Nous descendons de moins en moins au centre ville de Bruxelles et depuis deux 
ans plus du tout. Impossible d’y trouver un parking. A pied (+métro) mon mari 
n’arrive presque plus. Nous dépensions avec plaisir dans le centre ville : achats en 
magasins, restaurants, terrasses, librairies filigranes, tropismes, cinémas, etc. Ter-
miné. Tout est tellement compliqué que nous restons dans notre quartier. Dans la 
verdure mais sans vie culturelle. Triste !

160. Nous nous rendons plus à certains endroits de Bruxelles car inaccessible ou trop 
éloignés d’une place de stationnement ainsi que les prix

161. O

162. Obli

163. Obligation de réserver  le transport à  l’avance et ou d’avoir un accompagnant.Diffi-
cile de trouver un emplacement PMR.Horaires limités  des transports en commun.

164. On a tendance à augmenter les distances à devoir parcourir à pied

165. On doit vraiment tout prévoir pour pouvoir aller aux événements, les transports 
que l’on doit réserver plusieurs jours à l’avance et l’on doit faire attention à l’accessi-
bilité de l’endroit et à l’accessibilité des toilettes

166. On n’a pas la garantie de pouvoir accéder dans de bonnes conditions, que ce soit 
pour le parking ou pour les files d’attente pour rejoindre l’évènement

167. On parle tellement des personnnes agées et des PMR et pourtant, on ne les a ja-
mais négligées autant qu’aujourd’hui

168. op peu de place de Parking pmr, Interdiction de certains lieux à la voiture, Trottoirs 
inadapté à la chaise roulante

169. Par exemple si on est en fauteuil roulant et qu’il n’y a pas de rampe d’accès, c’est 
moins pratique

170. Parce que les politiques publiques sont pensées pour les personnes valides avant 
tout et ne prennent pas assez en compte le véu des personnes concernées et les 
architectes et urbanistes ne osnt pas formés a l’accessibilité universelle telles que 
définie par la COnvention ONU

171. Parce que parfois je doit prendre des trams qui sont des années 50, très difficile 
pour monter. Dans autre côte les chauffeurs des bus rarement, mettent plus bas le 
bus pour monter, quand il  n’y a pas des trottoir....

172. parking

173. Parking insuffisant s (place handicap)

174. parking, contraventions continuelles (30 kmh) ....

175. Parkings inexistants et de plus en plus diminués .

176. Parkings insuffisants ou trop loin, escaliers, peur d’être bousculé ou de devoir faire 
la file trop longtemps

177. Parkings payants partout. Rétributions excessives et inadaptées car différentes 
d’après la commune où vous vous trouvez. Bruxelles n’est plus attractif pour les 
loisirs et les sorties pour tant de motifs liés à une mobilité entravée et par les déci-
sions non réfléchies par des politiciens sectaires et endoctrinés.

178. Parkings trop éloignés

179. Parkings.

180. partout des files d’attentes ... impossible vu le handicap donc renonce

181. pas acces a tout

182. pas acces et parking tres proche

183. Pas assez de pistes cyclables secure, trottoirs en mauvais état, peu de transport en 
commun de nuit

184. pas assez de place sur les trottoirs

185. Pas de assez d emplacements parking pour handicapés

186. Pas de parking

187. Pas de parking à proximité

188. Pas de parking accessible ou trop éloigné, pas toujours d’accès aménagé aux lieux

189. Pas de parking pmr ou parking souterrain non adapté m’empêche d’être autonome 
pour les activité de loisirs

190. Pas de parking, pas de sorties, pas de visites ni d’achats dans les magasins

191. Pas de parking, trop cher. Dangereux de par les obstacles artificiels, blocs de 
pierres, beton

192. pas de place assise et difficultés à rester debout (vertiges)
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193. Pas de place de parking

194. Pas de places de parking à proximité du lieu. Du coup je n’y vais pas ou plus

195. Pas evident de monter dans certains tram et descendre pour prendre le metro pas 
evident non plus

196. Pas facile d’accès ou bien il n’y a pas de place à l’avant d’un concert et du coup on 
ne voit rien

197. Pas moyens de trouver une place de stationnement ou alors trop éloigné ( pas en 
sécurité).

198. Perte de temps pour trouver un stationnement  ou top éloigné lieu d’événement

199. Piétonniers inaccessibles, pas assez de parking en surface !

200. Places de parking à proximité

201. Plus assez de parking, des piétonniers dans tous les sens (centre ville, chaussée 
d’Ixelles, ...). Trop difficile de se rendre sur place, on se gare loin, faut marcher beau-
coup, ...

202. Plus aucuns accès à certaines zones (ou non indiquée par la ville, personnes 
ignorent qu’il ont accès à ces lieux), site de la ville ne propose pas facilement le lien 
pour demander l’accès aux zones

203. plus de parking pour accéder au bois de la Cambre où j’avais l’hà bitume de prome-
nerfs car à cet endroit je trouvais un sol plat sans danger de tomber.

204. Plus moyen de se déplacer normalement, il faut des heures pour arriver à temps 
quelque part. Les places de parking disparaissent les unes après les autres ce qui 
ne facilite rien. De plus l’interdiction de circuler dans les zones soi-disant appaisées 
qui verbalisent automatiquement par caméra vidéo sont une véritable scandale.

205. Plus possible de se déplacer en voiture

206. Présence d’escaliers ou absence d’ascenseur mais aussi mauvais état des trottoirs.

207. problème de mobilité en voiture

208. Problème de parking

209. Quand nous ne trouvons pas de place il est fréquent que nous fassions demi-tour 
et rentrons à la maison.

210. quasi impossible de prendre les transports en commun seul en chaise roulante

211. rues inaccessibles, trop de vélos roulant dangereusement

212. Sans voiture c est un cauchemar

213. Sans voiture, impossible de me rendre chez ma famille qui habite à plus de 30km 
et non desservi par les transports. Pas de sortie nocturne non plus vu le manque 
de sécurité si on est pas en voiture. Et le manque de place de parking partout fait 
qu’on ne sort plus en ville et on hésite à sortir de chez nous de peur de devoir tour-
ner pendant des heures pour savoir se garer en rentrant. Bref, oui, la vie sociale est 
largement impacted

214. Se déplacer dans certaines conditions en familles n’est très compliquées. Froid, 
nuit, plus de transport à partir d’une certaine heure, devoir prendre les transports 
alors qu’on est en crise sanitaire,..

215. si je ne sais pas me rendre en voiture, je ne peux y aller

216. Si mon mari n’est pas là pour me conduire à un endroit spécifique alors je ne peux y 
aller seule, car les transports en commun sont inadaptés pour moi

217. Si pas d’accès aux voitures et parking = pas tou8un déplacement possible

218. Sortir le soir est plus sécurisant en voiture

219. Suite à l’instauration de la zone LEZ, concerts et manifestations sportives me sont 
interdites. Ma fille est sculptrice, elle avait des possibilités d’exposition à Bruxelles, 
à cause du LEZ elle ne sait plus donner suite aux possibilités d’expositions

220. Suppression de nombreuses places de parking

221. Te smalle trottoirs en onoverzichtelijke kruispunten, auto’s die zich nicht aan snel-
heidsbeperking houden omdat ze te snel kunnen rijden

222. Te veel autos

223. Te veel gevaarlijk autoverkeer

224. Tellement pénible d’y circuler que je ne m’autorise plus beaucoup de chose

225. Temps de parcours en voiture insupportables, pas de place de parkings «handica-
pés» en suffisance et interdiction de rouler dans le bois de la Cambre pour pouvoir 
«respirer» hors embouteillages

226. Toegang tot bos of parken bv
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227. Toujours ce problème pour trouver une place de stationnement

228. Toujours difficile de trouver un stationnement

229. Tout est fait pour nous compliquer kavie et nous imposer des solutions qui ne nous 
conviennent pas

230. Tout est payant, plus de disques bleu et marcher pour trouver la borne pour payer le 
stationnement en ville est une calamité de plus trop peu de stationnement

231. Tout les déplacements me prend 30 minute de plus grâce a vos bande cyclables et 
votre politique contre les voitures vite que l on revote

232. Transports publics et déplacements extrêmement difficiles

233. Trop d accès sont fermés ou inaccessibles, les possibilités de se garer sont très 
induffisantes et même trop loin des endroits où on doit se rendre

234. Trop d’endroits, commerces, resto etc mznsue de parking! Et surtout PMR , nous ne 
sommes pas seul dans cette situation

235. TROP DE VOITURES PARTOUT

236. Trop peu de parkings et vitesses penalisantes

237. Trop peu de places de parking PMR et quand il y en a celles-ci sont souvent prisent 
par des véhicules de qui ne possèdent pas de cartes PMR

238. Trottoir souvent encombrer ou difficile d’accès

239. Trottoirs impraticables, manque cruel de parking (souterrain pas accessible avec 
minibus, cinéma : fauteuils roulants avec le nez sur l’écran, majeures partie des ma-
gasins avec des marches d’accès (sauf dans centres commerciaux...

240. Trottoirs pas assez large, passages pietons dangereux, priorités des usagés faible 
rarement respecté

241. Voici près de 20 ans déjà, j’ai dû interrompre mes activités d’animation dans un club 
sportif d’Uccle, (habitant à Woluwé-St-Pierre), car la circulation automobile subis-
sait déjà de plus en plus d’entraves.  Le temps de parcours devenait ridiculement 
long, quasi aussi long que le temps nécessaire en utilisant les transports publics 
(+/- 90 minutes).  J’ai donc dû fermer un club sportif.

242. Vu les difficultés de parking et aussi de déplacements, je n’ai plus été en centre-ville 
de Bruxelles depuis plus de 10 ans au moins et ce pour quoi que ce soit... La mobili-
té dans cette ville a été détruite purement et simplement... Dommage
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8.3 Annexe 3
Verbatims complets des commentaires à la question : Les nouvelles mesures prises par les autorités de la Région de 
Bruxelles concernant la circulation routière - plan Good Move - comme la réduction des bandes de roulage ou profit de 
pistes cyclables, la généralisation du 30km/h, la multiplication des casse-vitesse, la Zone de Basses Émissions/LEZ, la 
suppression de nombreuses places de parking, etc. - constituent-elles dans votre cas une ou des contraintes supplé-
mentaires ?

1. Ce sont une série d’entraves pour la circulation. Obstacles etc.

2. les voitures reste collé sur place pour télétravail, mon temps de trajet a augmenté de 13mm

3. 30km/h et casse vitesse = consommation plus élevée = pollution ainsi que détérioration vehicules, sans comp-
ter les douleurs pour les handicapés qui souffrenten étant  secoués sur ces dits casse vitesse. La suppression 
des places parking ds Brx oblige les personnes handicapées à sortir de Bruxelles ville.

4. A temps équivalent, on peut aller moins loin. C’est une réduction de liberté.

5. Accès au centre ville (culture, hôpitaux, administration etc....) de moins en moins accessible 

6. Accès impossible à certains endroits publics, pas de possibilité de parking. 

7. Accessibilité et sécurité des usagers font défaut 

8. Achat d’une nouvelle voiture, alors que celle qu’on a est en parfait état. Devoir chercher de la place un long 
moment et ensuite devoir payer pour y rester et se voir avaler la monnaie par la machine. zone 30 dans des 
portions bruxelloise alors qu’il n’y a pas de piéton qui emprunte ce chemin

9. Algehele problemen parking

10. Allongement des temps de parcours, augmentation de la consommation, douleurs générées par le passage 
sur les casses-vitesses, dégâts à la voiture à cause de ceux-ci, vigilance accrue dans des proportions exagérées 
à l’attention de beaucoup de cyclistes méprisant le code de la route et conduisant de manière de plus en plus 
agressive, augmentation des coûts de parking.

11. Après 2 accidents dans un tram qui a freiné très brusquement, je ne veux plus employer de transports en com-
mun, tous mes déplacements se font donc en voiture, j essaie de privilégier la marche pour de très courtes 
distances mais le mauvais état des trottoirs est responsable d une récente chute grave, je limite au maximum la 
marche urbaine à cause des vélos et trottinettes qui surgissent de partout 

12. Atteinte à la liberté et à la mobilité mobilité générale 

13. Aucunes facilités d’accès et de parking pour les lieux où je dois me rendre 

14. Augmentation des bouchons, augmentation de la distance parking-lieu de rendez-vous 

15. Augmentation en vue des tarifs des taxis. Personne désirant aidé la PMR dans srs déplacements de plus en plus 
difficiles à trouver sur Bruxelles

16. Augmente la durée des déplacements,  la pollution,  le stress des conducteurs, 

17. Avec un enfant en bas âge, il est difficile d’aller se garer dans un parking public puis de faire 500 mètres pour 
entrer enfin dans le magasin souhaité. Les places en voiries sont indispensables.

18. Avec une moelle épinière dans un état chaotique de C0 à D4 chaque casse vitesse représente un danger. Nous 
handicapés, n’avons pas le choix d’avoir un véhicule et nous sommes pénalisés avec ces nouvelles lois 

19. Beaucoup d’emplacements parkings supprimés, circulation plus lente et casses-vitesse souvent pas réglemen-
taires et même dangereux

20. Bien qu’en parfait état et ayant peu de km, ma voiture ne pourra bientôt plus entrer en LEZ, les casses-vitesses 
ne respectent pas pour la plupart les normes légales et cassent plutôt les voitures, la suppression de places 
de parking oblige souvent à se garer à des distances hallucinantes de son lieu de destination ce qui force une 
marche plus douloureuse à chaque pas.

21. bouchons, augmentation très forte de temps de parcours, de la pollution, très dangereux de devoir garder le 
nez sur son compteur pour respecter le 30, pas de moyen de remplacer ma voiture

22. c’est beaucoup plus dangereux qu’avant : il faut continuellement garder un oeil sur son compteur de vitesse 
tout en tenant à l’oeil certains cyclistes, trottinettes, ... qui passent à gauche, à droite, les feux rouges, etc.... Et 
difficile de trouver une place pour se garer

23. C’est fait sans réflection et tout dans le même sens

24. c’est une aberration de faire rouler à 30 km/h. Les voitures ne sont pas conçues pour rouler à cette vitesse. Les 
vélos devraient être interdits en villes. C’est trop dangereux. Demandez aux gens qui habitent la campagne et 
qui ont l’habitude de rouler en vélo. Ils vous diront tous que le vélo n’est pas fait pour la ville sauf si vous voulez 
ouvrir plus de centre de revalidation. Arrêtez d’écouter les écolo.

25. Ca crée plus d’embouteillages et plus de pollution 

26. Car il faut du coup se garer plus loin et donc ça nous handicape plus encore! 
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27. Car les places qui nous sont normalement destinées sont parfois occupées par des gens n’ayant pas la nécessi-
té d’occuper cet emplacement 

28. Car pour me déplacer ma voiture est le seul moyen pour vivre normalement et les casses voiture même à 30 
ce n’est pas possible sans en ressentir la douleur et pour les places il y en a pas asséné pourrais vous écrire un 
roman de tout les problèmes rencontrés 

29. Carte PMR non reconnue.par.les scan .... 30km h invraisemblable.... de moins en.moins de place de parking.... 
les normes euro 4 euro 5 qui.nous obligent  a changer de véhicule.... mon.papa a une petite retraite.. le PS et 
ecolo ont foutu notre vie en.l.air 

30. Casse vitesse difficiles car douleurs place de parking vraiment nécessaire 

31. casse vitesse épouvantable

32. Casse vitesse et manques de parking 

33. Casse vitesse provoque des secousses d’ou douleur 30km ridicule

34. Casse-vitesse 

35. Casses-vitesse très douloureux/durée des trajets plus longs/trop de panneaux

36. Ce n’est pas un choix d’aller très souvent à l’hopital et avoir une maladie chronique coûte deja très cher. Toutes 
ces mesures rendent mes  déplacements encore plus chers et difficiles (surconsommation essence, embou-
teillages, difficultés de parking et prix exorbitant du parking,...) j’ai. Investit dans un vélo électrique et une petite 
voiture hybride à. Très faible conso, et ces efforts ne sont pas récompensés, bien. Au. Contraire... 

37. Ceci est liberticide ! Laissez nous vivre bordel ! Si je veux aller en ville en voiture j’y ai le droit, 

38. Ceci impact le médecin et les infirmières à domicile ; il est difficile de se rendre à des rendez-vous médicaux 
chez un spécialiste par le biais des transports en commun ; seul la voiture ou le taxi permettent de s’y rendre en 
limitant le risque d’accident pour une personne agée

39. Cela devient dévolus en plus compliqué.

40. Cela rend la circulation des gens qui aide cette personne à se déplacer plus chère et/ou plus difficile 

41. Centre ville inaccessible, impossible de s’approcher de l’endroit où on doit/veut aller, parkings insuffisants ou 
trop loin

42. Certains endroits ne sont plus accessibles car on ne peut plus y accéder en voiture

43. Ces dispositions sont trop largement inspirées par l’agisme. 

44. Chaque rue, chaque quartier ou centre ville piétonnier est devenu inaccessible. Une personne handicapée  n’ira 
pas ou plus, là  ou ell3 ne peut pas stationner aisément 

45. circulation automobile plus pénible que précédemment

46. circulation entrvée et déficit d’emplacements de stationnement

47. Consommation de carburant plus importante,, impossible souvent de se garer car plus assez de parking en 
voirie, Beaucoup de rue ne sont plus accessibles en voiture

48. Contraint par la menace d’amendes de changer de véhicule (au revoir les économies), la circulation est hor-
rible et ne me permet pas de voir autant de clients qu’avant janvier 2021, je consommais 5l/100km en 2020 en 
moyenne, je suis à 11l/100km depuis 2021...

49. Coût  lenteur difficulté accès 

50. Couts supplémentaires et plus d embouteillages

51. Craintes d être de plus en plus.bloquee chez moi et de ne pas avoir accès à  la Culture. 

52. D abord le problème avec lez, ensuite les embouteillages du à la suppression des bandes de circulation, le 
manque de place de stationnement,..... 

53. D’accord pour les 30km dans les petites rues , plus de nids de poule...

54. d2LIRESDélires d’illuminés déconnectés de la réalité quotidienne des travailleurs !

55. Danger pietons 

56. Déjà qu’il n’y a pas assez de parking pour PMR, si on supprime des places normales.......

57. démarches administratives supplémentaire pour la reconnaissance du handicap dans les LEZ, taxe kilométrique, 
contestation de redevance stationnement à cause de la scna car qui ne reconnaît pas la carte de dérogation

58. Déplacement aussi près que possible en voiture indispensable 

59. Déplacements prennent sérieusement plus de temps ! 

60. Detours importants pour éviter des zones fermées ou embouteillées, manque de places pour se garer près de 
sa destination

38



61. Devoir se garer à de grandes distances implique de ne plus participer à certaines activités. Attitude des cyclistes 
et autres qui se croient tout permis mettent les piétons et automobilistes en danger! Ex: vélo qui ne regarde 
rien et m’a percutée. 

62. Difficile de trouver un parking proche de la destination, la largeur des rues est peu compatible avec auto vélo 
trottinette ; voir la largeur des rues dans villes aux USA; les vélos et trottinettes ne respectent pas le code de la 
route 

63. Difficilté pour trouver à se garer, dangerosité à devoir garder les yeux fixés sur le compte-tours depuis la zone 30 
... non-sens, augmentation des bouchons, ...

64. Difficulté de déplacement

65. Difficultés de déposer ou reprendre le PMR a proximité du lieu prévu.

66. Difficultés de se garer car disparition de places de parking

67. Difficultés de trouver une place de stationnement 

68. Diminution systématique des possibilités de stationnement 

69. distance à parcourir

70. Distance à parcourir à pied

71. Durée de trajet cause embouteillage, consommation carbu, difficile de programmer un rdv , 

72. Durée du trajet allongé et stressant car parcourt pour éviter le + possible les casses-vitesse et le 30km/h impos-
sible a tenir pour à l’arrivée ne pas trouver de parking ... et PAS d’argent avec petite pension pour acheter une 
nouvelle voiture !

73. Durée remplacement coûteux d’une Euro 4

74. Elle ne prend pas en compte les situations qui touchent les plus faibles et nous oblige à reconsidérer, à terme, 
notre lieu de résidence principale,hors de Bruxelles certainement. 

75. Embouteillages 

76. Embouteillages permanents... 

77. Enceinte avec des problèmes sa santé qui y sont liés (rétention d’eau pour ne citer que celui là) je ne peux mar-
cher de longue distance, j’ai du mal à rester debout (donc transport en commun impossibles), je ne paix faire du 
vélo, trottinette etc... voiture obligatoire pour moi.. avec ces mesures les temps de trajets en voiture sont allon-
gés (ce qui n’est pas bon pour moi non plus) et même quand je trouve une rare place, je dois beaucoup marcher 
car souvent elle est loin... 

78. Enlever des places de stationnement=> augmentation drastique du temps pour trouver une place.

79. espace auto et pietons réduits

80. Faut pouvoir accéder en voiture tous les endroits.... 

81. Good move mais pas pour les PMR diminution des bande de roulement et 30km/h ne facilite pas l’accès en ville 
(je roule avec les mains, accélération, frein) du coup, le système de Cruise contrôle ne s’enclenche pas en des-
sous de 40 et trop rapide pour le Cruise « embouteillage 

82. Habitant en banlieue, l’accès à du parking payant coùte + cher que le théâtre. 

83. Handistreaming n’a pas été étudié au moment de la mise en oeuvre du plan goodmove et dommage de na pas 
impliquer les premieres personnes concernées dans les politiques publiques

84. ignore les pmr tres orientee velo

85. Il a pas mal d’endroits à Bxl où je ne me rend plus pour faire des courses car plus ou plus assez de place de sta-
tionnement voitures (ex ch d’Ixelles)

86. il est aberrant  qu’il y aie si peu de stationnement pour PMR,cela les oblige a effectuer des longues et penibles 
marches pour arriver a l’endroit qu’elles veulent atteindre

87. Il est clair que depuis le mois de mars 2020, tout a été fait pour décourager et emmerder l’automobiliste. Pour-
tant lui, il paie ses taxes !

88. Il est devenu très difficile de trouver un endroit pour stationner. Il faut chercehr longtemps et aller loin du l’en-
droit où on doit se rendre. Donc, il  est impossible d’aller de faire ses courses dans certaines rues. On est obligé 
d’aller dans les parkings des grandes surfaces. De plus, si on veut rendre visite à sa famille ou des amis, il est 
souvent impossible de trouver une place à proximité de leur domicile et tard le soir, il est insécurisant d’aller 
récupérer son véhicule.

89. Il est devenu trop compliqué de circuler dans BXL. Ils ont créé des embouteillages où il n’y en avait pas. Ils n’en-
tretiennent plus les routes. Certains casses-vitesse sont démesurés. Beaucoup de stress avec le 30km/h, on 
regarde constamment le compteur de vitesse quand on roule, de peur d’être flashé. La fermeture du Bois de la 
Cambre me faisait tellement perdre du temps pour rejoindre mon lieu de travail que dorénavant je prends le ring 
(même si c’est plus long) pour éviter cette zone.
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90. il et évident qu’utiliser ma voiture est devenu difficile à Bruxelles (manque de places de stationnement, difficul-
tés pour sortir mon fauteuil en raison des trottoirs trop haut, des potelets décoratifs, des poteaux pour vélos, 
etc..) ainsi que de l’augmentation des délais pour le déplacement en raison des limitations de vitesses, risque 
d’accrochages avec les vélos et les trottinettes lorsque je suis sur le trottoir ou sur les passages piétons, etc...
les trottoirs.

91. Il n’y a plus de assez de place.. les trajets sont devenu hyper long ..

92. Il sera plus dangereux de rouler à 30 km/h car les vélos, trottinettes roulent dans tous les sens et ce prennent 
pour les roi de la route.

93. Il y a de moins en moins de places de parling ce qui nous force à marcher plus au risque de tomber.  On favorise 
des usagers de la route qui ne respectent pas le code  ou qui ne partagent pas la route avec les autres.

94. Il y a milles exemples. Les medecins infirmueres qui refusent lex islets a domicile. Les entrepreneurs, plombiers, 
chsuffagistes, etc qui ne virulent plus traveller en ville. Les gens qui agonising dans led ambulances a 30 mph. 
Les navetteurs qui violent les temps de trajets explorer. Les mares de families nombreuse qui ne souvent plus 
cumulerconduire a l’ecole et au activities sportives, culturelles. Les pauvres qui ne souvent plus garder leur 
vieilles voiture qui  pollue moins, etc..

95. Imbécilités que de supprimer des places de parking

96. Immobilisme rétrograde 

97. impossible de stationner 

98. infaisable le 30 km/h

99. J’ai suffisament de problèmes respiratoires pour éviter la pollution auto

100. J’habite la périphérie ... taxe km + parkings payants ... j’ai pas les moyens. Je suis bientot pensionee

101. Je  ne pourrais plus venir en voiture l’année prochaine donc de nombreux déplacements ne pourront plus se 
faire 

102. Je clique c’est tout 

103. Je dois le rendre chaque jour au travail chargée comme un mulet et par tous les temps. Les transports en com-
mun ne sont pas safe durant cette pandémie et sont une torture avec le poids que je transporte. Pas de place 
de parking pour se garer pour TRAVAILLER et trajet yeux rivés sur le compteur en 2ème !

104. Je dois me rendre régulièrement dans certains hôpitaux Bruxellois et chez certains spécialistes  et la pression de 
mauvais goût  imposée aux usagers des voitures est très indigestes 

105. Je dois me stationner trop loin

106. Je dois partir plus tôt  pour aller travailer et j arrive plus tard à  cause du traffic due à ces restrictions.C est très 
dangereux car je roule avec les yeux fixés  sur le compteur pour éviter de dépasser les 30 km/h..je n arrive pas a 
me concentrer alors sur la route et je risque de provoquer pleins d accidents car les piétons et les cyclistes tra-
versent pour la majorité  sans regarder.Jai mal aux jambes depuis ces restrictions et le  ma voiture aussi souffre.

107. Je dois tourner bcp plus pour trouver une place de parking

108. Je me retrouve bloqué dans les bouchon, alors que mes trajets doivent etre chronometré

109. Je n’ai pas de voiture personnelle mais ça complique beaucoup pour les personnes qui désirent m’aider ou 
quand je prends une voiture partagée. Les 30km/h demandent une utilisation plus intensives des embrayages 
et autres pédales, ce qui est plus difficile à gérer pour moi. Peu de voiture électrique partagée accessible aussi. 

110. Je n’ai pas accès aux moyens de mobilité douces tels que le vélo. Les transports en commun ont des horaires 
dissuasifs, rendent les déplacements insuportablement longs. Un aller retour de quelques km. peut prendre des 
heures. Et ne vous depose pas souvent a proximite d’un domicile.

111. Je ne peux plus rendre visite à ma fille à Flagey car le trajet a doublé de temps

112. je ne sais me déplacer qu’en voiture comme beaucoup de personnes donc je bouge plus

113. Je ne saurais  plus arriver en ville après le 31 décembre....je ne pourrai des lors plus m’y rendre ....sauf en taxi 
...très coûteux 

114. Je ne vais plus jamais en ville car impossible de se garer près d’où je dois aller.

115. Je vais visiblement être obligé de changer de véhicule... Qui plus est il est adapté à mon handicap et pour en 
avoir un nouveau... Et adapté il n’y a plus beaucoup de choix avec les nouveaux modèles et surtout les prix prix 
inaccessibles à énormément de gens et qui plus est sont bien plus polluants que ce qu’on essaie de nous faire 
avaler

116. l’absence de places de parking près des commerces me dérange car j’ai souvent d’énormes difficultés de mo-
bilité physique.  Je dois m’adapter et donc je ne vais plus faire de courses dans des endroits où il n’y a pas de 
parking. 

117. L’appui sur la pédale d’accélérateur me donne des crampes au molet. Je n’ai pas de limitateur de vitesse.

118. L’aspect financier, le temps en plus à prévoir pour les déplacements et la recherche d’un parking, les contrôles 
de police de plus en plus fréquents, l’entrave à la liberté de se déplacer, le fait de supprimer tous les avantages à 
la voiture sans pour autant proposer de vraies alternatives (surtout aux PMR), etc...
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119. L’incertitude de la situation actuelle, vais-je encore pouvoir aller où je veux et où je dois aller. Il est déjà souvent 
difficile de trouver une place de stationnement en temps normal dans certains endroits, voir même dans ma 
rue , est ce que ces suppressions ne vont pas encore rendre le stationnement plus difficile et ou m’empêcher 
d’acceder à certains endroits. Vais-je pouvoir garder mon véhicule. 

120. l’interdiction de circuler dans certains lieux(Ixelles, Bruxelles-Centre) nous empêche d’arriver dans des endroits 
de vie sociale. La diminution ou la suppression des places de parking m’empêche d’arriver a nos rendez-vous 
privé, professionnel ou bénévole 

121. L’accessibilité en voiture aux espaces publics pour personnes en situation de handicap devient de plus en plus 
difficile. Les stationnement PMR sont déplacés et les stationnement ordinaires supprimés. 

122. L’accessibilité en voiture aux espaces publics pour personnes en situation de handicap devient de plus en plus 
difficile. Les stationnement PMR sont déplacés et les stationnement ordinaires supprimés. Les zones entières 
sont devenues inaccessibles - zones d’exclusion.

123. L’accessibilité en voiture aux espaces publics pour personnes en situation de handicap devient de plus en plus 
difficile. Les stationnement PMR sont déplacés et les stationnement ordinaires supprimés. Les zones entières 
sont devenues inaccessibles - zones d’exclusion.

124. La fermeture de plusieurs accès empêche les pmr de profiter d’espaces verts-bous de la cambre par exemple  la 
suppression place de parking, les empêche aussi d’accéder à certains endroits 

125. La LEZ m’empêchera bientôt d’utiliser mon véhicule, les pistes cyclables improvisées partout sont un véritable 
danger pour tous les usagers, l’absence de parking, les casse-vitesse ainsi que le 30 Km/h ont fait de Bruxelles 
un enfer.

126. la mobilité de vient un enfer

127. La principale parmi d’autres: je n’ai à ce jour pas les moyens de changer de véhicule lorsqu’il ne pourra plus 
rouler dans BXL alors que sans, je ne pourrai plus travailler! C’est discriminatoire et certainement pas moins 
polluant que l’electrique qu’on veut nous imposer!!! Une honte! Surtout qu’il est maintenant prouvé que les 
nouveaux diesels polluent moins que les électriques qd on remonte toute la chaîne. Il est vrai que ce ne sont 
pas NOS kids qui descendent chercher minerai pour batteries 

128. La rapidité de circulation surtout lorsque je dois me rendre à des heures précises

129. La réduction des bandes de roulage: j’ai été heurtée en sortant de mon véhicule (avec en plus l’espace de statio-
nement trop étroit),  le 30 KM/H oblige a plus regardé mon tachymètre que la route ce qui rend la conduite dan-
gereuse et épuisante, la zone lez m’a obligée de vendre mon vieux véhicule diesel, une lourde dépense d’achat 
imprévue et inutile et un stress de trouver un véhicule adapté à ma petite taille, la suppression des places de 
stationnement m’a privée de bcp de sorties .

130. la suppression  des places de parking est un réel problème pour tous,et en particulier pour les PMR, quand un 
emplacement pour pmr est déjà occuper,ont doit trouver une place «normal» pour garrer ça voiture,parfois loin 
de l’habitation

131. la suppression de nombreuses places de parking est une entrave pour nous

132. La suppression des places de parking, l’obligation de continuellement regarder son compteur pour ne pas dé-
passer le 30/h donc ne plus regarder la route!

133. La suppression des places de parkings rends difficile d accès les deplacements

134. La voiture m’étant indispensable pour me déplacer, toutes les mesures contre elle sont contraigante. Ayant 
besoin d’adapter ma voiture a mon handicap, devoir acheter une nouvelle et l’équiper pour mon handicap n’est 
financièrement pas possible.

135. La voiture personnelle est indispensable pour le transport d’une chaise roulante donc moins de places de par-
kings=moins de places P.M.R et les casses-vitesse sont une torture permanente ainsi que le mauvais état des 
voiries

136. la zone de basse emission est inadaptée pour les pmr

137. Laissez nous vivre!

138. Le sentiment d’impunité cycliste qui est diffusé par le politique entrainent des comportements dangereux pour 
tout le monde. Les pstes Corona et les aménagements de bois de la cambre engorgent considérablement les 
rues situées à proximité. Enfin, la nouvelle zone 30 et les blocs de bétons surgissants comme des champignons 
rendent la circulation plsu difficile. Sorry, je ne compte pas déplacer ma femme enciente ds un vélo cargo.

139. Le transport d’un pmr est assez délicat et fatigant alors si à cela il faut ajouter la suppression des places de sta-
tionnements, les embouteillages du à la zone 30 ainsi que la fameuse zone LEZ... notre véhicule est aussi né-
cessaire que le traitement médicamenteux de mon mari. Je n’ai pas les moins d’acheter une euro 6... pourtant il 
a une sclérose en plaque et un suivit médical +++ notamment à melsbroek au centre de la sep. Comment faire 
sans voiture ?Les taxis sont hors de prix et j’ai 3enfant

140. Lenteur des déplacements 

141. Les casses vitesse me cause énormément de problèmes. Choques dans mon dos. C’est une douleur inconce-
vable. Les trotoires avec des dalles qui bougent. 

142. Les casses vitesses provoqués de nombreux problèmes sur les personnes appareillé (prothèse, douleurs)

143. LES CASSES-VITESSE ET SURTOUT LES COUSSINS BERLINOIS NON INDIQUES SONT DES PLAIES PAR RAPPORT 
AUX SECOUSSES QUE JE SUBIS
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144. Les cyclistes sont dangereux

145. Les cyclistes, usagers de trottinettes, etc ne respectent plus du tout le code de la route et surgissent de nulle 
part. Avec toutes ces nouvelles mesures rouler à Bruxelles devient très fatiguant et dangereux, l’automobiliste 
n’y a plus sa place.

146. Les déplacements en voiture deviennent quasi impossibles.

147. Les difficultés toujours plus abondantes vis-à-vis des automobilites font que j’ai peur d’en arriver à être prison-
nière chez moi.

148. Les heures de fréquentation reste semblables avec plus de files

149. Les nouveaux aménagements rendent la circulation difficile, dangereuse et parfois même impossible dans cer-
taines rues. Le manque de places de parking, qui était déjà une plaie avant les aménagements de 2020 et 2021, 
sont devenus un réel problème pour tous les usagers de la route dans Bruxelles et un scandale, une ignominie 
pour les personnes handicapées. De nombreux endroits ont été confisqués à la population au seul profit des 
personnes à capacités sans faille, des jeunes et des inactifs ! 

150. Les parkings sont plus rares et difficiles à trouver. On doit ensuite se déplacer sur une plus grande distance avec 
difficulté 

151. Les pistes cyclabes ne sont pas bien indiquées pour les mal-voyants

152. Les pistes cyclables et les blocs en béton empêchent de se parquer

153. Les pistes cyclables rendent le déchargement de personnes handicapés très difficile.

154. Les PMR ont souvent des revenus modestes ( allocations etc ) donc changer de voiture pur respecter leurs 
normes euros 6 n’esp pas accessible mais impossible de se déplacer sans voiture vu le handicap donc svp DE-
ROGATION pour les pmr reconnus ( carte handic ) 

155. Les routes sont pas en parfait état, malgré une voiture de confort la route ne permet pas ce confort, de plus les 
zone 30 nous met constamment en stresse et on sais même plus où regarder où quoi surveiller

156. Lestrajets durent plus longtemps, le parking manque.

157. LEZ, parkeetplaatsen

158. Lez. Je dois changer de voiture en 2023 et je n’ai pas les moyens de le faire avec mon salaire d’invalide. 

159. Lieu de travail et scolaire au centre ville de plus en plus difficile d’accès, y compris le parking 

160. Ma maladie respiratoire m’empêche d’utiliser un vélo/trottinette, je prends parfois les moyens de transport en 
commun. LEZ me contraint à changer de voiture même si ne n’ai pas nécessairement les moyens, la limitation à 
30km/h ne réduit certainement pas les émissions de carbone, bien au contraire

161. Ma qualité de vie a très fortement baissé depuis ces mesures, c’est une entrave à vivre normalement en ce qui 
me concerne. Ne pas pouvoir me déplacer en voiture, c’est ne plus avoir de safety room en cs de crise où je 
peux prendre mon traitement tranquillement. J’ai demandé une carte handicapé, ça a été refusé.

162. Ma voiture est ancienne et les Lez me font peur, 

163. manque cruel de place de parking

164. Manque d emplacement parking pour les accompagnant qui me co- voiture ou mal specifie, mal agencé

165. Manque de place de parking 

166. Manque de place de parking. Embouteillages qui rallongent les temps de parcours. 

167. Manque de places de parking 

168. Manque de places de stationnement, douleurs duent aux casse-vitesse, réduction de l’espace de roulage près 
des centres d’intéret, zone LEZ n’ayant pas de véhicule adapter donc pas de dérogation.

169. Mesures prises délibérément, notre attention est sur le compteur et moins sur la route, les casses vitesse en 
plus d’abîmer nos voitures nous donnent des chocs dans le bas du dos’ circulation de + en + dangereuse car les 
cyclistes ne respectent aucune règle... consommation d’essence plus importante .... 

170. mobilité automobile devient très pénible (embouteillage, stationnement, ...)

171. Moi s de places de stationnement 

172. Moins de facilité pour trouver à se parquer et souvent très éloigné de l’endroit où je dois me rendre ainsi que les 
personnes qui prennent nos places de stationnement 

173. moins de parking, casse vitesse mal structuré, beaucoup d’endroits plus accessible

174. moins de parking, payant de plus en plus. manque de place devant chez nous car ceux de la commune voisine 
viennent s’y garer, étant devenu payant chez eux

175. Moins de parkings, plus de trafic sur la bande restante. Attends l’après-covid avec peur . Mauvais état des routes 

176. Moins de place pour les PMR

177. mps de parcours exagérément longs même pour des petits déplacements !  D’autant plus que les chantiers 
sont toujours aussi nombreux !
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178. Musicien et phjotographe, je dois toujours déplacer beaucoup de matériel. A cause du LEZ je ne sais plkus aller 
chez mon fils habitant Schaerbeek ni aller au cimetière où reposent mes parents.

179. ne parvenant pas à marcher longtemps, je vais plus faire mes courses à Bruxelles

180. Ne peux se permettre d’acheter une nouvelle voiture pour circuler dans les LEZ

181. Nombreuses places de parking inaccessibles, me garer dans un parking public n’est pas une solution pour moi 
car je dois alors marcher et cela me fait très mal.

182. Nombreuses secousses du véhicule du aux casse vitesse et nids de poule dans la chaussée 

183. Non respect du vivre ensemble. Décisions montant les gens les uns contre les autres. Exagération dans les 
modifications de voiries tant au niveau espaces que choix de vitesse ( pas contre le 30 mais à restructurer). 

184. Obligation d’acheter une nouvelle voiture

185. On doit vendre notre petite voiture, parce que avec tout ça, ce n’est pas rentable avoir une voiture, tristement. 

186. on ne se sent pas les bienvenus on se sent exclus , parias , rejettés hors de bxl , comme à une certaine époque 
ou les plus faibles étaient massacrés ... vous avez gauchistes ou national socialisme ... bizarre comme on peut 
confondre à un certain âge ... non ? 

187. on supprime des places de parkings, pourtant déjà un manque de place d’handicapés

188. parce qu il devient impossible d accéder à une majorité d endroits en voiture, parce que l on supprime les places 
de parking absolumebt partout, parce que ce plan good move est idiot et mal pensé, le fruit de la réflexion de 
gens déconnectés de la réalité 

189. Parking insuffisants

190. pas riche assez pour me payer une voiture aux normes imposées a bxll

191. Perte de temps dans les embouteillages et doublement du temps de trajet, dificulté pour trouver une place de 
parking à proxuimité des lieux où je dois me rendre

192. Perte de temps, manque de place de parking

193. Peu de places de parking encore disponible dans le Pentagone et des prix de parking excessifs ! Ma carte PMR, 
avec le système des scan-car n’est pas reconnue et donc je reçois régulièrement des PV où je dois d’abord payer 
pour ensuite réclamer le remboursement (beaucoup d’administratif pour rien !) Ceci n’est qu’un exemple qui 
font que désormais j’essaie d’éviter au maximum de me rendre à Bxl !

194. plus de difficulté pour utiliser la voiture (ou le taxi). plus de contraintes 

195. Plus de temps pour trouver une place de parking, plus de choc grâce aux casse vitesse,  plus de perte de temps 
pour aller à la kine chaque jour et pour aller à  la piscine (seul sport possible)

196. Plus de traffic. Plus de stress. Moins de place de parking. 

197. Plus possible de trouver de places de parking, temps de trajet rallongés, casse-vitesse qui fait mal au dos

198. Pollution,  lenteur, manque de places de parking, ...

199. possibilité de marche uniquement sur courte distance, mais de plus en plus difficile de trouver du parking prêt 
de l’endroit où je dois me rendre

200. POUR UNE PERSONNE HANDICAPÉ IL FAUT FAIRE DES TRAJET RAPIDE ET ET NE PAS PERDRE DE TEMPS A 30 
KM 

201. Pouvoir stationner près de mon objectif et avec une longueur suffisante pour décharger un fauteuil n’est pas 
facile

202. Prendre un taxi me coûte nettement plus cher.

203. Principalement, difficultés de parking sufisamment proches de ma destination dans de très nombreux endroits.

204. Problèmes parkings, embouteillages monstres, rues inaccessibles

205. Provoque du stress 

206. Provoque un accroissement des files  de voitures 

207. Quand je dois me rendre à un rdv ou a l hopital.

208. Question 23

209. ralenti la circulation en voiture

210. Rallongement des trajets, moins de clients sur une journée, estimation de la taxe kilométrique 5x plus élevée 
qu’à l’heure actuelle, ...

211. Réduction des possibilités de déplacement en voiture avec l’a conséquence d’un plus grand isolement et la 
réduction importante des possibilités d’approvisionnement de base (courses diverses, ...)

212. Réduction places de parking (faut chercher plus loin et marcher plus longtemps), plus de temps dans les traffics, 
pas assez d’argent pour payer les «excès de vitesse» infondés....
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213. Réduire les bandes de roulage créé des embouteillages et avec le 30 km/h généralisé augmentent la pollution. 
Dans quelques années toutes les voitures seront électriques et ne produiront plus de CO2 en ville (leurs fabrica-
tion hors ville exceptée). Que va-t-on faire alors ? Réduire les pistes cyclables ? On a déjà une fois fermé toutes 
les gares alors que les trains ultra-rapides sont là. Va-t-on à nouveau supprimer toutes les routes et constater 
l’erreur quand la voiture non-polluante sera là!

214. Rencontre des problèmes de tous genres a cause de ces mesures qui ne tiennent aucun compte des personnes 
a mobilité réduite 

215. Rester trop longtemps au volant est très difficile pour moi 

216. Sans parking pour PMR à proximité de l’endroit de ma destination (car manque d’équilibre) je ne peux pas fonc-
tionner.

217. Se déplacer enceinte et avec un enfant n’est pas possible en vélo ou trottinette. Le temps de parcours est allon-
gé significativement et les places de parking sont moins disponibles.

218. Si pas de place de parking à Grande proximité, les courses ne sont pas déchargé...Les caisses vitesses trop haut 
me donnent une pression dorsale donc douleurs... Impossible de déposer mon père qui est aussi handicapé 
la ou sont les pistes cyclables et bandes bus...Je ne pense pas avoir les moyens de changer de voiture dans un 
futur avec les prix élevés des voitures électriques 

219. Souffrant d’hypertension artérielle ,du syndrome des jambes sans repos, et de nombreux problèmes articu-
laires, un véhicule automobile m’est indispensable . Les mesures prisent par la région m’inquiètent car possé-
dant une voiture diesel euro 6 qui s’encrasse et se détériore dans les zone 30 et sur les casses-vitesses non 
conformes ne sera incessamment plus conforme à la législation. Aucun moyen de transport cohérent alternatif 
n’est aujourd’hui disponible pour ma situation. 

220. SOVENT HARCELEMENT D AUTRES USAGERS

221. Stress supplémentaire, perte de temps, cacophonique sur les routes, coût exhorbitant de l’usage de la voiture, 
...

222. Suppession parking

223. SUPPRESSION de places handicapées ou de place de parking, je dois tourner en rond pour trouver une place 
pas trop loin. La réduction de bandes de circulation offre un stresse supplementaire avec la pression des autres 
automobilistes. Le ring est impacté également avec des dépassements beaucoup plus long et n’offrant ainsi pas 
la sécurité nécessaire pour se rabattre en sécurité lorsque notre sortie arrive. En ville les cycles piétons et troti-
nettes roulent sans faire attention aux autres usagers

224. Suppression des parkings, vélos et trottinettes qui roulent sur les trottoirs

225. Supression de parking ordinarie, déplacement de stationnment PMR

226. Temps de déplacement augmenté

227. Temps de trajet considérablement augmenté à cause des bouchons occassioné par la réduction des bandes de 
circulation. 

228. Temps de trajet plus long et surtout encore moins de place de stationnement

229. Toujours plus difficile à se garer et de plus en plus loin

230. Tourner en rond a la recherche de stationnement, difficultés a respecter les 30 kms/h, trop de rues barrées et 
endroits inaccessibles.

231. Tous ces aménagements ne sont pas adaptés pour faciliter tous les usagers de la route. 

232. Tout est fait dans ce plan pour perturber le flux de TOUS les usagers. Rien n’a été réfléchi et la mise en œuvre 
crée un vrai caho et un rejet généralisé. 

233. Tout est fait pour des personnes valides.  Je dois faire des détours hyper encombrés pour me déplacer et n’ai 
plus un accès aisé pour aller un peu prendre l’air dans le bois de la Cambre tout près de chez moi mais trop loin 
pour y aller à pieds.

234. Tout est fait pour les personnes qui ont le choix entre voiture et mobilité alternative 

235. Toutes ces mesures bloquent le trafic ou le rendent difficile, lent et pénible, sans oublier le côté répressif qui 
stigmatise tout ce qui a un moteur. PS: par rapport aux questions précédentes - la voiture n’est pas «modifiée» 
mais le transport de 4 personnes et d’une chaise roulante n’est possible qu’avec des voitures ayant un coffre 
vraiment énorme (donc, je suis concerné par la LEZ)

236. Toutes ces mesures sont, pour les PMR, des contraintes inexpliquées : nous sommes obligé de rester en file 
sans autres alternatives ce n’est pas évident de prendre des casse-vitesse à 30km/h, dans mon cas, ce sont des 
chocs douloureux et inutiles et honnêtement, les LEZ ne vont absolument rien changer à la qualité de l’air mais 
changer pas mal de choses financièrement pour des personnes déjà précarisées par leur état physique...  

237. Très peu de zones me sont accessibles à Bruxelles par manque total de parking à distance raisonnable ( cad à 
moins de 30 m de ma destination ). Carte de parking handicapé d’aucune aide dans une ville comme Bruxelles !

238. Trop de contraintes contre l’usage de la voiture 

239. Trop de contraintes de tous les côtés 

240. Trop de suppressions de places de parking, difficultés d’accès aux commerces, aux hôpitaux, chez les méde-
cins, à la pharmacie
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241. Trop de temps perdus dans la circulation depuis les 30km/h, taxe kilométrique énorme mais salaire le même, 
pas de place ou se garer pour aller à l’école ou au travail, tout est payant et encore faut trouver où se garer. 

242. Trop de vélos qui roulent plus vite que les voitures et ne font attention a rien

243. Trop de voiture en rue, danger pour les usagés faibles

244. Trop peu de places de parking. Embouteillages permanents. Il faudrait fluidifier le trafic au lieu de le bloquer 
partout. 

245. Tros longs trajets à pieds et trottoirs dangereux surtout à cause des ciclystes .

246. Une aberration les 30 km/h et la suppression des places de parking 

247. Urgences medicale

248. ut est stressant : 30 à l’heure à surveiller, pas de parkings, vélos qui foncent à travers tout, casses vitesses squi 
cassent les voitures...

249. Vèhicule diesel euro 4

250. Vélos non soumis au code de la route - roulent extrêmement dangereusement - pas de lumière le soir ou la 
nuit, ne rspecte rien et roule en sens inverse des rues .....

251. Victime, du fascisme ECOLO/Groen!

252. Visiter certains parcs ou lac bois de la cambre, inaccessible. 

253. Vitesse inadaptée à certains endroits, piste cyclable mal aménagée et même parfois en dépit du bon sens

254. Voiture Diesel qui ne pourra plus circuler en 2022. La demande de dérogation est compliquée à remplir. Les 
places de parking moins nombreuses constituent un handicap supplémentaire.

255. Vous compliquez très fortement les accès pour se rendre au plus près de nos besoins vitaux

256. Vous enlevez des places de parking, mais vous oubliez que nous sommes bruxellois et notre vie et maison est 
à Bruxelles alors on fait quoi, je sais que vous êtes ECOLO mais là ça devient n importe quoi et quand il tombe 
une goutte de pluie _x1f327_ plus de vélo ils ont pris leur voiture stop

257. Vu ma totale dépendance par rapport à la voiture, toutes les mesures «good move» citées ici ont pour effet de 
diminuer drastiquement le nombvre de destinations qui me sont accessibles.

258. Zone Lez, dans ma categorie de vehicule, les vehicules propre sont 1/3 plus cher (camionette N1), la prime inac-
cessible (vehicule diesel) et le covid rend le changement actuel ipossible ( pas de finance, secteur a l’arret)
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8.4 Annexe 4 : questions de l’enquête publique Good Move
Intitulé des questions :

1. Des quartiers plus arborés, calmes et sécurisés, avec davantage de place pour les activités du voisinage, même 
si cela implique moins de places réservées au stationnement en voirie, je suis... 

2.  Des quartiers apaisés, où roulent moins de voitures, et à une vitesse compatible avec la vie locale (30km/h), je 
suis...

3.  Moins de trafic de transit dans les quartiers d’habitation grâce à un plan de circulation et des aménagements en 
voirie (sens uniques, etc.), je suis...

4.  Optimiser l’espace disponible sur les grands axes et mieux le répartir entre les différents modes de déplacement 
(ex : site propre transport public, piste cyclable, large trottoir, etc.), je suis...

5.  Des lignes de transport efficaces qui ne passent pas nécessairement toujours juste à côté de l’endroit où je dois 
me rendre, mais avec lesquelles je suis assuré.e de me déplacer rapidement et sans perturbation, je suis...

6.  Combiner plusieurs modes de déplacement (ex. : voiture ou vélo + train, marche + métro, tram + trottinette, 
etc.) pour gagner du temps sur un trajet aux heures de pointe, je suis...

7.  Combiner sur une carte mobilité l’utilisation des différents services de mobilité publics et privés et payer en fin 
de mois en fonction de l’utilisation réelle des services selon la meilleure formule tarifaire, je suis...

8.  Des trottoirs larges et libres d’obstacles, accessibles à tous et qui permettent de se déplacer sans gêne même 
avec une poussette, un caddie, une valise, même si leur aménagement implique une réduction de l’espace 
dévolu à la voiture, je suis...

9.  Contribuer à réduire le nombre de camions et de camionnettes en ville en allant chercher mon colis dans un 
point-relais situé sur mon trajet quotidien, au lieu de me faire livrer à domicile, je suis...

10.  Privilégier les commerces et services de proximité, accessibles à pied ou à vélo, plutôt que de couvrir de plus 
longues distances avec un véhicule motorisé (ex. : chercher à pied mes médicaments à la pharmacie du quar-
tier), je suis...

11.  Moins utiliser ma voiture personnelle en privilégiant la marche ou en profitant de l’offre multimodale pour la-
quelle j’aurai une information intégrée, pour me déplacer en ville, je suis...

12.  Si mon employeur me propose de tester gratuitement l’offre de mobilité multimodale, je suis disposé.e à tenter 
l’expérience.
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