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Objectifs de l’enquête 30km/h. Cette enquête a pour objectif de connaître l’opinion des usagers des voies de 

circulation dans Bruxelles sur la limitation généralisée de la vitesse à 30km/h.  

Le plan « Good Move » de Bruxelles-Mobilité n’évoque jamais explicitement dans son texte
1
 cette réduction 

drastique de la vitesse dans tout Bruxelles. Tout au plus quelques mesures de réduction de la vitesse à 30km/h 

dans certains quartiers (d’un diamètre compris entre 1 et 2,5km). L’enquête publique « Good Move » n’aborde 

jamais la réduction généralisée de la vitesse dans tout Bruxelles. Les bruxellois auraient-ils été roulés dans la 
farine ? Certainement.  

Nous avons voulu combler cette lacune et connaître l’opinion des usagers sur cette mesure générale. 
Cette enquête 30km/h s’est déroulée du 24/3/21 au 16/5/21 et a récolté 17.862 réponses aux questionnaires en 

français et en néerlandais. Soit plus du double des 8.279 répondants citoyens à l’enquête publique « Good 

Move ». La marge d'erreur maximale d'un sondage sur 17.862 personnes est de +/- 0,73%. Certaines questions 

de l’ enquête 30km/h concernait « Good Move ». On constate avec stupéfaction que dans la Région de Bruxelles, 

ce sont 63,2% des personnes qui n’ont jamais entendu parler du plan « Good Move » et 90,7% dans les deux  

Brabant. Cela pose question sur la publicité et l’information des citoyens qui ont été réalisées pour ce plan. Et 

sur la possibilité que les citoyens avaient de pouvoir exprimer leur avis. Si ¾ des personnes n’ont jamais entendu 

parler de « Good move », la consultation publique réalisée ne l’a été que sur une petite partie de la population, 

forcément non représentative. Le reste de la population, non informé fut donc non motivé à s’exprimer. Et la 

minorité qui a pu s’exprimer pose aussi question sur la manière dont cette partie minoritaire de la population a 

été contactée.  

Une simple règle de trois va montrer que si seulement 36,8% des habitants de la RBC ont entendu parler du 
plan « Good Move », les avis favorables à ce plan n’émanent que de 26,9% à 33,1% de la population de la 
Capitale. Par ce petit jeu « Bruxelles-Mobilité » impose donc à l’ensemble des citoyens un plan qui n’est connu 
et approuvé que par un quart, voire un tiers d’entre eux. Et 3 bruxellois sur 4 (75,3%) estiment que les 

automobilistes et motocyclistes ont été insuffisamment consultés par après dans le plan « Good Move » pour la 

généralisation de la mise en place du 30km/h.  

 

Qui a répondu à l’enquête 30km/h ? Ces 17.862 répondants représentent aussi des familles. C’est donc le résultat 

pour de plus de 40.000 citoyens qui est consigné. 53,9% sont des habitants de Bruxelles et donc 46,1% sont 

navetteurs en provenance des deux Brabants et du reste de la Belgique. La distribution des âges des répondants 

se rapproche de ce que l’on observe pour la Belgique, ce qui confère une certaine représentativité à cet 

échantillon. Un peu plus de personnes de 40 ans et plus ont répondu à l’enquête (par rapport à la population 

belge et bruxelloise) car leur situation familiale, professionnelle et physique implique un usage plus important 

de la voiture. En fonction de la taille des ménages, plus de ménages de deux personnes et plus répondent.  Cette 

sensibilité des familles confirme que les problèmes liées à la restriction des conditions de mobilité en voiture 

dans Bruxelles, notamment le 30km/h,  et les contraintes que cela entraîne pour les familles augmentent 

considérablement leurs problèmes de mobilité. Le  plan « Good Move » est pensé avant tout pour des ménages 

d’une ou deux personnes, faisant fi des familles, d’ailleurs aucune question sur la mobilité des familles n’y est 

posée, et aucun critère d’analyse n’y figure. « Good Move » ne sait rien des besoins en mobilité des familles. 
Bruxelles-mobilité a donc fait l’impasse sur la mobilité des familles. Quand on ne vit pas seul, de nombreux 

trajets se font en couple ou en famille et l’usage de la voiture devient central pour les déplacements, et ces 

trajets souvent plus nombreux prennent du temps. Réduire la vitesse c’est donc aussi allonger le temps des 

parcours ce qui dans de nombreux cas pose des problèmes lorsqu’il faut combiner plusieurs déplacements.    

 

Quels sont les résultats de l’enquête 30km/h ? 96,4% possèdent un véhicule motorisé, principalement une voiture 

(73,8%). 78,1% des habitants de Bruxelles utilisent généralement cette voiture pour leurs déplacements dans 

Bruxelles. Seulement 1,4% n’utilisent jamais ce véhicule dans Bruxelles. 2 automobilistes Bruxellois sur 3 (65%) 

estiment indispensable leur voiture pour se déplacer dans Bruxelles, ce qui s’explique surtout par le nombre de 

personnes de la famille. Pour 58,1 % des détenteurs d’un véhicule motorisé, l’usage principal est celui de faire 

les courses. Cela se comprend car cela représente souvent à la fois le fait de se rendre vers des centres 

commerciaux qui peuvent être éloignés et les sacs et paquets qu’il faut transporter. Les courses se font aussi 
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souvent en famille ou en couple. Le véhicule motorisé est utilisé dans 52,8% des cas pour se rendre en famille, 

chez des amis, chez des prestataires de soin. Ces voyages se font souvent en couple ou en famille. 

Se rendre au travail est un déplacement qui se fait souvent seul et donc peut se faire pas d’autres moyens que 

le véhicule motorisé. Selon les circonstances, d’autres moyens de déplacement que la voiture sont utilisés dans 

Bruxelles. Principalement le vélo, les trams, métro et autobus, le train.  

Que penser de la généralisation 30km/h ? 67,8% des Bruxellois, soit plus de 2 sur 3, ne sont pas d’accord avec la 

généralisation du 30km/h. Pour 75,2% des bruxellois il est difficile de respecter le 30km/h. 66,9% estiment par 

retour d’expérience que cette vitesse implique un régime de moteur plus élevé, donc une augmentation de la 

consommation de carburant (65,8%) et la pollution associée (68,9%). Cette vitesse limite augmente les 

embouteillages (63,3%), oblige à quitter la route des yeux (60,3%) et augmente les conflits entre usagers (60,5%). 

Cette vitesse ne réduit pas les accidents (57,9%), ne réduit pas le bruit (56%) et nuit au commerce de Bruxelles 

(55%). 72,3% des bruxellois pensent qu’avoir mis en place la généralisation du 30km/h pendant la crise sanitaire 

est une très mauvaise initiative. Et la répression si on dépasse le 30km/h ? 74,7% des bruxellois estiment que les 

autorités sont trop répressives. C’est aussi l’opinion (67,4%) de tous les usagers, qu’ils soient bruxellois ou non. 

Au travers de cette opinion, s’exprime le fait que les autorités n’ont pas choisi de manifester une attitude 

pédagogique et éducative, mais une attitude d’emblée punitive. Ce n’est pas une caractéristique fondamentale 

de la culture des bruxellois.   

Une très forte majorité (73,2%) des usagers des routes bruxelloises estime que la signalisation mise en place 

pour le 30km/h est inadaptée : 19,3% l’estiment pas du tout adaptée, 39,2% mal adaptée et 14,7% dangereuse. 

Pour les Bruxellois, ce sont 78,2% qui estiment la signalisation inadaptée. Ces chiffres renforcent de nombreux 

retours d’expérience des usagers, relatés par la presse ou par les réseaux sociaux et illustrent certainement le 

manque de préparation et l’amateurisme lors la mise en place de la mesure sur le plan de l’information aux 

usagers dans les voies routières concernées. On ne peut que sourire en rappelant ici l’objectif du plan « Good 

Move » en ce qui concerne l’information et la signalisation sur cette limitation de vitesse : « Il s’agit de développer 
de grandes zones apaisées d’un diamètre de 1 à 2,5km. La circulation automobile y est possible pour des accès locaux, le trafic 
de transit y est par contre fortement découragé et les vitesses systématiquement réduites au travers de l’instauration d’une 
limitation à 30km/h ; lisible et compréhensible par les usagers et renforcée par des aménagements concrets (effets de porte, 
rétrécissements locaux, signalisation, etc.) » (Page 114 du plan Good Move) Signalisation lisible et compréhensible : 

tient donc ! 

La mise en place de la limitation généralisée au 30km/h ne s’est pas accompagnée, pour 75,1% des répondants, 

c’est-à-dire 3 sur 4, d’une offre de transports alternatifs à l’auto ou à la moto. 81,4% des bruxellois estiment 

totalement insuffisante et défaillante l’offre de transport alternatif au 30km/h. Tout comme pour la signalisation, 

c’est sans doute aussi dans ce cas, la conséquence d’un amateurisme et d’une imprévoyance dans la mise en 

œuvre d’une politique de réduction de la mobilité dans Bruxelles.  

 

La réduction des décès grâce au 30km/H. Bruxelles-mobilité a mis en exergue l’argument d’une réduction des 

décès par accident grâce au 30km/h. Or dans l’enquête 30km/h en posant la question s’ils connaissent le nombre 

de décès (sur place et dans les 30 jours en 2020) il est troublant de constater la sur-évaluation par le grand public 

du nombre réel de ces décès, plus de la moitié du public pensant qu’ils sont beaucoup plus nombreux qu’en 

réalité. En 2020 il y eut 14 tués sur place ou dans les 30 jours de l’accident, dont 5 imputables à la vitesse. Plus 

de 50 % des répondants pensent qu’il y en a eu beaucoup plus. Au vu de ces résultats on comprend combien il 

est facile pour Bruxelles-Mobilité de jouer sur la sensiblerie et la compassion du grand public avec un argument 

émotionnel de réduction des décès par une réduction de la vitesse, alors que le public est ignorant des réalités 

sous-jacentes. Cela a une très nette incidence sur leurs opinions. 81% de ceux qui pensent que le 30km/h va 

réduire les accidents, sont aussi ceux qui pensent qu’il y a eu un beaucoup plus grand nombre de tués en 2020. 

Cela dit tout.  

 

Quelle crédibilité est-elle accordée aux arguments de « Bruxelles-Mobilité » justifiant la mise en place généralisée 
du 30km/h ?  D’une manière générale la plupart des arguments avancés par Bruxelles-Mobilité pour justifier la 

généralisation du 30km/h dans la Région de Bruxelles ne sont pas jugés crédibles, que ce soit du côté des 

habitants de Bruxelles et du reste de la Belgique. 3 bruxellois sur 4 estiment que la diminution des conflits entre 

usagers de la route ne sera pas réglée par une réduction de la vitesse de circulation. Ne sont pas plus crédibles : 

« une diminution de la pollution (69% ) , une plus grande fluidité du trafic (69,6%), un apaisement de la circulation 

routière (67,3%), un meilleur partage de la route entre usagers (66,9%), une diminution de l’usage de la voiture 

dans Bruxelles (65%).  

 

D’autres solutions en remplacement du 30km/h ? L’enquête montre qu’il apparaît clairement que les habitants 

de Bruxelles estiment qu’il faut mettre fin au 30km/h généralisé, qui serait une mesure inadéquate et grossière, 

au profit de solutions intelligentes et adaptées localement (79,2%) aux risques et problèmes qui s’y posent 



(72,2%) : dispositifs de limitation intelligents aux abords des zones à risques, limitation à 30km/h dans certaines 

zones sensibles, aménagements des points noirs d’accidentalité (68,5%). 

 

Et les professionnels dans tout çà ? La situation des professionnels exigeant l’usage d’un véhicule motorisé pour 

travailler dans Bruxelles semble calamiteuse suite au passage aux 30km/h. 7 sur 10 déclarent que le 30Km/h 

représente une perte de temps, alors que l’on sait que pour nombreux d’entre eux leurs revenus et donc leur 

survie est liée au temps consacré au travail. Cela se marque par une augmentation du temps de travail (42,3%) 

pour une même prestation. Cette forme de perte de temps, qui pourrait être consacrée à autre chose, handicape 

d’autres activités, qu’elles soient professionnelles ou personnelles. Cela représente aussi une forme de 

dégradation de la qualité de vie pour ces professionnels. Pour plus d’un quart (27,4%) , le 30km/h généralisé 

correspond à une perte de revenus et/ou de clients, ce qui une proportion très conséquente. Au vu de ces 

résultats, la question est posée de savoir comment et en quoi les professionnels et travailleurs concernés ont été 

consultés et associés à cette mesure de la réduction de la vitesse de circulation dans Bruxelles.  


