
A TRANSPORT
1 Quels sujets vous inquiètent en matière de mobilité ?

vitesse excessive 19
stationnement 19
inadéquation de l'infra de la voirie 16
problèmes de signalisation 10
insécurité 10
pollution 1
bouchon 1

2 Quel conducteur êtes-vous?
voiture 17
véhicule électrique 1
cycliste 7
piéton 15
STIB 11
SNCB 9
co-voiturage 0
moto 0

3 Pensez-vous modifier vos habitudes de déplacement d ans un futur proche?
Oui 9
Non 14

4 Pour quel nouveau mode de déplacement?
voiture 3
véhicule électrique 3
cycliste 3
piéton 2
STIB 4
SNCB 4
co-voiturage 2
moto 0

5 Quels sont les freins qui vous découragent pour mod ifier vos habitudes?

économique 3
voiture société trop aventageux pour changer
coût d'un véhicule électrique

pratique 15

enfants à transporter
pas de TEC pour le centre ville
temps d'attente des TEC, surtout le soir
temps TEC pour domicile/travail (changements)
retards récurents, manque coordination des TEC

sécurité 4

vélo = problème insécurité
pas de pistes cyclables
vol et vandalisme

Résultats du sondage effectué lors de la semaine de  la mobilité 2011 - Quartier durable Saint-Job
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6 En matière de transport, avez-vous des suggestions?

B ENVIRONNEMENT
7 Quels problèmes environnementaux la mobilité engend re t'elle?

bruit 14
vibration 6
insécurité 10
pollution 7
incivisme 14 stationnement sauvage
engorgement 11
dégradation du paysage urbain 9
dégradation des voiries 9

8 En quelques mots, précisez les intérêts que vous po rtez à l'un ou l'autre sujet de mobilité

Privilégier les 2 roues; Développer le chemin de fer; Proposer des trains le WE; Plus de régularité 
dans les TEC; Coordination des différentes institutions en lien avec la mobilité (STIB, TEC, De Lijn, 
SNCB, Services Communaux, Région…); Faire du lobbying vers la Commune pour favoriser 
mobilité douce; Développer Villo/Cambio/Co-voiturage; Meilleure signalisation des zones 30; 
Renforcer la sécurité pour vélos/piétons; Informer sur arrivée du RER; Renforcer répression

Développement des itinéraires cyclables; Utilisation du vélo; Augmenter la répression (Flash…); 
Lisser les routes pavées; Revoir la taille des bus en fonction des axes empruntés; Développement 
de Villo, du co-voiturage; Réaménager la rue du Ham; Taxer les 4x4
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