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Le Plan d’actions 2011-2020
• Réduire de 50% le nombre de victimes d’accidents de la 

circulation à l’horizon 2020

• La vitesse
• Les comportements
• Les piétons en traversée
• Les piétons et tram
• Les deux roues motorisés
• Les cyclistes
• Les ZACA
• Les dispositifs de retenues
• Les assuétudes

 9  objectifs stratégiques - 48 objectifs 
opérationnels - 183  actions



3

Evaluation Réalisations des actions
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Tués 30 jours
Blessés graves

Réduire les vitesses de circulation
Réduire drastiquement la conduite sous influence
Sécurisation des traversées piétonnes

En 2019 : 20 (12) tués et 178 (68) blessés graves
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Evaluation Facteurs critiques

Mener une politique de sécurité routière demande des budgets spécifiques.

Les ressources humaines des pilotes et partenaires des actions doivent être à la
hauteur des ambitions.

Mener une politique de SR demande une volonté politique.

Les actions doivent être opérationnalisées, avec la définition de pilotes, partenaires et 
moyens budgétaires ; elles doivent intégrer un processus d’évaluation et être dotées 
d’indicateurs.

Les actions doivent être priorisées selon leur impact sur l’objectif zéro tué et blessé
grave.
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L’importance octroyée à la SR dans le débat public

- Couverture presse des accidents
- Articles « de fonds »
- Interpellation directe de citoyens, collectifs
- Interrogation permanente des institutions et du politique

La perception de l’urgence apparait 

Montée de la sécurité routière dans les priorités politiques
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LE NOUVEAU PLAN , UN PROCESSUS PARTICIPATIF

• Opmaak
• Structuur

• Atelier BE SAFE 
• 3 ateliers BE SMART

Groupe de Travail avec les 
communes, 
Orienté ‘infrastructure’: ZACA

• Identifier
• Diagnostiquer
• Prioriser
• Planifier
• Mettre en œuvre
• Evaluer
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STRUCTURE DU PLAN

D’un plan stratégique vers un 
plan d’actions concrètes et 
opérationnelles

Centrer les efforts sur les 
actions au potentiel le plus 
élevé

Inclure les conditions de 
réussites
dans les actions

Intégrer l’évaluation

SAFE SYSTEM
SAFE SPEED
SAFE STREET
SAFE BEHAVIOUR
SAFE VEHICULE
SAFE CITY
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Construction des actions 

Diagnostiquer Prioriser Planifier Réaliser Evaluer

Données Budget indicateurs

Ressources

Identification des actions

Ressources Humaines
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LES ACTIONS
• 30 actions en 6 programmes ‘SAFE’

• 13 actions prioritaires

• Pour chaque action, une fiche opérationnelle

• Liste des tâches / étapes de réalisation

• Budgets et RH nécessaires

• Pilotes et partenaires

• Planning de mise en oeuvre

• Objectifs de réalisation et indicateurs
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LE NOUVEAU PLAN, UN OBJECTIF FORT

OBJECTIF ZERO 
TUE ET BLESSE GRAVE 

à l’horizon 2030

SE FOCALISER
- Réduire les Vitesses: Ville 30 
- Traversées, ZACA, Abord d’école
- Continuum éducatif, public cible
- Les grands Killers
- Réduire les tolérances
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SAFE SYSTEM

Les conditions de réalisation
• Les fondations du système 
• La collaboration entre acteurs
• Les données 

La réaction en cas de faute
• Le Suivi post collision
• Accueil des victimes
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SAFE SYSTEM

Le soutien des pilotes et partenaires
Action 13 : La Région organise un soutien financier pérenne, via le fond régional de Sécurité 
routière, pour les communes et les zones de police. La Région met à disposition des 
communes des marchés de type centrales d’achats (Etudes- Travaux, fourniture-pose) 
ACTION PRIORITAIRE

• Soutien aux partenaires: 
• 1 ETP/ communes et 10 ETP pour BM
• Diagnostic :Traversées piétonnes, ZACA, Vitesse…
• Subsides INFRA
• Marchés ‘centrale d’achat’ : étude –
• Marchés  travaux régionaux ‘ouverts’
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SAFE STREET
Action 19: Les traversées piétonnes et cyclistes, 
ainsi que les carrefours font l’objet d’une sécurisation
19,1 Identifier les TP non conforme en termes de recul du stationnement
19.2 Identifier les traversées piétonnes et cyclistes accidentogènes et établir un planning 
de sécurisation pérenne, y compris la mise en accessibilité et la modération des vitesse 
d’approche, pour chaque gestionnaire, et mise en œuvre.

A l’horizon 2030,

Toutes les traversées piétonnes et
cyclistes identifiées comme étant « à
risques » sont équipées d’une zone de recul
du stationnement conforme, d’avancée de
trottoir, etc. ; la vitesse est maitrisée à leur
approche et l’accessibilité est assurée
partout sur celles-ci.

A l’horizon 2024

- 10 carrefours / traversées gérées par feux sans conflit
sont mis en œuvre sur l’ensemble de la Région.

- Les panneaux B22-B23 sont posés à tous les carrefours à
feux, sauf pour conditions de sécurité non remplies
conformément à la règlementation

- 40% des traversées piétonnes sur voiries régionales sont
équipées d’une zone de recul du stationnement
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SAFE SPEED
Action 14: Les vitesses pratiquées font l’objet de nombreux contrôles 
sur les voiries régionales et communales 
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Safe Behaviour

Action 22 : Améliorer les connaissances des règles 
22.3 Organisation des formations des enseignants et des enfants 
(formations brevets) 
22.4 Organisation des formations des enseignants et des jeunes 
(secondaire)
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Conclusions

• Un processus participatif
• Un objectif partagé et porté
• Un nombre réduit d’actions à fort potentiel
• Des actions opérationnalisées
• Des partenaires soutenus
• Un évaluation intégrée: indicateurs de réalisation/ impact
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