Namur, le 1er décembre 2019

Donnez à nouveau votre avis sur la vitesse et les radars répressifs
dans votre région
Madame, Monsieur,
En novembre 2017, l’Agence wallonne pour la Sécurité routière (AWSR) a organisé une enquête visant
à connaître l’opinion des habitants des communes de Bastogne, Bertogne, Léglise, LibramontChevigny, Sainte-Ode et Vaux-sur-Sûre concernant la sécurité routière et la vitesse excessive. Vous en
trouverez quelques principaux résultats au verso de cette lettre. Depuis, différentes mesures ont été
mises en place par les communes et la zone de police Centre Ardenne, dont notamment le placement
récent de 12 radars répressifs visant à diminuer les vitesses pratiquées et l’insécurité qui en découle.
Nous désirons dès lors à nouveau demander votre avis via une enquête. Celle-ci visera à savoir si vos
sentiments concernant la vitesse ont changé depuis 2016, et à connaitre votre opinion par rapport aux
nouveaux radars répressifs situés près de chez vous. Votre avis est important pour nous aider à évaluer
l’impact des mesures mises en place et pour nous donner des pistes d’actions pour le futur.
Cette enquête est libre de participation et ouverte à tous les habitants des communes mentionnées cidessus. Elle est anonyme et les réponses seront traitées de façon tout à fait confidentielle par les
chercheurs de l'AWSR. L’enquête est accessible immédiatement et jusqu’au 20 janvier 2020. La remplir
devrait vous prendre environ 10 minutes.

Comment participer ?
Pour accéder au questionnaire, connectez-vous au lien ci-dessous à l’aide de votre ordinateur, tablette
ou smartphone. Pour cela, recopiez le lien complet (en rouge ci-dessous) dans la barre d’adresse de
votre navigateur internet. Si vous préférez, vous pouvez également scanner le code QR associé pour
arriver directement sur la page d’accueil de l’enquête. L’enquête s’intitule « Centre Ardenne : Évaluation
sécurité routière ».
Les personnes ne disposant pas d’appareil connecté à internet pourront aussi trouver une version papier
du questionnaire dans leur administration communale aux heures habituelles d’ouverture.
En cas de difficulté pour accéder à l’enquête, vous pouvez contacter l’AWSR par courriel (stat@awsr.be)
ou aux coordonnées indiquées en bas de la page.

L’adresse de l’enquête :

centreardenne.questionpro.com

D’avance merci pour votre participation !

Précisions supplémentaires concernant l’enquête
•

•

•

L’enquête est organisée par un organisme d’intérêt public (AWSR) et n’a aucun but commercial. Nous ne vous
contacterons pas par après pour de la publicité. Nous ne vous demandons d’ailleurs pas de nous communiquer votre
nom, votre numéro de téléphone ou votre adresse e-mail.
Le questionnaire est anonyme. Seul un analyste de l’AWSR a accès aux réponses individuelles. Les tiers (zone de
police, communes) ne recevront que des résultats groupés. Les données récoltées restent la propriété de l’AWSR et
ne seront ni cédées, ni vendues à un tiers.
Chaque personne de 16 ans ou plus peut participer. Si plusieurs personnes participent dans votre ménage, merci de
répondre chacun individuellement et de ne pas remplir un questionnaire pour deux, trois, quatre… Votre avis aura ainsi
plus de poids.

Quelques résultats de l’enquête de 2017
1150 répondants habitant Bastogne, Bertogne, Léglise, Libramont-Chevigny, Sainte-Ode ou Vaux-sur-Sûre

89%
60%

trouvaient que beaucoup de gens roulaient trop vite dans leur village.

ressentaient souvent ou tout le temps un sentiment d’insécurité

à cause de personnes roulant trop vite dans leur village.

15%

ont reçu au moins un PV pour cause de vitesse excessive

au cours de l’année précédant l’enquête (2017).

80%

étaient plutôt ou tout à fait favorables à l’installation d’un radar fixe
pour réguler la vitesse dans leur village.

Outre les radars, l’autre mesure la plus plébiscitée pour diminuer les vitesses
était la réalisation de modifications d’infrastructure.

76%

trouvaient cela utile.

Source à mentionner en cas d’utilisation de ces chiffres : AWSR, 2019

Pour toute question supplémentaire, vous pouvez nous contacter à l’adresse stat@awsr.be
L’Agence wallonne pour la Sécurité routière (www.awsr.be) est une asbl dont la mission est d’améliorer la
sécurité routière en Wallonie par des activités de sensibilisation, de recherche, d’aide aux victimes, d’évaluation
des aptitudes à la conduite et de conseil pour les décideurs publics.

