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Introduction : la notion 

d’accessibilité

Mesure des accessibilités : enjeux et méthodes

Séminaire IBSA 9 mars 2023
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Thèse ULB - U. Saint-Louis (2018)

L’accessibilité urbaine en transport public et 

ses déterminants. Le cas de Bruxelles

Réalisée dans le cadre d’un projet de recherche ANTICIPATE 

financé par Innoviris

Parrainée par Bruxelles Mobilité et par la STIB
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Définition ?

“Accessibility is a slippery notion… one of those 
common terms that everyone uses until faced 
with the problem of defining and measuring it” 
(Peter Gould, 1969).
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Cadrage conceptuel

Dimensions de la mobilité spatiale des personnes

Richer et Palmier (2011)
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Quels enjeux ?

LA notion qui interroge l’articulation entre mobilité et 

aménagement du territoire

Applications potentiellement très nombreuses, dans des buts 

variés :
Diagnostic territoriaux : accessibilités des habitants à différentes ressources, 

performance/complémentarités des offres de transports, etc.

Simulation de modification de l’offre, développement de zones stratégiques, etc.

Objectivation qui peut venir en soutien de certaines démarches

Indicateur, voir objectif majeur des politiques publiques
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Quels enjeux ?

LA notion qui interroge l’articulation entre mobilité et 

aménagement du territoire

Applications potentiellement très nombreuses, dans des buts 

variés :
Diagnostic territoriaux : accessibilités des habitants à différentes ressources, 

performance/complémentarités des offres de transports, etc.

Simulation de modification de l’offre, développement de zones stratégiques, etc.

Objectivation qui peut venir en soutien de certaines démarches

Indicateur, voir objectif majeur des politiques publiques

Au niveau régional, besoin d’assurer une cohérence dans les 

politiques menées en terme d’affectation du sol pour tendre 

vers les objectifs du PRDD et du PRM

Démarche d’actualisation du PRAS
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Usage accru au sein des administrations → renforcer la 

coordination

Standardisation de certaines données utilisées, des principaux 

paramètres de certaines mesures (zonages, temps perçu, etc.)

→ Efficience, comparaisons ultérieures

Besoin d’expliciter et de communiquer plus largement sur les 

données / indicateurs mis à disposition

Soulève également des besoins connexes tel que mieux 

connaître les déplacements en lien avec les différents motifs 

(via données FMD par exemple)


