Schaerbeek : 88% des engagements auprès des citoyens réalisés ou en passe
de l’être
En 4 ans de travail, la majorité schaerbeekoise a déjà accompli une grande part de son
accord de majorité. Au lendemain des élections de 2012, la Liste du Bourgmestre, Ecolo et
le CDH s’étaient entendus sur 399 engagements dans un accord de majorité ambitieux.
Aujourd’hui, lors d’un décompte à deux ans de la fin de la législature, on constate que 88%
des dossiers ont été réalisés ou sont lancés. Un bilan plus que satisfaisant.
Les trois partis de la majorité schaerbeekoise sont heureux du travail accompli. A deux ans de
la fin de la législature, la Liste du Bourgmestre, ECOLO et le CDH désiraient faire le point sur
ce qu’ils avaient souscrit. Ils ont donc compté les projets arrêtés au début de leur collaboration
en 2012 et ceux aujourd’hui aboutis. Le bilan est très positif :
 399 engagements avaient été pris
o 191 sont réalisés
o 158 sont en cours
o 44 sont à l’étude
o Seul 6 ne seront pas réalisés
Autrement dit, 88% des projets sont en passe d’aboutir ou ont déjà été réalisés. « 88%, c’est
une très bonne moyenne » se réjouit l’équipe en place.
Dans le cadre de leur Plan Communal de Développement Durable, les partenaires de la
majorité à Schaerbeek ont épluché un par un chacun des engagements pris en début de
législature. Au final, un tableur, ample et abondant certes, mais clair et transparent fait le
point sur tous les dossiers que la Commune avait l’ambition de mener. Logement, propreté,
aménagement urbain, gouvernance, économie, mobilité, politiques sociales,... sont passés en
revue afin de voir ce qu’on voulait faire et où l’on en est. Et le résultat est positif.
« En 20 ans, le chemin parcouru par Schaerbeek est extraordinaire. C’est une évidence
aujourd’hui, pour tous les habitants de Bruxelles, que quelque chose se passe à Schaerbeek,
que quelque chose s’est construit, que quelque chose s’est tricoté au fil du temps. Le travail
paie. » constatent les membres de la majorité.
Entre autres dossiers, la commune veut rompre avec une image dépassée en termes de
sécurité. « La criminalité continue de baisser. On fait mieux que la moyenne de Bruxelles. Avec
seulement 96 faits pour 1000 habitants en 2015, on fait mieux que des villes comme Charleroi,
Liège ou même Anvers. » insiste la Liste du Bourgmestre.
La vie à Schaerbeek s’améliore et une attention particulière est apportée aux efforts
énergétiques. Les économies d’énergie engrangées grâce au Plan Climat c’est de l’argent
rendu disponible pour d’autres politiques. « Désormais, nous allons produire, un quart de
l’électricité nécessaire à la commune et aux écoles communales grâce à nos panneaux

photovoltaïques. Le tout sans que cela ne coûte un euro aux finances communales » souligne
ECOLO.
De manière générale, la Commune maintient et maintiendra l’ambition de répondre aux
grands enjeux qui s’imposent à elle. Ainsi en termes de mobilité, un travail sur l’optimalisation
de l’espace public est mené avec succès. « Nous sommes l’une des communes les plus
dynamiques en ce qui concerne les voitures partagées et le parking mutualisé. Ce qui améliore
l’utilisation par chacun de l’espace public améliore la vie à Schaerbeek. » indique le CDH.
La majorité expliquera ce bilan au Conseil communal, considérant que « la politique ce n’est
pas seulement des discours. Mais c’est aussi des réalisations. La majorité veut être jugée sur
ses résultats concrets. Et le public doit pouvoir juger de l’efficacité des représentants élus. ».
L’évaluation du travail de la majorité sera donc présentée au dernier Conseil communal de
2016, ce mercredi 21 décembre.
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