SCHAERBEEK, LE 18 SEPTEMBRE 2018

Cabinet de Bernard Clerfayt

COMMUNIQUE DE PRESSE
DEUX RUES SCOLAIRES SUPPLEMENTAIRES A SCHAERBEEK
Ce mardi, le Collège des Bourgmestre et Echevins de Schaerbeek a décidé de mettre la rue Verwée
et un tronçon de la rue Verte/Fraternité en rue scolaire à partir du 1er octobre. Une phase de test est
prévue pendant 3 mois afin d’évaluer le dispositif qui sera reconduit si les résultats sont concluants.
Cela signifie que ces rues seront fermées à la circulation automobile lors des entrées dans l’école. Concrètement, la rue Verwée sera réservée aux piétons et cyclistes du lundi au vendredi de 7h50 à 8h30
et la rue Verte, entre la rue Rogier et la rue Dupont, ainsi que la rue de la Fraternité de 8h à 9h – hors
congés scolaires. Cette décision a bien évidemment fait l’objet d’une concertation entre le service mobilité de la commune et les écoles concernées (Athénée Verwée, Ecole Sint-Lukas et Institut Sainte
Marie Fraternité).
Il s’agit là d’un des engagements pris par les Autorités communales dans le cadre de la note stratégique
relative à la sécurité routière. Pour rappel, elle avait été votée à l’unanimité au Conseil du 20 juin 2018
par la Liste du Bourgmestre, le PS, Ecolo, le MR, le cdH et le PTB. Cette mesure présente un double
avantage : renforcer la sécurité et diminuer l’impact négatif sur la qualité de l’air aux abords des écoles.
Au total, la commune de Schaerbeek compte donc 3 rues scolaires : les rues Verwée et Verte/Fraternité
ainsi que l’avenue Raymond Foucart. Les autres sites scolaires feront l’objet d’une étude approfondie
avec un focus sur la Grande rue au Bois, la rue de l’Agriculture, l’avenue Ernest Renan et la latérale du
boulevard Léopold III devant l’école communale n°16.
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