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 ACCIDENT PLACE MEISER : LA COMMUNE ET LA POLICE REAGISSENT ! 
  
Ce lundi 1er octobre, une piétonne a été renversée par un automobiliste alors qu’elle empruntait une 
traversée piétonne place Meiser. Heureusement, ses jours ne sont pas en danger. La Commune de 
Schaerbeek et la zone de police Bruxelles Nord suivent ce dossier de près et feront le suivi auprès de 
la Région, gestionnaire de cet axe.  
 
La police de la zone met tout en œuvre pour retrouver l’automobiliste qui a pris la fuite immédiatement 
après l’accident. Elle exploite déjà l’ensemble du réseau de caméras disponibles pour identifier l’auteur 
des faits et vient de transmettre au Bourgmestre de Schaerbeek, Bernard Clerfayt, un rapport d’acci-
dentologie qui pointe des possibilités d’amélioration pour ce carrefour très problématique au niveau 
de la sécurité routière. En effet, en 2014, la place Meiser a été identifiée par la Région comme étant 
une des 30 zones à concentration d’accidents (ZACA). L’objectif de cette étude était de rénover ces 
zones en priorité, mais aucun investissement n’a été réalisé car des travaux lourds devaient avoir lieu 
dans les 5 ans (réaménagement complet avec tunnel tram).  
 
« Je suis soulagé que le pronostic vital de la personne accidentée ne soit pas engagé, nous attendons 
encore des informations sur son état de santé » déclare Bernard Clerfayt, Bourgmestre de Schaerbeek 
et Responsable de la police locale. « Je félicite la police pour sa rapidité d’action. Elle avance dans 
l’identification de cet automobiliste au comportement inexcusable. Les causes de l’accident sont certai-
nement à mettre en lien avec la conduite dangereuse de l’automobiliste qui était peut-être sous l’em-
prise de l’alcool ou de la drogue, mais d’autres causes sont pointées. La police, très efficace,  m’a remis 
le jour même un rapport confirmant certains points d’attention pour la sécurisation des piétons dans 
les traversées de ce carrefour extrêmement dangereux. »  
 
La commune se basera sur ce rapport pour faire des propositions de sécurisation rapides à la Région, 
gestionnaire de la Place Meiser. « Nous avons à plusieurs reprises interpellé la Région pour le réamé-
nagement complet de cette place, en proposant notamment la mise en tunnel du tram», rappelle Ber-
nard Clerfayt, « nous ne désespérons pas d’avoir une réponse… ». 
 
L’accident de ce matin nous rappelle encore une fois que la sécurité routière est une matière qui im-
plique une concertation de tous les niveaux de pouvoirs et certainement le respect des règles de con-
duites de la part de tous les usagers de la route.   
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