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Note de politique générale 2019 
 

NOTE DE POLITIQUE GENERALE 2019 – ÉCHEVINAT DE LA SECURITE,  DES SANCTIONS 
ADMINISTRATIVES, DES SERVICES DU SECRETAIRE COMMUNAL, DE L’INFORMATIQUE, DU 

DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE, DU PROGRAMME DE PREVENTION URBAINE, DU 
FONDS POLITIQUE DES GRANDES VILLES, DE L’INFORMATION ET DE LA PARTICIPATION, DU 

DEVELOPPEMENT URBAIN ET DE LA RENOVATION URBAINE. 
 

1. Sécurité 
 
L'amélioration de la sécurité est et reste l'une des priorités politiques à Schaerbeek. L’analyse des statistiques 
montre une diminution nette des faits délictueux, dans l’ensemble de la Région bruxelloise, et particulièrement 
au niveau de la zone Nord. En ce qui concerne la criminalité, on observe en effet une diminution de 33 % du 
nombre de faits criminels entre 2000 et 2017 (derniers chiffres disponibles). Sur l’ensemble de l’année 2017, le 
nombre de faits criminels perpétrés a été de 92 pour 1000 habitants, c’est exceptionnel au regard des chiffres 
des autres grandes villes du pays (122 pour les 19 communes de la Région bruxelloise, 115 pour Anvers, 119 pour 
Gand, 153 pour Charleroi et 212 pour Liège !) 
Les efforts entrepris pour améliorer la sécurité continuent donc de porter leur fruit. Le travail quotidien 
continuera afin que cette tendance soit confirmée en 2019 pour tous les types de délits.  
Schaerbeek continuera à veiller à maintenir la qualité du service au sein de la zone de police, par la mise en 
œuvre des principes de proximité (une grande présence sur le terrain, une capacité de réaction rapide), de 
territorialité et de polyvalence. Le respect de ces principes ont permis une amélioration de la sécurité objective 
et subjective.  
La zone de police nord peut par ailleurs se targuer d’avoir un cadre policier quasi complet. Nous regrettons 
toutefois que la norme KUL qui fixe le cadre pour chaque zone de police n’ait toujours pas été adaptée. Elle n’a 
plus évolué depuis la réforme des polices et convient peu aux zones urbanisées, dont la pression démographique 
est importante. Très concrètement, si notre zone était financée par le fédéral à hauteur de la moyenne des autres 
zones des grandes villes du pays, notre zone pourrait engager 166 policiers supplémentaires.  
Le Plan zonal de sécurité a dans ses priorités la lutte contre les cambriolages, qui s’axera dans un premier temps 
vers l’analyse, les constatations, la prévention et la revisite des victimes par une équipe de policiers spécialisés, 
et la sécurité routière.  
Cette dernière a fait l’objet d’une note stratégique et d’un plan d’action spécifique, approuvés à l’unanimité par 
le conseil communal en juin dernier. C’est le résultat d’une collaboration entre les services communaux, du 
Bourgmestre, des Echevins de la Mobilité et des Travaux publics ainsi que la zone de police Bruxelles Nord et les 
citoyens. Les nouvelles dispositions dont certaines sont déjà d’application depuis le début de cette année sont 
au nombre de 10 : 
1. Extension des zones 30 : à partir du 1er septembre 2018, 99,5% des voiries communales seront limitées à 

30km/h. Seuls les axes  régionaux et l’avenue Rogier resteront à 50km/h.   
2. Rapports d’accidentologie : élaborés par la police après chaque accident avec lésion corporelle, ils 

permettent d’en établir les causes et de faire des recommandations éventuelles.  
3. Augmentation des moyens : en plus des 100.000€ de dotation de la commune de Schaerbeek à la zone de 

police (Conseil du 29/11/2017), cette dernière a décidé de consacrer 700.000€ à la sécurité routière 
(engagement de personnel, achat de véhicules et matériel, location d’un lidar, …).  

4. Optimalisation des ressources : l’augmentation du personnel dédié à la circulation au sein de la zone de 
police et le développement du travail transversal ont permis d’augmenter de 37% des verbalisations 
relatives à la circulation entre 2017 et 2018i.  

5. Intensification des contrôles : +130% de véhicules contrôlés entre 2017 et 2018, - 15% d’accidents avec 
lésions corporelles et +32% de verbalisations relatives au stationnement gênant et/ou dangereux.  

6. Radars supplémentaires : la commune de Schaerbeek est en discussion avec la Région afin de mettre en 
œuvre un plan de gestion pour une répartition équilibrée des radars et donc des lieux de contrôle (radar 
fixe chaussée d’Haecht, radars-tronçons, lidar prêté plus souvent, …).  

7. Feux espagnols : la commune de Schaerbeek souhaite tester ce dispositif à la rue Kessels où des excès de 
vitesse et du rodéo urbain sont constatés régulièrement. 

8. Eclairage piéton : un éclairage particulier pour les passages pour piétons sera testé en juin 2018 à la rue 
Royale Sainte-Marie (Athénée Verwée).   
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9. Optimalisation de la communication : la zone de police communique désormais les résultats de ses actions 
sur son site internet et développe un point de contact pour les citoyens qui souhaitent envoyer leurs 
demandes, plaintes et/ou remarques en matière de circulation.  

10. Participation citoyenne : la commune de Schaerbeek veut informer tous les citoyens concernés par la 
sécurité routière des mesures prises et de leurs résultats. Elle a donc créé un Comité citoyen de sécurité 
routière qu’elle réunira une à deux fois par an.  

 
En matière de sécurité routière, les objectifs visent particulièrement à diminuer le phénomène de l’agressivité 
au volant et le nombre d’accidents avec lésions corporelles, et à lutter contre le stationnement asocial et 
dangereux.  
La zone de police mène aussi une réflexion sur deux aspects particuliers, l’achat et l’installation de nouveaux 
radars fixes et mobiles et l’extension du réseau de caméras. 
C’est dans ce cadre que Schaerbeek accueille le 1er radar tronçon en Région bruxelloise à la mi-octobre et qu’elle 
soutient la Région dans l’installation du nouveau centre de traitement des données permettant une 
augmentation du nombre d‘infraction poursuivies. 
Concernant les caméras, la Commune de Schaerbeek a décidé de porter à 540.000€ le montant du subside à la 
zone de police afin de mieux équiper son territoire en caméras. Au total, 17 nouvelles caméras permettront de 
surveiller 14 sites supplémentaires. Cette extension du réseau porte à 85 le nombre de caméras en activité sur 
la zone de police. 
Ce type de dispositif permet : 
- de suivre à distance les évènements de grande ampleur et d’en assurer leur sécurité ; 
- de détecter des situations problématiques, de les suivre et d’orienter les patrouilles sur le terrain et de 

verbaliser à distance ; 
- d’analyser des images a posteriori à la demande des autorités judiciaires.  
 
En outre, La lutte contre la radicalisation, déjà à l’œuvre depuis 2014, s’est amplifiée depuis lors. Les 
concertations étroites entre la commune et la police doivent s’intensifier. En 2019, la zone de police continuera 
de tout mettre en œuvre, dans son domaine de compétence, pour accompagner au mieux les instances fédérales 
en charge de la lutte contre le terrorisme et la radicalisation violente. Les services de prévention sont étroitement 
associés à la lutte contre ce phénomène (voir partie politique de prévention dans cette note).  
Depuis bientôt 3 ans, la commune a mis sur pied la cellule « ILHO - Investigation logement – Huisvesting 
onderzoek » cellule de recensement sur les conditions de logement et de domiciliation. Cette cellule coordonne 
les informations provenant des services de l’urbanisme, des registres de la population et des équipes de police 
de quartier. Sa mission consiste à détecter plus vite les situations critiques, à sensibiliser les propriétaires et à 
sanctionner le maintien de logements vides et abandonnés. En 2017, plus de 21 opérations mixtes police – 
urbanisme ont permis de contrôler 190 logements suspects.  
Par ailleurs, ILHO a été chargé d’une mission spécifique en lien avec le périmètre du contrat de quartier POGGE. 
La densification extrême de ce quartier nécessite de faire un inventaire, un état des lieux complet du bâti. Plus 
de la moitié des habitations ont été déjà été répertoriées. 
La Brigade de Sécurisation du Transport (BST), un service spécifique dédié à la sécurisation des transports en 
commun en surface et dans ses abords, et composé d’agents de la police fédérale et de notre zone, est maintenu. 
Nous veillerons à la pérennité de ce service dont la présence et les actions au quotidien sont fortement 
appréciées par la population et dont l’évaluation relative à son fonctionnement est excellente.    
Pour ce qui concerne le budget consacré à la sécurité, la dotation de la commune de Schaerbeek à la zone de 
police augmentera de 2 % en 2019. En outre, la zone est invitée à faire des économies (entre autres au niveau 
de ses dépenses de fonctionnement), dans le but d’optimiser son budget, malgré un contexte budgétaire difficile, 
notamment marqué par la hausse du taux de cotisation pour le Fonds de pension.  
 

2. Sanctions administratives 
 
Le règlement général de police a un double objectif, d’une part sanctionner une série de petites incivilités avec 
pour but que celles-ci ne se produisent plus, et d’autre part jouer un rôle préventif. Tous les dossiers 
n’aboutissent effectivement pas à une amende (avertissement). 
L’application du règlement est totalement effective et sera poursuivie en 2018-2019. Notre objectif est de traiter 
les dossiers avec rapidité et efficacité.  
 
Mis à part le règlement général de police, nous disposons depuis peu également d’un règlement de police 
particulier sur les transports en commun qui reprend des comportements spécifiques sur les transports en 
commun et qui sont sanctionnés par des sanctions administratives.  
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La plus grande partie des PV reçus par le service sanctions administratives concernent les infractions de roulage. 
Mais les incivilités couvrent bien plus que la seule problématique des infractions de roulage. Au cours de 2018, 
nous avons constaté une sérieuse augmentation du nombre de PV de roulage (jusqu’à présent la police n’avait 
pas pu en faire sa priorité absolue et depuis peu non seulement les agents de la section roulage dressent des PV 
dans ce cadre, mais tous les policiers sont invités à le faire). Nous avons de bonnes raisons de croire qu’il y aura 
encore une sérieuse croissance dans le nombre de PV dans le futur, vu que les PV pour mauvais stationnement 
avec enlèvement dépanneuse seront également basculés vers les sanctions administratives.  
 
Dans le cadre des PV SAC « dites classiques », nous avons également constaté une augmentation du nombre de 
PV. Ce nombre est amené à augmenter vu les nombreuses actions de contrôle qui sont et seront organisées dans 
le cadre du règlement de police sur les heures de fermeture des débits de boissons, ainsi que dans un futur 
proche dans le cadre du règlement de police sur l’occupation de l’espace public à des fins commerciales.  
En 2018, nous avons initié au sein de la zone une dynamique de concertation avec la police et les autres 
communes de la zone afin de pouvoir travailler main dans la main. Afin d’avoir des dossiers complets et 
d’harmoniser les règlements/traitements, nous continuerons sur cette lancée en 2019 en faisant des réunions 
régulières au niveau de la zone de police.  
 
Une procédure adéquate a été mise en place pour la fermeture d’établissements. Il s’agit d’une procédure basée 
sur une étroite collaboration entre la police, les sanctions administratives, la police administrative et le cabinet 
du Bourgmestre. Dans le courant de 2019, le but est d’encore d’optimaliser le traitement des données et la 
centralisation efficace des données en assurant un lien avec le processus sur les sanctions administratives.  
 
Les priorités pour 2018 – 2019 comprennent également la mise en place d’une procédure de médiation, ainsi 
que la possibilité de proposer une prestation citoyenne. A ce jour, le service n’a encore jamais été confronté à 
l’une de ces deux possibilités mais, avec la loi du 24 juin 2013 et la possibilité du contrevenant de demander une 
médiation/prestation citoyenne dans le cadre de son dossier, il y a lieu de mettre en place une procédure type 
et de voir comment organiser la prestation citoyenne. La commune se trouve dans la dernière ligne droite afin 
de pouvoir signer la convention. Dans un premier temps, nous mettrons en œuvre la médiation dans les dossiers 
de tapage nocturne. Ensuite, nous analyserons avec le médiateur au cas par cas dans quel type de dossiers nous 
pourrions proposer la médiation, l’objectif étant de développer une politique de médiation cohérente.  
 
A partir du 1er janvier 2019 un règlement de police sur l’occupation de l’espace public à des fins commerciales 
entrera en vigueur. Le but est de fixer des règles administratives et techniques et d’introduire un régime 
d’autorisation. L’objectif de la mise en place d’un tel règlement est d’assurer l’accessibilité et un partage 
harmonieux entre les différents usagers et les commerçants bénéficiaires d’autorisations d’occupation d’espace 
public. Le but est également d’harmoniser la procédure de demande et de faciliter le contrôle des bénéficiaires 
afin de pouvoir refuser ou conditionner les autorisations du Bourgmestre en fonction de la situation.  
Un autre objectif est l’élaboration d’un plan d’action contre les incivilités. Le principal défi pour les autorités 
politiques locales en matière de lutte contre les incivilités est synthétisé dans le titre du plan proposé : collaborer 
pour la convivialité. Le plan cherche à établir un cadre politique permettant la recherche de solutions pour 
endiguer le nombre d’incivilités sociales, de nuisances physiques (dégradations), et d’incivilités routières. Les 
objectifs stratégiques sont traduits dans des mesures et des actions qui visent à assurer une approche intégrée 
des problèmes liés à ces différents types de nuisances. Différentes initiatives ont été lancées en collaboration 
étroite avec les parties concernées comme par exemple : le lancement des discussions pour établir des mesures 
alternatives dans le cadre des sanctions administratives, la réflexion sur le renvoi correct, un suivi cohérent et 
une résolution qualitative des problèmes de nuisances et la numérisation de la gestion des autorisations de 
police.  

 
3. Services du Secrétaire communal (Bureau des Assemblées & Maîtrise 

des processus/Smartcity)  
 

Bureau des Assemblées 
 
Outre les tâches classiques de ce service, à savoir : la gestion des réunions des différentes assemblées, 
l’organisation pratique des réunions du collège et du conseil, l’élaboration de l'agenda avec ordre du jour du 
collège, du conseil communal, la rédaction des procès-verbaux de ces réunions, la tenue des registres aux 
délibérations, l’expédition des dossiers à la tutelle, la mise en œuvre de la loi sur l’accès aux documents 
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administratifs, le bureau des assemblées a initié en 2017, poursuivi en 2018 les engagements pris par le collège 
en matière de transparence.  
 
Ces mesures concernent en particulier 4 volets :   

1. La création d’un onglet « transparence » sur le site internet communal, onglet bien entendu repris et 
plus visible sur le nouveau site web en ligne depuis janvier 2018. Cet onglet comprend actuellement les 
informations suivantes :  

o Les délégations de la Commune dans les organismes pour la législature 2012-2018 ; 
o La délibération du conseil communal du 24 avril 2013 relative à cette représentation de la 

commune dans les para et intercommunales ; 
o La délibération du conseil communal du 22 octobre 2010 relative aux avantages des conseillers 

communaux et membres du collège ; 
o Les rapports annuels rédigés et publiés en vertu de l’ordonnance sur la transparence des 

rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois ; 
o Un tableau reprenant, pour chaque organisme partenaire de la commune pour la réalisation 

de missions d’intérêt général, le régime financier appliqué à leurs mandataires, à savoir :  
 le montant des rémunérations, avantages de toute nature et frais de représentation 

dont ils bénéficient ; 
 le relevé des taux de présence aux différentes réunions ; 
 le montant versé annuellement à chacun des mandataires. 

Encore incomplet, ce tableau est alimenté au fur et à mesure de la réception de ces 
informations.  

o Un tableau reprenant, pour chaque intercommunale dont nous sommes membres et dans 
lesquelles nous envoyons des délégués (selon les cas, à l’AG, au CA ou au Bureau), les 
informations suivantes :  

 le régime financier applicable à nos délégués ; 
 le mandat occupé ; 
 le montant versé annuellement à chacun des mandataires.  

Ce tableau sera actualisé au fur et à mesure de la réception des données. Nous ne pouvons par 
contre engager la commune à tenir à jour ces informations puisqu’elles dépendent d’un autre 
niveau de pouvoir que le nôtre. Pour une information mise à jour, le site renvoie donc vers les 
sources originales, à savoir les intercommunales elles-mêmes. 
 

Cet onglet comprend également les mêmes informations pour les réunions du collège, du conseil et des 
commissions. A noter que les montants versés annuellement aux conseillers et membres du collège pour 
ces réunions figurent déjà dans le rapport annuel susmentionné.  
Nous tendrons progressivement vers une présentation sous forme d’un tableau croisé dynamique lisible 
et facilement utilisable, offrant la possibilité au citoyen d’effectuer une recherche par mandataires, par 
association ou instance.  

o L’organigramme de l’administration 
o La liste du personnel des cabinets et les barèmes  
o L’accès aux documents administratifs : réglementations y relatives et une liste de réponses 

formulées aux demandeurs. Ces informations continueront d’être alimentées et leur 
présentation améliorée 

o La législation sur les marchés publics et l’inventaire des marchés publics conclus par la 
commune 

o L’onglet « bâtiments/propriétés » communales sera alimenté à partir de fin 2018. Il reprendra 
l’ensemble des bâtiments/espaces de proximité/de quartier loués à des tiers (associations, 
HORECA,…).  

2. Le service a invité, par courrier, les organismes partenaires de la commune pour la réalisation de 
missions d’intérêt général à introduire un chapitre "Gouvernance" dans leur rapport annuel et 
reprenant les informations susmentionnées. 

3. Le service insérera, dans le prochain rapport annuel de la commune et pour les années à venir, un 
chapitre « Bonne Gouvernance », pour communiquer les mêmes informations que celles mentionnées 
ci-avant pour tous les conseillers communaux (présence au conseil et en commission). 

http://www.schaerbeek.be/files/src/documents/vivre/organisation-politique-gestion-administrative/delegation_de_la_commune_dans_les_organismes_2012-2018_-_fr_0.pdf
http://www.schaerbeek.be/files/src/documents/vivre/organisation-politique-gestion-administrative/deliberation_cc_-_24_04_13_-_para_et_inter_communales_-_fr.pdf
http://www.schaerbeek.be/files/src/documents/vivre/organisation-politique-gestion-administrative/deliberation_cc_-_24_04_13_-_para_et_inter_communales_-_fr.pdf
http://www.schaerbeek.be/files/src/documents/vivre/organisation-politique-gestion-administrative/deliberation_conseil_communal_avantages_conseillers_communaux_et_college_22_10_10_-_frnl.pdf
http://www.schaerbeek.be/files/src/documents/vivre/organisation-politique-gestion-administrative/deliberation_conseil_communal_avantages_conseillers_communaux_et_college_22_10_10_-_frnl.pdf
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4. Le service a invité le CPAS et la zone de police à entreprendre les mêmes démarches en rendant 
publiques les informations relatives à la rémunération et au taux de présence de leurs mandataires.    

En plus des améliorations régulières d’utilisation du logiciel Hubsession, nous développerons fin 2018 le volet 
« transmis des documents à la tutelle », ceci dans le but de gagner en efficacité et d’éviter des gaspillages papier.  
 
 
Maîtrise des processus 
 
 
PROCESSUS 
 
Cette supervision optimisée de l’administration permet d’analyser et de rationaliser les procédures internes et 
externes afin d’adapter les ressources au plus près des besoins et de mieux maîtriser ainsi les budgets. Cette 
nouvelle philosophie sera intégrée à tous les niveaux de l’administration.  
 
Modélisation des processus : Un énorme travail de recensement et dématérialisation des procédures est 
également initié. Le service de Contrôle interne initiera une refonte partielle ou complète des procédures dans 
un souci de simplification administrative visant une plus grande efficacité de l’administration et un meilleur 
contrôle.   
 
Formation à la modélisation des processus : L’année 2019 verra continuer la formation des agents et directions 
en matière de description de processus et contrôle interne. L’administration se lance dans de vastes projets 
novateurs qui nécessitent l’accompagnement au changement de l’ensemble du personnel ainsi que des 
formations qualifiantes extrêmement spécifiques pour perfectionner les agents aux nouveaux métiers de 
l’administration.  
 
E-GOVERNMENT / GESTION DE LA RELATION CITOYENNE 
 
L’année 2019 devrait voir éclore les premiers grands projets d’informatisation globale de l’administration telle 
que la refonte de la gestion citoyenne (accueil du citoyen 24h/24, 7j/7 et 365j/an), la numérisation de la gestion 
des dossiers et courriers, la mise en place d’un espace personnel accompagné d’un guichet électronique, … Une 
planification des projets a été établie jusqu’en 2020. 
Dématérialisation des processus  
En développant une politique d’E-gouvernement au sein de l’ensemble de l’administration c’est-à-dire en 
utilisant les nouvelles technologies numériques au service des citoyens et des fonctionnaires, Schaerbeek se 
dote d’outils permettant une augmentation de l’efficacité, une plus grande transparence dans la gestion, une 
meilleure communication vers le citoyen et entre les services de l’administration, une empreinte écologique 
plus favorable (gain en impression papier) et une certification supérieure de l’authenticité des données. 
En 2019, l’administration continuera à dématérialiser plus les processus complexes suivants : 

 La gestion des subsides 
 La gestion des candidatures 
 La gestion des interventions territoriales 
 La gestion des flux de dépenses 
 … 

Les workflows simples seront d’office intégré au sein du CRM. 
 
Gestion de la relation citoyenne (GRC) : Outre l’implémentation de l’outil, Schaerbeek met en place un call 
center avec une gestion centralisée des appels, investit dans un gestionnaire de file d’attente avec outil de 
prise de rendez-vous, La gestion de courriers sera également dématérialisée dans le courant 2019. 
 
Lancement du guichet électronique et de l’espace personnel :  La dématérialisation des procédures permet 
de mettre à disposition les démarches de l’administration à l’attention des citoyens, des entreprises et 
associations soit via le web, soit via des bornes à l’accueil. L’espace personnel grâce au CRM ne sera pas 
seulement un point d’entrée mais permettra une gestion intégrée des demandes afin de faciliter au maximum 
le travail des agents.  
 
Implémentation d’un outil de gestion de la relation citoyenne (CRM) : L’administration va centraliser tous les 
canaux de demandes à la commune (téléphone, courrier dématérialisé, mail, accueil, espace personnel, 
réseaux sociaux, …) dans un outil de traitement des dossiers. Un outil de la gestion citoyenne est une 
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adaptation pour le secteur public d’un outil de gestion de la relation client qui permet le développement d’un 
point d’entrée unique, véritable réceptacle des demandes et répartiteur dans les services.  
 

GESTION DES DONNEES  
 
Data Manager : En 2018, un data manager a été engagé qui a pour fonction de mettre en place une politique 
de gestion des données. Un outil de Business Intelligence (BI) viendra assurer l’interprétation de ces 
statistiques et évaluer l’impact de l’implémentation de ces nouvelles technologies.  
 
Système de géolocalisation : La localisation des données permet désormais à l’agent de travailler depuis 
tablette sur le terrain quel que soit le métier de l’agent : voirie, urbanisme, prévention, … Schaerbeek investit 
depuis de nombreuses années dans la géolocalisation dont les retombées concrètes commencent à se 
ressentir… 
 
CISO / DPO : Ce budget est l’estimation de la mise en conformité de l’administration sur base de cette nouvelle 
législation. Ce budget devra sans doute devenir récurrent.   
 
 

4. Informatique 
 
Les investissements 2019 seront conséquents, mais sont indispensables pour la sécurisation et l’efficacité 
de l’infrastructure informatique communale.  
 
Les principaux projets 2019 sont les suivants :  

- Finalisation et mise en service de la salle informatique du CTR - Projet Green IT   
- Suite à la croissance du personnel communal : achat de matériel informatique, adaptation des 

infrastructures qui y sont liées (serveurs, mémoire), acquisition de nouvelles licences. 
- Optimisation du réseau.  
- Raccordement des sites distants au réseau communal, via fibre optique.  
- Nouveau contrôleur Wifi. 

 
Au cours de l’année 2019, le service effectuera le suivi de l’audit informatique en cours : examen des 
conclusions et des recommandations. 
 

 
5. Plan Communal de Développement Durable (PCDD)  

 
L’année 2012 a vu l’aboutissement de l’étude visant à réaliser le Plan Communal de Développement (PCD) et un 
Agenda Local 21 (AL21) : Schaerbeek 2021. (Approbation par le conseil communal en juin 2012)  
Depuis 2013, ce vaste projet de territoire est devenu un véritable Plan Communal de Développement Durable 
(PCDD). Cet outil constitue à la fois un cadre stratégique, un contrat de gestion, un outil opérationnel et un plan 
d’investissement pour l’Administration. C’est également un outil de promotion de la transversalité au sein de 
l’administration. 
L’année 2018 a été consacrée à l’évaluation de la méthodologie qui entoure le Plan Communal de 
Développement Durable. Après un cycle de vie de 5 ans, des ajustements devaient être apportés pour répondre 
aux objectifs portés par le Plan. 
A partir de 2019, il s’agira d’appliquer les recommandations à court, moyen et long terme pour ancrer encore 
plus quotidiennement la démarche de gestion de projet et de planification portée par le Plan Communal de 
Développement Durable. Ainsi, la gestion de la base de données de projets va être améliorée, sans oublier des 
améliorations qui seront apportées à la méthode de gestion de projet. Les améliorations proposées portent 
principalement sur le renforcement des analyses avant lancement, ainsi que l’intégration de thématiques-clés 
dans le processus de gestion de projet. 
La structure même du PCDD sera également revue afin de proposer à tous les acteurs impliqués un cadre 
stratégique qui pourra servir de « boussole » tout au long de la prochaine mandature. 
Enfin, les formations profiteront également des améliorations proposées en se développant à de nouveaux 
publics (middle & top management, personnel politique) et à de nouvelles thématiques (introduction à la 
démarche du PCDD, planification stratégique et gestion des équipes projet par exemple). De manière générale, 
le contenu des formations sera renforcé et les formations seront étendues à tous les acteurs impliqués, pour 
profiter de ces temps de partage entre agents pour renforcer l’adhésion à la démarche. 
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Enfin, le logiciel de gestion de projets implémenté en 2014 proposera également des évolutions avec sa version 
mise à jour. L’ergonomie de la plateforme a été repensée pour renforcer l’expérience de l’utilisateur, et la 
démarche de personnalisation de l’outil se poursuivra pour adapter la présentation du contenu et l’organisation 
de l’information selon les besoins de tous les publics-cibles. 
 

6. Programme de prévention urbaine 
 
Depuis octobre 2013, le Programme de prévention urbaine est réorganisé sous un seul département. Cette 
réorganisation au niveau de l’administration répond au regroupement de la compétence sous l’autorité du 
Bourgmestre. Elle permet une meilleure gestion des subsides, des projets et au final l’amélioration des services 
rendus aux citoyens schaerbeekois.  L’organigramme PPU sera effectif dès octobre 2018 afin d’optimaliser le 
fonctionnement de celui-ci (quatre services au lieu de onze services sous un département). 
Afin d’œuvrer au mieux-vivre ensemble en sécurité à Schaerbeek, les projets initiés dans le cadre du Programme 
de Prévention Urbaine seront poursuivis et développés en 2019 sur base de la note stratégique « Schaerbeek 
Prévention 2017-2020 .  
Via le PLPP 2016-2019, de nouveaux projets sont initiés depuis 2017. Il s’agit principalement : 

• Du renforcement du management de projets via la recentralisation de procédures : 
o Optimalisation de la gestion financière centralisée des services ; 
o Mise en place d’une nouvelle approche au niveau de la gestion des ressources humaines : 

évaluation du personnel, plan de formation, reconnaissance des métiers, supervision 
individuelle pour les agents de première ligne ; 

o Mise en place d’un système d’évaluation de projets harmonisé pour les services du PPU ; 
o Amélioration des processus et procédures en interne via la réalisation d’un vadememcum et 

de formations en interne sur la gestion de projets ; 
o Premières productions de l’ observatoire des quartiers d’un indice de qualité de vie, 

principalement sur la question des incivilités et statistiques dans les quartiers ;  Travail sur une 
cartographie des incivilités ; Lancement de l’Indice de qualité de vie (questionnaire) 

 
• Du renforcement des partenariats et du travail en concertation par le Service d’Appui Thématique et 

territorial : 
o Coordination et concertation avec les acteurs communaux concernés et la Zone de police dans 

le cadre des réunions trimestrielles « diagnostic secteurs » ; 
o Maintien des groupes de travail thématique (, Harcèlement en rue lancé en 2016, Jeunes sur 

le temps de midi ; gestion des problématiques de quartier…); 
o Expérimentation de la mise en place d’une concertation avec les habitants  avec l’ASBL Renovas 

sur le quartier Stephenson ; 
o Mise en place d’une procédure de gestion des plaintes avec organisation de rencontres avec 

les habitants ; 
o Développement des projets de prévention des assuétudes ; 
o Mise en œuvre du plan de prévention de la radicalisation violente, phénomène émergeant 

auquel la Commune souhaite apporter une réponse  dans le long terme. 
o De la mise en place d’un Plan de communication pour le PPU et ses services : 

a. Renforcement de la communication des différents services ; 
b. Création d’une charte graphique commune aux services du PPU. 

o Du travail social de rue : 
c. Mise en œuvre du nouveau cadre de travail des Travailleurs sociaux de rue ; 

Révision des périmètres d’intervention ; renforcement ; création du nouveau 
profil des responsables de Cellules TSR 

d. Communication sur les missions des travailleurs sociaux de rue. 
o Du travail de proximité dans les quartiers : 

e. Mise en place d’une gestion centralisée des espaces de proximité et réalisation de 
journées portes ouvertes ; Mise en place d’une évaluation des activités dans les 
espaces ; 

f. Renforcement de la gestion des problématiques liées à la grande précarité (sans-
abri), aux publics en errance par une approche bas seuil d’accès favorisant la 
réinscription de la personne dans un nouveau parcours d’aide et un relais vers les 
partenaires adéquats ; 

g. Intervention dans la procédure Squat 
h. Développement d’un travail communautaire dans le quartier Gaucheret qui vise 

à son désenclavement. 
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o Du travail de médiation : 
i. Maintien de la médiation de conflit interpersonnel et développement d’une 

médiation groupale ; 
j. Mise en place d’une médiation de quartier ; 
k. Maintien de la médiation scolaire avec la problématique du décrochage scolaire 

via Déclic ; 
l. Mise en place d’un projet relatif au danger de l’internet chez les jeunes ; 
m. Mise en place de synergies entre le Bureau Accueil Primo-arrivants(VIA) et le 

service communal de Médiation Accueil Nouveaux-arrivants Etrangers (MANAE). 
o Du travail de prévention de la récidive : Semja et RePR. 
o Du travail de sécurisation des quartiers par une présence visible ainsi que par le renforcement 

des gardiens de la paix constatateurs dans le cadre des sanctions administratives communales 
et mise en place d’un troisième pôle de coordination. 

o Du travail de sécurisation des habitations et bâtiments communaux dans le cadre de la 
prévention technique et situationnelle et du développement des actions de prévention par 
rapport aux différents types de vols (cambriolages, vols de et dans véhicules, vols à la tire, vols 
par ruse…) ainsi que le doublement du montant de la prime à la sécurisation dès 2018. 

o Systématisation de l’approche de prévention situationnelle lors de l’aménagement de l’espace 
public 

 
L’objectif pour 2019 est donc aussi de continuer à consolider les services et projets existants, grâce à 
l’augmentation des moyens financiers via la subvention régionale.  
 
Travailler sur la radicalisation à portée violente constitue une problématique prioritaire pour la Commune. 2019 
sera la continuité du travail entamé en 2018. 
 
Au vu des constats du travail effectué depuis 2014, une nécessité se dégage d’impulser une dynamique plus 
intégrée et plus transversale, qui articule la prévention contre la radicalisation et les extrémismes violents 
avec  celle contre la polarisation. Il s’agit de soutenir les initiatives et services existants, d’inclure ceux-ci dans les 
actions à mener en matière de prévention de la polarisation et de la radicalisation violente et de promouvoir 
l’échange de bonnes pratiques entre professionnels. Cette dynamique au niveau local, doit être plus centrée sur 
l’écoute et le besoins des acteurs de terrain de 1ère ligne, à savoir les enseignants et les travailleurs sociaux en 
contacts avec les publics touchés de près ou de loin par cette problématique. 
 
Cette approche préventive encore plus orientée vers la prévention de la polarisation vise trois objectifs 
spécifiques dans le domaine des actions socio-préventives à l’échelon communal :  
-Agir globalement sur les causes profondes et facteurs de risque en favorisant la cohésion sociale, 
l’interculturalité, le « mieux vivre/faire ensemble » (citoyenneté), en continuité avec la politique globale de 
prévention menée de longue date par la commune.  
- Apporter un soutien aux individus dans leur recherche d’inclusion sociale, de sens et d’identité (ces deux 
derniers éléments sont communs quasi à tous les processus de radicalisation).  
- Favoriser une approche transversale  adaptée à la réalité de la mondialisation, capable de réagir à l’actualité et 
de soutenir des actions locales pertinentes –notamment à l’échelle des quartiers.  
Outre l’approche en matière de prévention de la polarisation et de la radicalisation à portée violente, de 
nouvelles réflexions vont aussi voir le jour en 2019 notamment concernant l’occupation de l’espace public en 
soirée et les weekends et la gestion de celui-ci, ainsi que la concertation avec les habitants (affinement approche 
participative entamée en 2018).   
 

7. Fonds pour la politique des Grandes Villes (FPGV)  
 

Politique de la Ville 2017-2020  
 
Suite à la 6ème réforme de l’Etat, 2/3 du budget fédéral du programme « Fond de Politiques des Grandes Villes » 
ont été transférés vers les Régions en 2014. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a mis en place 
un programme d’extinction des conventions sur trois années, 2016-2018, financé avec une enveloppe dégressive 
(70% du montant octroyé en 2015, puis 50% et enfin 30% en 2018). Le phasing-out va donc s’éteindre le 31 
décembre 2018. 
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Parallèlement, le programme « Programme de la Ville 2017-2020 » de la commune de Schaerbeek a été approuvé 
par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 06 juillet 2017.  
 
Ce programme s’inscrit dans le cadre de la nouvelle ordonnance organique de la revitalisation urbaine et, plus 
spécifiquement, de l’axe 2 de la Politique de la Ville : « La Politique de la Ville par le développement des 
quartiers » au sein de la Zone de Revitalisation Urbaine – ZRU (cf. à partir de l’article 60 de l’ordonnance du 06 
octobre 2016). 
 
Le programme de la commune comporte  9 projets s’inscrivant dans un ou plusieurs objectifs opérationnels 
(O.O.) de la Politique de la Ville : 
 
Projet 1  Création d’un équipement collectif de quartier dédié aux activités culturelles comme vecteurs de la 
cohésion sociale (O.O.1 - Espaces publics et infrastructures permettant de renforcer la culture et le sport comme 
sphère de cohésion sociale) ; 
 
Projet 2  Citizen Light : Festival rassembleur et participatif (O.O.2 – Garantir le mieux-vivre ensemble, lutter 
contre la dualisation sociétale et spatiale des quartiers et améliorer l’image et le rayonnement de Bruxelles) ; 
 
Projet 3  La Maison des Femmes, au travers des projets Bricoladies et Place aux Cheffes ! et de la préparation 
et organisation de la journée des Droits de la Femme du 08 mars (O.O.2 - cf. ci-dessus, et OO.3 – Favoriser la lutte 
contre la précarité dans les quartiers, l’accueil et l’accompagnement des groupes-cibles les plus fragiles et 
l’insertion socio-professionnelle dans les filières porteuses d’emploi, particulièrement en lien avec l’aménagement 
du territoire et le logement) ; 
 
Projet 4  Latitude Nord – Accueil bas-seuil de personnes en grande précarité (O.O.3 – cf. ci-dessus) ; 
 
Projet 5  Invendus mais pas perdus (ou soutien logistique aux acteurs de l’aide alimentaire dans la ZRU de la 
commune (O.O.3 – cf. ci-dessus) ; 
 
Projet 6  Formation pour Public en Insertion Socio-Professionnelle – « ForPISP » (O.O.3 – cf. ci-dessus) ; 
 
Projet 7  Masui – Rénovation et réaménagement d’un nouveau pôle de formation – projet lié à ForPISP (O.O.3 
– cf. ci-dessus) ; 
 
Projet 8  Modules d’intégration des migrants et primo-arrivants par l’apprentissage de la langue (O.O.3 – cf. 
ci-dessus) ; 
 
Projet 9  Coordination et communication (du programme Politique de la Ville dans sa globalité) 
 
Tous les projets sont actuellement en cours de réalisation et de mise en œuvre. Leur gestion opérationnelle et 
leur coordination administrative et financière sont assurées en étroite collaboration avec les autorités régionales. 
 
Tous les projets, sauf l’équipement collectif, seront clôturés le 31 décembre 2020. Le délai final pour la mise en 
œuvre de l’équipement collectif est fixé au 30 juin 2022. 
 
A ce stade, nous n’avons aucune information sur une possible reconduction du programme « Politique de la 
Ville » et dans quelles conditions. Ceci dépendra évidemment du prochain gouvernement régional qui prendra 
place après les élections de mai 2019. 
 

8. Information et participation  
 

Le Schaerbeek info 
 
Le Journal communal, le Schaerbeek Info (SI) regroupe toutes les communications émanant des autres services 
(Culture, Maison des Femmes, Seniors Dynamiques, Entretien Espaces publics, Programme de Prévention 
Urbaine, etc.), ce qui représente une économie globale et une plus grande diffusion des informations. Publié 
deux fois par mois, il est un rendez-vous incontournable pour de nombreuses familles schaerbeekoises. Il crée 
un lien direct entre le citoyen et l’administration via une information complète et régulière.  
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En 2019, l’équipe proposera une nouvelle formule du journal communal, la réflexion étant arrivée à son terme. 
L’objectif est d’en faire un outil ancré dans son époque, où l’accent sera mis sur l’interaction avec les 
Schaerbeekois.  
Dans cette nouvelle version, différents canaux de communication se croiseront. Ainsi, le Schaerbeek Info sera 
aussi développé en version numérique dans lequel seraient insérés clips-vidéos, photos dynamiques, interaction 
avec les réseaux sociaux, etc. Aujourd’hui, la communication se vit au travers du mix media en optimisant chacun 
des outils disponibles. 
Par ailleurs, le soutien à l’ASBL Schaerbeek Info sera poursuivi et une attention spécifique sera portée aux points 
suivants : la régularité de la distribution doit être maintenue via les services de Bpost. Le souci constant doit être 
la distribution dans toutes les boites aux lettres, y compris dans les grands immeubles à appartement.  
 

Le site web 
 
Le nouveau site internet communal ayant été mis en ligne en mars 2018, il s’agit maintenant de l’inscrire dans 
un processus d’amélioration continue tant en termes de contenu que d’accessibilité et de visibilité de 
l’information. 
 
 

Médias sociaux 
 
Le service communication continuera de développer sa stratégie en matière de communication digitale à travers 
les médias sociaux. Aujourd’hui, Schaerbeek dispose d’une vraie identité numérique. Elle est clairement visible 
sur les médias sociaux.  
Les défis en 2019 sont nombreux. Il s’agit notamment d’assurer la cohérence et l’uniformité de la communication 
sur ce média.  
 

• A l’égard du personnel communal :  

D’un point de vue privé : Produire un guide des bons usages des réseaux sociaux en tant que membre 
du personnel communal.  
D’un point de vue professionnel : harmoniser la gestion des pages Facebook spécifiques sur les réseaux 
sociaux : charte, administration, contenus, etc., avec la collaboration des services concernés. 

 
En 2019, le service communication continuera d’informer les internautes sur l’actualité schaerbeekoise, en 
créant des contenus ou en relayant ceux des autres médias sur les différents médias sociaux : Facebook, Twitter, 
Instagram, YouTube. Proche du citoyen, la stratégie digitale inclut également une relation de proximité avec les 
Schaerbeekois. Via le profil d’Achille Colignon, le service communication apporte des réponses claires aux 
citoyens par rapport aux questions qu’ils se posent, qu’elles soient relatives à leur situation personnelle ou à la 
vie en cité.  
 

Newsletters 
 
En outre, la communication digitale passe également par la création et la gestion de newsletters. 
Progressivement, la stratégie mise en place porte ses fruits avec les services concernés : Culture NL/FR, Services 
Jeunesse et Enfance, Maison des Femmes, bibliothèques.  
 

L’accueil des nouveaux habitants 
 
En 2019, le service continuera de développer sa politique d’accueil des nouveaux habitants. Le Welcome Pack 
sera revu et étoffé. Ils le recevront avec le Schaerbeek Info zéro destiné à présenter la commune et ses services.  
Deux soirées d’accueil seront organisées comme chaque année afin d’aller à la rencontre des élus et découvrir 
l’histoire de leur maison communale. L’objectif est de continuer à enrichir cet évènement afin de le rendre encore 
plus dynamique et attrayant.  
 

Festivités  
 
En 2019, le service communication coordonnera encore la communication de divers évènements. Le service veille 
à développer une stratégie de communication, d’en assurer la cohérence et de veiller au développement des 
outils de communication (Fête de la Cerise, Citizen Lights, The Park To Be, Semaine de la Démocratie Locale, etc.). 
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Le service assurera la production et le développement de goodies à destination de la population. Ceux-ci seront 
distribués lors de la tenue d’évènements principalement dans la perspective de travailler sur l’image de marque 
de la commune.  
Par ailleurs, le fil rouge entre ces évènements, c’est la participation citoyenne. L’objectif est de susciter 
l’implication et l’enthousiasme des Schaerbeekois, le tout en collaboration avec différents services communaux. 
Le Schaerbeekois reste au centre des attentions. 
En 2018, il s’agira donc également de continuer à pérenniser ces évènements, en en faisant des moments-clés 
de la vie schaerbeekoise. Comment ? En étoffant l’offre et en la rendant encore plus attractive.  
 

Photos 
 
Une attention particulière est donnée à la qualité des photos. Destinées au Schaerbeek Info mais également au 
site web et aux médias sociaux, celles-ci sont soignées et plus esthétiques.  
En vue de la mise à disposition des photos pour d’autres usages (flyers, affiches,…) et services communaux, il 
s’agira de continuer à répertorier les photos disponibles et d’en faciliter l’usage. 
 

Vidéos 
 
En 2019, le service communication s’engage davantage dans la production de mini-films/clips/reportage 
promotionnels mettant en avant Schaerbeek, ses activités, ses festivités et sa vie citoyenne. La vidéo est un 
format très utilisé sur les médias sociaux, permettant de véhiculer son message de manière plus ludique et 
dynamique. Cette offre audio-visuelle sera également proposée sur le nouveau site web.  
 

Affiches et autres visuels 
 
Le service continuera à développer l’identité visuelle de la commune de Schaerbeek en assurant une cohérence 
dans l’affichage avec la nouvelle charte graphique et ce, en collaboration avec le service imprimerie et les services 
concernés. L’objectif est aussi de continuer et d’accentuer le conseil, l’avis et le soutien (réécriture de contenus, 
mise en page, etc.) sur les outils de communication produits par les différents services communaux 
 

Signalétique 
 
Suite à la création d’une nouvelle identité visuelle, il est important de repenser la signalétique interne et externe 
des bâtiments. Vaste projet, vu le nombre d’intervenants et les contraintes inhérentes aux bâtiments-mêmes. 
Les premiers jalons seront posés en 2019. 
 

PPU  
 
Sur base de l’audit communication du PPU réalisé en 2015, l’objectif est de continuer à mettre en place une 
communication harmonisée du service et de ses composantes. Il s’agit donc de développer de nouveaux outils 
pour faire connaître les services aux citoyens, partenaires ainsi qu’aux collaborateurs internes.  
 

Identité graphique 
 
L’identité graphique de Schaerbeek a été définie pour véhiculer les valeurs de la commune. Les différents services 
seront accompagnés pour que les valeurs se reflètent dans l’ensemble des outils de communication 
communaux : signatures e-mail, documents de travail, cahiers spéciaux des charges,… 
Afin d’accroître la visibilité et la reconnaissance de la nouvelle identité graphique de la commune de Schaerbeek 
auprès de la population (lors d’évènements notamment), le service communication continuera à développer du 
matériel promotionnel (drapeaux, stands, banners, etc.). Il s’agit là de montrer clairement aux citoyens la 
présence et l’implication de la commune. 
De manière plus globale, le service communication est transversal et continue d’épauler et de conseiller les 
différents services communaux, lors de la conception de la stratégie de communication jusqu’à la réalisation et 
utilisation d’outils de communication (déterminer le public cible, objet de la communication, choix des médias, 
distribution, timing...).  
 

9. Développement urbain et rénovation urbaine 
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Développement urbain 

- ZIR Josaphat 

Suivi au niveau communal de la suite réservée par la Région au Plan Directeur adopté en première lecture par le 
GRBC en 2014.  

La Région s’apprête à adopter un Plan d’Aménagement Directeur (PAD) sur cette zone, se PAD sera ensuite 
soumis à enquête publique. 

Le suivi vise en particulier à la concertation des riverains, à la prise en compte des besoins exprimés par la 
Commune notamment en matière d’équipements, à la qualité du projet au niveau paysager, à la qualité des 
espaces publics, à la bonne prise en compte de    l’étude sur les incidences environnementales, à l’étude 
approfondie de certaines thématiques dont la mobilité permettant de valider certaines options du projet, et 
notamment les accès.  

- Zone Reyers 

Autour de Reyers, de la rue Colonel Bourg et de la RTBF-VRT, la Commune continuera à suivre activement 
d’importants dossiers et projets d’aménagement :  

o Suivi de l’élaboration du masterplan pour le site RTBF/VRT (piloté par l’ADT, devenue BBP, Bureau 
Bruxellois de la Planification), dont la commune est un des 4 partenaires. Ce masterplan va devenir un 
Plan d’Aménagement Directeur (PAD) qui sera ensuite soumis à enquête publique. Les télévisions, 
RTBF et VRT ont déposé leur demande de permis d’urbanisme pour leur nouveau siège, les études 
d’incidence ont débuté ; 

o Suivi de l’étude « Parkway » qui vise à transformer l’autoroute E40 en boulevard urbain ; 
o Suivi des études visant au réaménagement du boulevard Reyers (en particulier l’aménagement 

définitif suite à la démolition du viaduc) et de la place Meiser. Un permis d’urbanisme a été délivré cet 
été 2017 pour la rénovation des tunnels et la réduction à une bande de l’ensemble des trémies de 
liaison entre l’E40 et la moyenne ceinture. Les travaux sont programmés jusqu’au printemps 2019. Les 
aménagements définitifs du boulevard ne sont pas encore connus, un certificat d’urbanisme a bien 
été déposé par la région mais il reste une procédure d’étude d’incidence et de permis d’urbanisme 
avant de connaître le contenu des aménagements définitifs. 

- Projet Quadrilatère 

La demande de permis d’urbanisme d’Infrabel pour l’extension de capacité des installations ferroviaires dans le 
quadrilatère de Bruxelles est toujours en attente chez le fonctionnaire-délégué. 

La commune a mis en place un dispositif pour accompagner les habitants concernés et garantir le 
réaménagement de la zone touchée par les démolitions après chantier : conventions avec Infrabel, engagement 
d’une personne chargée de l’accompagnement des locataires, constitution d’un Fonds. L’accompagnement se 
poursuivra au-delà du permis et jusqu’au démarrage du chantier. Des réunions d’information des riverains 
devront également être organisées dès qu’une nouvelle étape franchie le nécessitera.  

Le PPAS qui permettra d'encadrer la reconstruction, suite aux démolitions liées au projet d'Infrabel, ainsi que de 
répondre aux problématiques spécifiques du quartier (développement de sites économiques, création du parc 
sur le site du lit de la Senne...) a été réalisé. Son approbation par le Comité d’accompagnement de l’étude et le 
conseil communal est en suspend vu les incertitudes liées à l’évolution du dossier Infrabel. 

- Schaerbeek Formation 
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Le Schéma Directeur est déjà passé en première lecture au Gouvernement. La commune s’attachera à être 
vigilante à la cohérence entre le SD, le Plan Canal et les autres projets déjà en cours (notamment, Train World, 
métro N/S, etc.) en ce qui concerne les incidences sur le territoire schaerbeekois. 

- Métro Nord-Sud 

La commune continuera à suivre de près l'étude pour la réalisation du métro Nord-Sud, notamment en ce qui 
concerne les propositions et projets relatifs aux stations et aux émergences (sortie de secours, etc.), qui auront 
un impact urbanistique non négligeable. Des réunions de concertation de la Commune avec Beliris et le bureau 
d’étude chargé du projet ont eu lieu et devront se poursuivre.  

Le projet fait l’objet de plusieurs procédures distinctes menées en parallèle ; 

- Une procédure liée à la modification du PRAS et son RIE. Cette procédure a abouti et le PRAS est 
maintenant modifié. 

- La demande de permis d’urbanisme BELIRIS visant à réaliser l’extension du réseau de transport en 
communs à haute performance vers le Nord de la Région de Bruxelles Capitale. Ce dossier concerne 
donc l’ensemble du tracé nord et les 7 stations, dont 4 sur Schaerbeek, ainsi que l’aménagement de 
l’espace public au droit des stations et divers ouvrages techniques complémentaires (puits 
intermédiaires, passerelles,…). Il a été introduit le 12/09/2017 et est actuellement en attente, pour être 
soumis à la première enquête publique, du projet de cahier des charges de l’étude d’incidences 
environnementale. Cette procédure n’a pas évolué depuis 1 an et ce en lien avec des changements de 
contenu de la demande de permis d’urbanisme pour les stations Verboeckhoven et Riga (voir précisions 
à propos des stations Verboeckhoven et Riga) 

- La demande de permis d’urbanisme BELIRIS visant à réaliser un itinéraire de transport en commun en 
site indépendant sous les voies du chemin de fer. Ce dossier a été introduit le 16/09/2017 et est 
également soumis à étude d’incidence selon les modalités ci-avant.  

En ce qui concerne la station Verboeckhoven, la Commune a fait mener une étude visant la construction sur la 
station d’un équipement et ce en vue d’inscrire au mieux la station dans le tissu urbain. Cette étude a été reprise 
par Beliris en vue de rendre compatible une construction sur la station. Par ailleurs Beliris a maintenant calibré  
la station en tenant compte de l’arrivée du RER éventuel dans un timing distinct de celui de la construction du 
Métro 

En ce qui concerne la station Riga, la Commune ainsi qu’un collectif d’habitants ont déposé une demande de 
classement de l’av. Huart hamoir et square Riga et ce dans un souci de protection du patrimoine arboré menacé 
par les infrastructures liées à la construction de la station. Cette procédure a généré auprès de Beliris l’étude de 
variantes. 
 

Rénovation urbaine  
 
Contrats de quartiers 

Un nouveau programme de contrat de quartier est initié depuis le début de l’année 2018 sur le périmètre 
STEPHENSON. L’année 2018 étant consacrée à la phase de définition et d’élaboration du programme, les 
opérations seront mises en œuvre dès le 1e trimestre 2018. Le programme à l’étude envisage actuellement une 
opération phare sur le site place Stephenson-Tamines par la combinaison d’aménagements d’espaces publics, 
d’espaces verts et d’équipements.  

La mise en œuvre du contrat de quartier durable POGGE est effective depuis le début de l’année 2017. Les 
acquisitions sont réalisées pour une bonne partie et en bonne voie pour l’ensemble des sites. La modification de 
programme a permis d’envisager une opération mixant subsides du CQD et de la politique de la ville pour créer 
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un équipement socio-culturel Chaussée d’Haecht. Les études d’architecture sont lancées ou en cours et l’année 
2018 sera notamment consacrée au processus participatif relatif à l’aménagement des espaces publics.  

Les chantiers du contrat de quartier durable Reine-Progrès 2013-2016 ont commencé depuis l’année 2017. Ils se 
poursuivront jusqu’à la fin de l’année 2018 pour la plupart. Ceux du Contrat de Quartier durable Coteaux – 
Josaphat (2012-2015) sont terminés à l’exception de deux chantiers qui seront clôturés au dernier trimestre 
2018. Enfin, les chantiers du Contrat de Quartier Helmet sont terminés à l’exception de l’opération 110-112 rue 
de l’agriculture dont le marché a été relancé (défaillance de l’entrepreneur).  

 

Contrat de rénovation urbaine 

Le programme pour le Contrat de Rénovation Urbaine sur le périmètre Brabant Nord St Lazare a été approuvé 
fin 2017. La commune et l’ASBL RenovaS ont participé au processus d’élaboration de ce programme piloté par la 
région. La commune étant opérateur de plusieurs actions et opérations du CRU, l’année 2018 est consacrée à la 
phase d’acquisition et au lancement des différentes opérations. Une équipe pluridisciplinaire est également 
active et présente (place de la Reine) ; les différentes opérations visant à une redynamisation de cette place et 
de ses alentours ainsi qu’à la mise en synergie des acteurs du quartier concernés par la question de la vie 
étudiante.  

 

Conseil en rénovation 

La cellule du Conseil Rénovation poursuit au sein de RenovaS sa mission d’information, de conseil technique et 
d’accompagnement des particuliers dans leurs démarches, avec une attention particulière pour les 
problématiques énergétiques et à la rénovation durable, et une présence renforcée dans les contrats de quartier 
et le CRU en cours. 

En outre, RenovaS accompagne la Commune dans le processus de mise en conformité des logements 
schaerbeekois.  
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NOTE DE POLITIQUE GENERALE 2019 – ÉCHEVINAT DES TRAVAUX PUBLICS, COHÉSION SOCIALE ET 
ENERGIE EN CHARGE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE  

 
Cette année 2019 marque le début d’une nouvelle législature. Lors des élections communales, les Schaerbeekois 
ont envoyé un signal fort en exigeant des deux plus grands partis de la commune des actions tangibles pour 
répondre aux questions sociales et climatiques. Ce premier budget et le triennat dans lequel il s’inscrit sont 
l’occasion de concrétiser les politiques ambitieuses inscrites dans l’accord de majorité pour faire face aux grands 
enjeux des villes modernes 
 

1. Climat 
 
Après avoir été l’une des premières communes du royaume à initier un Plan Climat ambitieux, Schaerbeek veut 
élargir son champ d’action. Le premier Plan visait à lutter contre le dérèglement climatique à l’échelle 
communale. Très novateur il se concentrait sur la consommation énergétique de l’administration communale 
autour des 3 principes : mieux acheter, mieux consommer, mieux produire. Son évaluation a largement prouvé 
son efficacité avec des gains financiers et économiques avérés.  
 
L’urgence climatique, confirmée par le GIEC et le reste du monde scientifique, appelle une indispensable 
politique volontariste des autorités publiques. Elle est exigée par la population belge qui ne manque pas de le 
rappeler à ses dirigeants. 
 
Le Plan Climat est donc élargi à l’ensemble de la population schaerbeekoise. Il a pour objectif de diminuer 
l’empreinte écologique de habitants et du territoire de la commune. Il viendra épauler quiconque est engagé ou 
désire le faire dans la lutte contre le dérèglement climatique mais aussi orienter les politiques publiques.  
 
Cela concerne, entre autre, la consommation énergétique du patrimoine privé, la mobilité, les déchets, 
l’agriculture urbaine, la production par les habitants d’énergie renouvelable… 
 

2. Travaux publics  
 

Espace Public 
 
L’espace public est le lieu partagé de tous les Schaerbeekois. Il se doit d’être bien aménagé, propre et bien 
entretenu, sécure et propice à accueillir tous les publics, spécialement les plus vulnérables que sont les enfants 
et les personnes à mobilité réduite.  
 
Le budget annuel de rénovation des trottoirs à travers du « Plan Trottoir » est porté pour 2019 et les années à 
venir à 1,7 millions € afin que d’ici à la fin de la législature, plus aucun trottoir ne soit en mauvais état.  
 
Cet aménagement est réalisé en portant une attention particulière à la sécurité et au confort des usagers faibles 
que sont les enfants et les PMR. Il embellit et verdurise systématiquement notre commune (plantations d’arbres 
d’alignement, réalisation de petits espaces verts, d’espaces de jeu et de détente, etc.) afin de rendre la ville plus 
respirable et plus résiliente aux canicules 
Les espaces publics structurants communaux sont traités prioritairement : la place Colignon, la rue Royale Sainte-
Marie, la prestigieuse avenue Louis Bertrand, l’avenue Huart Hamoir, le square Riga, l’avenue Rogier, la place 
des Bienfaiteur, la place Rayé (et le futur square Maurane).  
 
Le réaménagement des voiries a pour cadre structurant la note stratégique de sécurité routière et a pour mission 
d’améliorer la sécurité des piétons et usagers faibles. Et ce, en collaboration avec les écoles pour des « rues 
scolaires » et dans le but de favoriser les occupations associatives de l’espace public en partenariat avec les 
habitants (rues scolaires, rues réservées aux jeunes, quartier apaisés). 
 
L’importance du « Plan Lumière », initié en 1999 et destiné à créer une atmosphère de plaisir et de sécurité pour 
tous les Schaerbeekois, à valoriser le patrimoine et les espaces publics est réaffirmée.  
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Bâtiments publics 
 
Le budget 2019 assure un entretien de qualité et une amélioration des performances énergétiques du parc de 
bâtiments communaux existant. Il permet aussi de se doter de nouveaux édifices en adéquation avec les 
exigences actuelles.  
 
Le plan Tetris, lancé afin de diminuer le nombre d’implantations communales (HC, CTR et CSA) et de les faire 
passer de 3 à 2, sera accéléré grâce à la réalisation des travaux de réaménagement du rez-de-chaussée et des 
3ème et 4ème étages de l’imposant site CTR. 
 

Patrimoine 
  
Saint Servais et Sainte Suzanne: rénovation en cours, fin des travaux prévue en 2019. Le budget 2019 permettra 
le renforcement du Service Infrastructure pour mener à bien ces ambitieux projets. 
 

3. Cohésion sociale 
 
 
Renforcer la cohésion sociale et les liens entre les habitants des différents quartiers de la commune reste une 
des priorités majeures du vivre et faire ensemble à Schaerbeek : 
 

• Défendre et accompagner le secteur associatif dans la transition vers le nouveau décret Cohésion sociale 
(motion communale du 28 mars 2018). 

• Ouvrir un lieu dédié aux cours de « Français langue étrangère » de l'ASBL « Harmonisation sociale 
schaerbeekoise ». 

• Garantir la dynamique de participation au sein de la concertation locale avec l’ensemble des opérateurs 
autonomes qu’ils soient privés ou para-publics. 

• En fonction des moyens disponibles, centrer les actions sur une amélioration du vivre et faire ensemble 
qui permette aux Schaerbeekois(es) de toutes générations et origines de se rencontrer, d’échanger et 
de construire ensemble une Commune où il fait bon vivre en sortant, le cas échéant, des replis 
communautaires. 

• Coopérer avec nos partenaires privilégiés : le CPAS, la CASS, les partenaires de la Cohésion sociale et le 
Foyer schaerbeekois. 

• Soutenir et développer le Festival SchaerbeeKWA! mettant à l’honneur le riche travail associatif et 
culturel de Schaerbeek. 
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NOTE DE POLITIQUE GENERALE 2019 – ÉCHEVINAT DE L’ETAT CIVIL-POPULATION, DES CULTES, 
DES RELATIONS INTERNATIONALES, DE LA GESTION DE LA RELATION CITOYENNE ET LES 

MANIFESTATIONS PATRIOTIQUES 
 

1. Etat civil – Population,  
 
Nous prions le lecteur de se référer aux rapports annuels de ces 2 services. Ces rapports expliquent en détail les 
multiples prestations accomplies aux différents guichets. 
 
Toutefois, nous voudrions mentionner les actions terminées, les actions en cours ainsi que les projets : 
 
Actions terminées :  

o Location du nouveau matériel électoral informatique et destruction de l’ancien (élection 2018 – 
matériels, 86 bureaux) ; 

o Dématérialisation des cartes de stationnement (septembre 2017) ; 
o Ouverture du e-guichet sur le site communal aux citoyens ; 
o Gestion des élections de 2018 (modernisation du matériel d’infrastructure, réforme du mode de 

fonctionnement, externalisation) ; 
o Création du pôle « mobilité » en rassemblant la cellule « permis de conduire » et la cellule « cartes de 

stationnement » 
o En vue de préparer la délivrance électronique de nombreux documents, le collège a décidé de rendre 

gratuit une 2ème série de documents usuels population et état civil depuis le 1/1/18 
o Transfert du bureau des décès au cimetière (1/9/18) ; 
o La mise en place de système de rendez-vous au niveau du service de l’état civil pour les différentes 

démarches tels que les mariages, la cohabitation légale, les demandes de nationalité …  
 
Actions en cours, (achevées ou en voie d’achèvement) : 

o Gestion des élections de 2019 ; 
o Dématérialisation des dossiers étrangers – Envoi des courriers vers l’OE de manière dématérialisée 

(1/1/2018) 
o Création de la cellule « accueil-encadrement » pour l’accueil des citoyens 
o Adapter la convention entre la Commune et intercommunale d’inhumation (cimetière 

multiconfessionnel) et formaliser les relations entre les deux cimetières ; 
o Développer le recours à la délivrance gratuite de documents dématérialisés via internet afin de réserver 

la fréquentation de la salle des guichets aux dossiers plus complexes ; 
o Faciliter les démarches des citoyens dont la présence n’est pas requise vers le e-guichet pour l’obtention 

de certains documents.  
o Application de la loi prévoyant une procédure de surséance et de refus pour les reconnaissances 

frauduleuses (de paternité). L’application de cette loi constitue le 3ème volet du triptyque Mariages et 
cohabitations blancs, reconnaissance de paternité (fait l’objet chaque année d’un rapport distinct). ; 

 
Projets : 
 

o Intégrer la Banque de données des actes d’Etat Civil (BAEC) dans le cadre de la nouvelle réglementation 
en matière d’état civil pour le 31 mars 2019 :  

- Les actes ne seront plus dressés sur papier ni enregistrés localement ; ils seront établit dans un 
format dématérialisé et enregistrés dans une base de données et centrale (BAEC). 

- Les actes devront être signés électroniquement par l’officier de l’état civil ou le fonctionnaire 
qu’il mandate. Le citoyen ne sera plus tenu de signer l’acte. 

- Les copies conformes et extraits seront dressés et délivrés de manière identique pour toutes 
le communes et les citoyens de notre commune pourront en faire la demande, quel que soit la 
commune ou le lieu où ils ont été établis. 

- Le Registre National sera à mis à jour automatiquement sur la base des données des actes  
- Les jugements et changements de noms seront à l’avenir transmis électroniquement depuis le 

SPF Justice vers la nouvelle base de données centrale (BAEC) pour ensuite être traités 
automatiquement. Si une action devait encore s’imposer, ils seront transmis électroniquement 
à l’officier de l’état civil. 
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A compter du 31 mars 2019, c’est exclusivement sur la base des actes enregistrés dans la BAEC que les copies 
conformes et les extraits seront dressés et actualisés. Pour ce faire, les anciens actes concernés doivent 
impérativement être chargés dans la nouvelle base de données depuis les registres locaux ; 

 
o Développement des services aux citoyens par rendez-vous, les après-midi au niveau des services 

population et démographie ; 
 

2. Cultes  
 
Le dialogue entre les différents cultes et courants philosophiques présents dans notre commune se poursuit, 
dans un respect intégral du principe de neutralité publique à l’égard des choix philosophiques et religieux. 
Cette approche est des plus importantes, et notre campagne périodique d’affichage « non à la haine, se connaître 
et se respecter » se justifie plus que jamais. 
Les budgets des différentes organisations liées au culte sont traités avec impartialité et dans le respect de la 
légalité. Le Service Contrôle est attentif à la cohérence des dépenses budgétées avec celles opérées au cours des 
exercices précédents, ainsi qu’à leur justification. 

 

3. Relations Internationales  
 

o Coopération Nord/Sud 
 

Le soutien financier aux associations schaerbeekoises en matière de coopération Nord-Sud (sensibilisation des 
habitants aux enjeux de la solidarité internationale et/ou coopération au développement sur le terrain) sera 
perpétué via l’appel à projets et la procédure de subsides.  
 
Suite à la signature d’un nouvel accord de partenariat 2017-2021 entre Schaerbeek et Al Hoceima, le travail avec 
notre partenaire marocain se poursuivra en vue de renforcer leur service d’action sociale. Le budget mis à notre 
disposition par la Coopération au développement fédérale sera utilisé pour des missions, des formations, et 
éventuellement un soutien financier direct à la commune. 

 
o Relations Internationales 

 
Renouer les liens pour la création de projets avec les villes jumelés avec notre commune de Schaerbeek. ; 
Développer les jumelages avec d’autres villes dont son originaire un nombre important de schaerbeekois ; 
Développer les relations avec les instances internationales en région bruxelloise ; 
 

4. La Gestion de la Relation Citoyenne 
 

Le service Gestion de la Relation Citoyenne est le premier point de contact pour le citoyen avec son 
administration communale, que ce soit au comptoir d’accueil lors d’une visite à l’hôtel communal (plus de 1.000 
citoyen•ne•s qui se rendent chaque jour à l’Hôtel communal), par téléphone au call center 02/244 75 11, par 
mail à info@1030.be ou par courrier postal. Ce service est à l’écoute des demandes citoyennes et donne les 
informations requises ou oriente vers l’interlocuteur compétent. Le service GRC joue un rôle important dans la 
transmission de l’information (papier ou numérique) : des services vers le citoyen, du citoyen vers les services, 
d’un service à l’autre. 
 

5. Manifestations Patriotiques 
 

L’an passé encore, la commune a rendu de nombreux hommages à ceux qui ont combattu, d’une manière ou 
d’une autre, un ennemi envahisseur et/ou des idéologies intolérantes comme le nazisme, par exemple. 
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NOTE DE POLITIQUE GENERALE 2019 – MOBILITE, ENSEIGNEMENT COMMUNAL ET ACCUEIL 
EXTRA-SCOLAIRE NEERLANDOPHONES, PETITE ENFANCE ET JEUNESSE NEERLANDOPHONES 

 

1. MOBILITE 
 

Grands projets régionaux 
 
La commune défendra tout au long de 2019 les intérêts de ses habitants sur ces grands projets :  

o Mediapark – Parkway – Boulevard Reyers : plaidoyer pour une coordination des projets entre eux, et 
pour un réaménagement cohérent des axes de Moyenne Ceinture. 

o Métro Nord : suivi des travaux de Beliris, défense des intérêts schaerbeekois, exigence d’aménagements 
de surface qualitatifs et adaptés aux quartiers. 

 
Lorsqu’il sera connu, le plan régional Good Move sera analysé par la commune, et décliné au niveau communal.  
 

Alentours d’écoles sécurisés 
 
La commune intensifie ses actions pour sécuriser les alentours des écoles en encourageant les parents et les 
élèves à se déplacer en vélo ou en utilisant les transports en commun, à se déplacer à pied ou encore en 
encourageant les brevets-vélo, les rangs piétons mais aussi en testant les rues écolières pour présenter des 
alentours d’écoles sécurisés. 
 
La marche à pied et les deux roues 
 
Le soutien aux actions de mobilité au bénéfice de Pro Vélo est renouvelé, et a pour objectif d’apprendre aux 
élèves des écoles schaerbeekoises à se déplacer à vélo en ville. Un subside sera à nouveau sollicité à Brulocalis, 
pour les écoles qui souhaitent créer ou maintenir un rang piéton.  
 
De nouveaux marquages vélos seront réalisés, en envisageant d’autres types de revêtements, plus durables et 
plus visibles. En outre, les projets de réaménagement de voiries à venir seront examinés de façon systématique 
afin d’intégrer au maximum des améliorations pour les modes actifs.  

Les transports en commun  
 
La commune maintient ses contacts avec les différents opérateurs de transports publics, notamment avec la STIB 
pour s’assurer de la mise en œuvre dans le courant de l’année de la ligne 56 (lien entre le quartier Dailly et la 
place Colignon), prévue par le plan Bus, ou dans le cadre de divers aménagements qui concernent tant la 
commune que la STIB. Le soutien de la commune à la mise aux normes des arrêts STIB se poursuivra.  
 
La commune souhaite également augmenter et densifier la desserte des gares ferroviaires situées sur son 
territoire, mais aussi obtenir un tunnel sous voies à la gare de Schaerbeek, ainsi qu’une décision positive quant 
à la future création d’un arrêt sur le site Josaphat.  
 

Stationnement  
 
Le PACS (Plan d’action communal de stationnement) est presque totalement appliqué, avec un règlement de 
stationnement en vigueur depuis février 2017, et dont toutes les mesures sont appliquées. Il sera donc temps de 
réaliser le bilan de ce règlement, et de lancer une mise à jour du PACS pour répondre aux nouveaux besoins sur 
le terrain.  
 

o Le futur de l’organisation du contrôle et de la perception du stationnement devra être envisagé, selon 
les modalités qui seront choisies par le nouveau Collège (transfert à l’agence régionale ou organisation 
en interne).  

o Le stationnement des deux roues fera l’objet de nouveaux développements : placement de box, 
nouveau marché d’arceaux vélos, emplacements spécialisés et matériel adapté pour les motos et 
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scooters. Une demande de subside sera effectuée auprès de parking.brussels pour créer un local de 
stationnement vélo sécurisé. 

o Pour encourager la mutualisation du stationnement, un abattement de 100% de la taxe sur les 
emplacements de parcage est créé depuis fin 2017 pour les propriétaires de parkings qui mutualisent 
leurs emplacements. Mais de nouveaux pistes seront étudiées pour augmenter encore le nombre de 
places (environ 900 aujourd’hui). 

 

2. Enseignement communal (Néerlandophone) 
 

Le service Enseignement néerlandophone est désormais responsable d’une deuxième école. Offrir un 
enseignement de qualité, du plus haut niveau, est la priorité de tout le personnel enseignant de Schaerbeek. Cela 
passe notamment par la mise à disposition d’une bonne infrastructure et une attention particulière à notre 
approche  pédagogique. L’administration a été renforcée par l’engagement d’une inspectrice pédagogique,  la 
méthode pédagogique de la Brede School sera utilisée dans les deux écoles et, avec différents projets, nous 
continuons d’élargir le monde des enfants et des parents. Le Développement durable, la connexion avec le 
quartier et les compétences numériques restent le fil conducteur des deux écoles. 

La participation des parents avec la commune sera poursuivie au travers des subventions des associations de 
parents et la collaboration à l’événement Citizen Lights 2018. 
 

Pour décembre 2018, nous estimons pouvoir désigner l’entrepreneur pour la construction du nouveau bâtiment 
communal pour l’école De Kriek sur le site Optima. Pendant les travaux pour GBS De Kriek, 6 classes seront 
transférées dans le nouveau bâtiment de la rue Navez.  

Le soutien à l’enseignement néerlandophone communal est étendu avec l’équipe de l’école Paviljoen, une 
coordinatrice SAMS et une inspectrice pédagogique.  

 
3. Culture (Néerlandophone) 
 

Le plan de politique culturelle 2014-2019 reste déterminant. Il en résulte une dizaine d’initiatives dans lesquelles 
le renforcement des liens sociaux Schaerbeekois tient une place centrale.  
Le projet ‘Ça va seul’ crée un logo ludique qui est appliqué aux activités auxquelles on peut participer facilement 
tout seul. Avec ce projet, on inclut un grand nombre de célibataire à la vie culturelle de Bruxelles. 

L’expertise du service communal de la Culture sera utilisée pour les nouveaux projets transversaux tels que « The 
Park to be » en été. Nous continuerons à proposer des projets attrayants à un nombre croissant de personnes. 
De nouvelles associations de sport et de jeunesse seront agréées. 

La signalisation de la bibliothèque a été renouvelée et son département Jeunesse a été renforcé. En plus de son 
premier rôle de centre de connaissance, la bibliothèque continuera de développer ses activités et animations 
publiques avec un focus particulier sur les jeunes et adaptées à la diversité du public de Schaerbeek.  

 

4. Jeunesse (Néerlandophone) 
 

La commune développe une offre d’activités néerlandophones pour enfants et jeunes pendant les vacances 
scolaires. Les premiers pas concernant le développement d’une crèche communale néerlandophone ont été 
réalisés. 
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NOTE DE POLITIQUE GENERALE 2019 – ÉCHEVINAT DU BUDGET, CRECHES, ENSEIGNEMENT, 
PARASCOLAIRE 

 
1. Budget 
    

Le service du budget poursuivra évidemment l’élaboration des budgets et de ses modifications semestrielles. Il 
poursuivra également la mise aux points d’outils de suivi (non valeurs, créances, etc.). 

 
Il servira de support aux réunions du comité d’accompagnement du plan de redressement (CAPRI) et s’impliquera 
aussi dans la politique budgétaire selon le genre. 
 
Enfin, il poursuivra l’élaboration de documents internes visant à optimaliser le financement de certaines 
politiques. Notamment, la gestion du fonds de réserve pour les pensions sera examinée afin de lisser le coût des 
pensions à charge du budget communal.  

 

2. Crèches 
 

Depuis l’ouverture de Lyra en septembre 2017, et avec mise en fonction de la crèche Luna (rue Van Dyck), prévue 
dans le courant du dernier trimestre 2018, les 16 crèches gérées par l’asbl accueillent quotidiennement près de 
650 enfants.  
Les chantiers des Cérès (rue de l’Agriculture), Omega (rue Gaucheret) se poursuivront. Le chantier de la crèche 
Altaïr (avenue Voltaire) devrait démarrer. Ces quatre projets permettront d’offrir 168 places supplémentaires.  

 
L’asbl continuera par ailleurs à collaborer à l’ouverture d’une crèche dans le cadre du contrat de quartier Pogge, 
d’une crèche dans le cadre du contrat de quartier Stephenson et d’une crèche dans le cadre du CRU.  
 
De nouvelles enquêtes de satisfaction seront à nouveau menées auprès du personnel en mai et auprès des 
parents en juin. Ces enquêtes permettront d’identifier de nouveaux leviers pour améliorer l’accueil et les 
conditions de travail du personnel des crèches. 

 
Pour le reste, l’asbl crèches éditera une nouvelle fois un rapport exhaustif remis aux conseillers. Il convient 
encore de souligner la volonté de l’asbl de se doter de nouvelles compétences pour gérer les gestions des 
ressources humaines (formations, évaluations, plan diversité,…). 

 

3. Enseignement communal 
 

L’année 2018 a été une année importante dans la mise en œuvre du plan écoles (extension de l’école 16, 
ouverture de la nouvelle école Magritte, etc.). L’année 2019 sera également une année importante, avec 
notamment l’ouverture de l’école Neuve, la première école à pédagogie active du réseau communal.  

 
Nous suivrons de près les autres chantiers qui se poursuivront : l’école 8,  Lycée Emile Max, de l’Institut Frans 
Fischer, de l’Athénée Fernand Blum, etc. Nous ferons également avancer le projet d’une quatrième école 
secondaire et souhaitons qu’elle puisse être à pédagogies actives.  

 
Afin de préparer la première rentrée de l’école Neuve, il conviendra de mettre sur pied une équipe pédagogique 
à même d’enseigner selon les préceptes des pédagogies actives, en particulier Montessori. Les projets 
pédagogiques et d’établissement devront être rédigés et adoptés.   

 
Par ailleurs, l’amélioration de l’encadrement des enfants par les SAMS restera une priorité. Nous continuerons à 
faire appel aux enseignants, et éventuellement à des étudiants ou des personnes retraitées, pour compléter 
l’encadrement lors des temps de midi. Une recherche d’efficience sera à nouveau le leitmotiv dans l’organisation 
des conciergeries et des équipes de nettoyage.  

 
L’année 2019 verra se poursuivre les projets d’études dirigées et d’ateliers français. Une part significative des 
élèves inscrits aux SAMS y participeront. Au niveau de l’encadrement, la priorité sera donnée aux enseignants 
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du réseau, qui seront rémunérés à la prestation. Un partenariat avec l’asbl Bambins futés permettra à nouveau 
d’augmenter l’offre.  

 
Sur le plan pédagogique, l’année 2019 verra se poursuivre le travail du GT Français. Des moyens suffisants seront 
par ailleurs mis à disposition des écoles primaires pour le développement de projets culturels. Des moyens 
complémentaires seront également mis à disposition des écoles secondaires pour des projets pédagogiques et 
l’achat de matériel.  

  
Le coordinateur PERECS, entré en fonction en 2016, continuera à travailler à la mise en œuvre et à l’articulation 
du plan au sein du département.  

 
Enfin, une équipe de 4 personnes, fraichement engagées, veillera à la mise en œuvre des plans de pilotage au 
sein des écoles 3, 8 et 14. Les autres écoles du réseau communal rentreront dans les plans de pilotage 
ultérieurement, conformément au décret du 19 juillet 2017. 
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NOTE DE POLITIQUE GENERALE 2019 – ÉCHEVINAT DU URBANISME, ENVIRONNEMENT, 
PATRIMOINE ET TOURISME, GESTION IMMOBILIERE, SENIORS, FINANCES ET AFFAIRES JURIDIQUES 
 
 

1. Urbanisme 
Approche transversale et priorités 
 
Dans l’ensemble des politiques, on sera attentif à promouvoir des projets de qualité architecturale et 
environnementale, à s’inscrire dans une démarche transversale de développement durable et de qualité de vie 
des habitants. 
 
Avec la poursuite de la croissance démographique et de la pression sur le logement, on veillera à : 

o préserver une densité adaptée à la typologie des quartiers;  
o poursuivre la lutte contre les surdivisions d’immeubles et promouvoir une mixité des types de 

logements ; 
o assurer la salubrité, la sécurité et la qualité des logements ; 
o garantir une mixité de fonctions (commerces, bureaux, logements, …) et une bonne cohabitation entre 

celles-ci ; 
o prévoir des logements adaptés aux différents publics (familles, personnes âgées, personnes isolées, 

etc.) ; 
o préserver et/ou embellir les intérieurs d’îlots ; 
o éviter les troubles de voisinage ; 
o tenir compte de l’aspect mobilité et du stationnement ; 
o intégrer les aspects environnementaux dans les projets immobiliers (toitures vertes, citernes d’eau de 

pluie, panneaux solaires,…). 

En outre, la commune continuera à porter une attention particulière aux qualités patrimoniales du bâti 
schaerbeekois, à sa préservation, sa mise en valeur ainsi qu’à une conscientisation des habitants au respect du 
patrimoine. 

Une attention particulière sera donnée en ce qui concerne l’information, la concertation et la participation de 
la population se traduisant de la manière suivante: 

• Informations sur ce qui est autorisé ou non et sur les procédures urbanistiques et environnementales 
(via le guichet urbanisme, les S.I., l’édition de différents documents,…) ; 

• Information des habitants sur les projets importants publics et privés  
• Ecoute et suivi du citoyen dans ses démarches urbanistiques et ses plaintes ;  
• Concertation et participation des habitants et usagers du quartier dans le cadre des projets de 

rénovation urbaine menés par la commune ; 
• Sensibilisation à diverses problématiques liées à l’urbanisme et à l’environnement (patrimoine, qualité 

architecturale, sécurité des logements, économie de l’énergie et de l’eau, …). 

 

Planification et cadre régulatoire 
 
Le département s’associera à la réflexion menée par la Région relative aux modifications du COBAT, du 
Règlement Régional d’Urbanisme (RRU) et de l’arrêté de minime importance. 
Les Règlements Communaux d’Urbanisme Zonés (RCUZ) du quartier des Fleurs et de Terdelt-Chomé ont été 
évalués. Le département en conclut à leur utilité en matière de préservation du patrimoine.  Néanmoins, dans 
leur forme actuelle l’utilisation en est fastidieuse et ils gagneraient à être simplifiés. Par ailleurs, la réforme 
annoncée du COBAT ne permet pas au département de statuer sur l’opportunité de finaliser les règlements 
communaux d’urbanisme en cours d’élaboration sur les trois autres quartiers (Colignon, Hamoir et Bertrand). 
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Il semble donc préférable d’attendre la mise en application du nouveau COBAT (annoncée en avril 2019) qui 
redéfinira les prérogatives des communes en matière de planification pour envisager la modification des 
règlements actuels et l’adoption de nouveaux règlements.  
 
Traditionnellement, diverses lignes de conduite ont été élaborées relativement à certaines thématiques (division 
d’immeubles, abattage d’arbres, cafés, salles de réunions, …). Elles sont examinées et évaluées au regard de leur 
application. 
 
Le département réfléchira à l’élaboration de nouvelles lignes de conduites et de règlements communaux 
spécifiques.  
 
Le département accompagne et accompagnera la procédure de classement de l’avenue Louis Bertrand. Le 
département envisagera la possibilité d’initier d’autres procédures de classement. 
 
Le département participe et participera activement à l’élaboration du schéma directeur Josaphat et du schéma 
directeur « parkway E40 ». 
 
Le département est consulté quant à l’évolution du projet de réalisation de l’extension du métro Nord en 
collaboration avec la cellule Aménagement du Territoire & Mobilité du département DSD. 
 
Enfin, le département participe et participera également activement à la réflexion sur l’avenir de différents sites 
communaux (entrepôts STIB, îlot Neptunium, réaménagement de l’av. Louis Bertrand, …). 
 

Organisation du département  de l’urbanisme 
 
Le département s’est réorganisé afin de répondre au mieux aux nouvelles réglementations en matière de 
renseignements urbanistiques qui ont générés une importante augmentation de la charge de travail. 
 
Le département poursuivra sa réorganisation en vue de la prochaine réforme du COBAT (et les délais de rigueur 
qui en découleront), de la mise en œuvre de Nova 5, du nouvel organigramme et du guichet sur rendez-vous. 
 
Il a été procédé à l’engagement de personnel communal supplémentaire au sein du département (6 personnes) 
en vue de répondre à ses différentes missions : 

- 2 agents chargés de l’accueil du public (dans le cadre du G.R.C.) ; 
- 2 architectes chargés du traitement des demandes de permis; 
- 1 agent chargé des travaux d’office ; 
- 1 agent administratif. 

La priorité sera axée sur les points suivants : 

• Renforcer la communication dans le département par la mise en place d’un comité de service (COSERV) 
et d’une cellule Communication ; 

• Augmenter la transversalité dans l’organisation du département de manière à favoriser les échanges et 
la collaboration entre les différents services. 

• Gestion des données et des dossiers : poursuite du développement de Nova 5 (sortie le 5 novembre 
2018) et de la digitalisation des données 

• Favoriser encore davantage les liens et synergies avec d’autres départements communaux (SP&EV, 
taxes, population,…), Brulabo et la police pour une meilleure gestion de certaines  thématiques 
transversales, (gestion de chantiers, repérage d’immeubles à l’abandon et/ou en état d’insalubrité, 
confirmation du nombre de logements) 

• Optimaliser l’accueil du département (2 personnes de référence qui seront spécifiquement formées à 
cette mission) 

Le département continuera à exercer ses 3 types de missions : 

o Les missions légales et obligatoires : instruire les demandes de permis d’urbanisme et 
d’environnement; détecter les immeubles insalubres et dangereux et prendre les mesures 
nécessaires pour y remédier; contrôler le respect des permis d’urbanisme et d’environnement; 
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détecter les infractions urbanistiques et environnementales; délivrer les renseignements 
urbanistiques et gérer les plaintes en matière d’urbanisme et d’environnement; 

o Les missions essentielles, indispensables à l’accomplissement des missions obligatoires : informer le 
public; conseiller, sensibiliser et responsabiliser le public en ce qui concerne l’obligation d’obtenir un 
permis et le respect du patrimoine et prévenir les infractions ; 

o Les missions stratégiques et prospectives : élaborer et mettre à jour les outils communaux de 
planification (PPAS et RCUZ) ; lancer et contribuer à des actions sur des problématiques précises 
(p.ex. : établissements horeca, subdivision d’immeubles d’habitation); lutter contre les logements 
indécents et la surdensification d’immeubles de logement (cellule ILHO) en mettant en place des 
procédures de collaboration avec diverses instances (Police, DIRL, Population) et responsabiliser un 
secteur d’activité sur une meilleure gestion de l’environnement (p.ex. garages) ; 

Le travail de digitalisation des archives sera poursuivi et terminé normalement pour début 2020. 

En 2016, a été créée la cellule « ILHO ». La cellule est organisée transversalement entre différents services 
(urbanisme, population et police).  La cellule a pour objectifs de : 

• coordonner les données, plaintes, contrôles, domiciliations des deux services et de la police. Cette 
cellule devrait recevoir les courriers tant du point de vue des volets B, que des enquêtes 
population/domiciliation.  

• dispatcher ces informations vers la police pour une action sur le terrain (enquêtes domiciliaires police 
et urbanisme) 

• assurer les retours vers la cellule pour la mise à jour des bases de données population (notamment 
encodage des non-inscrits) et urbanisme 

• analyser les données et les résultats pour mettre en place des actions plus efficaces 
• à terme, sanctionner efficacement (SAC - taxation 2ème résidence, équipement hôtelier,…) 
• à terme, parvenir à une numérotation des logements dans les immeubles de manière à croiser les 

données avec le service population 
 
Dans le cadre des opérations coordonnées entre la police et ILHO Urbanisme, la cellule a effectué 27 visites de 
bâtiments. 258 logements ont été contrôlé alors que seulement 81 étaient autorisés, 23 PV ont été dressés et 23 
dossiers sont suivis par le Parquet de Bruxelles. Ce travail va être poursuivi et s’intensifier. 
 
L’inventaire Pogge réalisé en collaboration avec l’agent de quartier, a permis de faire un relevé et un état des 
lieux des bâtiments situés dans le périmètre du CDQ, 483 bâtiments ont été visités, analysés et répertoriés sur 
un total de 1044. 
 
En matière de salubrité et sécurité publiques, 72 alertes Saphir (logiciel de gestion du registre national) ont été 
traités, 53 anciens arrêtés du Bourgmestre ont été réactivés et la commune a déposé 12 plaintes auprès de la 
DIRL lors des opérations ILHO. 
 
Enfin, le département s’attend en 2019 à devoir suivre de nombreuses formations en vue de la réforme du 
COBAT, du RRU et des arrêtés d’exécution suite au nouveau COBAT dont l’arrêté de minime importance. 
 

Traitement des demandes de permis d’urbanisme  

Comme les années précédentes, le département veillera à faire régulièrement le point sur l’avancement dans le 
traitement des demandes de permis, afin de garantir le respect des délais dans les procédures et s’adapter aux 
nouvelles réglementations (notamment, réformes du COBAT et réglementation PEB). 

Le département veillera tout particulièrement à accueillir les citoyens pour les informer/conseiller préalablement 

à leur demande. Le département poursuivra sa contribution à l’amélioration et au développement du programme 

NOVA, développé par le CIRB et l’AATL. 
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Contrôle 

Le service veillera à assurer un contrôle plus efficace des situations infractionnelles et à prendre, le cas échéant 
des mesures rapides pour faire cesser les infractions.  

Le département a traité 558 demandes de permis (571 demandes en 2017 et 533 demandes en 2016). Il y a donc 
toujours un contrôle à effectuer pour vérifier la bonne réalisation de ceux-ci. Le service contrôle (urbanisme et 
environnement) est également amené à répondre à des plaintes relatives à des questions d’hygiène et de 
salubrité. 

Le service continue d’assurer un maximum de visites et une présence visible sur le terrain. En effet, même si de 
nombreuses infractions existent, un sentiment d’impunité ne peut quant à lui exister. Le service veillera en outre 
à agir avant que l’infraction urbanistique ne soit réalisée (stopper les travaux en cours ou empêcher un 
établissement ne disposant pas de permis d’urbanisme d’ouvrir). 

Outre ses dossiers « normaux », chaque contrôleur reçoit un certain nombre de dossiers anciens pour les relancer 
et en assurer le suivi. Ce nombre va s’accroitre en 2019. Les contrôleurs reprennent également les anciens arrêtés 
du Bourgmestre et vérifient leur pertinence. Dans l’affirmative, le propriétaire est invité à fournir les attestations 
et à renseigner les démarches accomplies. Une priorité restera le contrôle des chantiers en cours et de la 
réalisation correcte des permis.  

Une autre priorité sera aussi la lutte contre les divisions illégales d’immeubles, l’insalubrité des logements 
(notamment via une collaboration accrue avec la cellule ILHO) ainsi que les situations dangereuses impliquant 
d’importantes nuisances. Le département veillera également à assurer le suivi des permis de régularisation 
refusés : si l’infraction subsiste toujours, un nouveau PV sera dressé et le dossier suivi.  

Un nouvel agent temps plein chargé spécifiquement des travaux d’office (il s’agit d’une première pour les 19 
Communes de la Région) a été engagé. Grâce à cela, toutes les « petites » infractions qui n’étaient auparavant 
pas sanctionnées par le Parquet ou la Région (enseignes ou terrasses illégales, ventilateurs en façade, conduites 
d’évacuation défectueuses, balcons ou corniches menaçant la sécurité publique, …) pourront disparaître aux frais 
du contrevenant. 

Conformément à la ligne de conduite établie par le service contrôle de la Commune, chaque personne déposant 
plainte sera tenue au courant du suivi de celle-ci et des possibilités de règlements alternatifs. 

Le département participe et participera pleinement au système régional des sanctions administratives 
(transmission des nouveaux dossiers et rédaction de nouveaux PV pour les anciennes infractions). A noter que 
l’on assiste à de plus en plus de suivi de la part de la Région par rapport aux PV envoyés. 

A titre d’information, la Commune a reçu pour 2016 et 2017 de la Région la rétrocession de 85% du produit des 
amendes administratives réellement perçues en matière d’urbanisme. 

Le projet de GRC permettra normalement de décharger le service contrôle d’une partie de ses missions liées à 
l’accueil du public (guichet). 

2. Environnement 

Comme les années précédentes, le service environnement traite un nombre important de demandes de permis 
et déclarations (237 en 2018, 242 en 2017 et 277 de 2016),  et pour lesquelles une attention particulière est 
portée au respect des délais en vigueur. Le service veillera également à informer les citoyens et exploitants sur 
les obligations et enjeux environnementaux. Le service continuera à poursuivre la régularisation de nombreux 
dossiers couverts ou non couverts par un permis d’environnement notamment pour l’exploitation de parkings 
et d’installations de chauffage (gaz et mazout).  
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Le service continuera aussi à traiter de nombreuses plaintes environnementales ou de voisinage : bruit et odeurs 
restent les deux nuisances les plus subies par les habitants. Ce type de plainte demande souvent un important 
travail de concertation auprès des riverains et exploitants, mais également avec Bruxelles Environnement ou la 
police. Le service assurera un suivi clair et transparent de ces différentes plaintes auprès des citoyens. 

Un des points importants du service reste le suivi de certains gros chantiers soumis à déclaration préalable de 
classe 3. Vu l’importance de veiller à ce que l’enlèvement d’amiante potentiellement présent dans les bâtiments 
en voie de rénovation et / ou de démolition se fasse préalablement au commencement du chantier et 
considérant les nuisances causées par certains chantiers ou installations, le service reste attentif à la délivrance 
de permis d’urbanisme liés à des bâtiments de 500m² ou plus et aux possibles désagréments générés par ces 
gros chantiers. A ce propos, le service environnement essaye de favoriser une bonne communication entre les 
différents acteurs (entrepreneur, riverains, antennes de quartier, service voirie, police) 

En outre, la mise en place de réglementations environnementales au niveau régional (ordonnance sols, 
ordonnance permis environnement, code de l’inspection, arrêté « son amplifié ») entraîne un surcroît de travail 
pour le service : nombre de dossiers, complexité des dossiers, multiplication des demandes des habitants, 
adaptation des procédures, etc. 

Dans le cadre de la délivrance des permis, le service accordera une attention particulière à la mutualisation des 
parkings au profit des riverains. 

Pour 2019, le service continuera et insistera plus particulièrement sur :  

• les contrôles sur les permis d’environnement délivrés (afin de vérifier la prise en compte des 
conditions du permis) et notamment les heures d’ouverture, les registres d’entretien, le respect des 
normes d’hygiène, la gestion des déchets et restes alimentaires, etc.; 

• les contrôles des secteurs qui posent des problèmes récurrents pour l’environnement ou les riverains 
notamment le secteur des garages/carrosseries mais également plus toutes les autres activités 
productives et enfin les salles de spectacles et/ou de fêtes ; 

• les contrôles par rues et des intérieurs d’îlots afin de détecter les exploitations sans permis ; 

• les contrôles ou visites informatives suite à de nouvelles règlementations tel que le nouvel arrêté « son 
amplifié » du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 fixant les conditions 
de diffusion du son amplifié dans les établissements ouverts au public. 

Le service sera aussi attentif à préserver la qualité environnementale dans les quartiers, en renforçant l’équipe 
pour augmenter les contrôles sur le terrain et le suivi des plaintes mais aussi réagir plus rapidement en cas 
d’exploitation dérangeante pour le voisinage. Il veillera à adopter une réglementation plus stricte pour 
l’extraction des fumées et à développer des politiques de lutte contre les nuisances sonores. Il s’inscrira de plus 
pleinement dans le plan Quiet Brussels de la région bruxelloise. 

La qualité de l’air et son amélioration sont essentielles. 

Le service veillera également à l’intérêt des schaerbeekois en poursuivant toutes les mesures prises à ce jour (et 
en prenant de nouvelles mesures adéquates) relativement au survol aérien de la Commune.   

 

3. Patrimoine et Tourisme 

En 2019, la cellule patrimoine et tourisme continuera à mettre l’accent sur l’organisation de visites et 
d’événements pour mettre en évidence la qualité et la richesse du patrimoine urbanistique, architectural, 
naturel, immatériel et culturel à Schaerbeek.  La cellule répondra aux nombreuses demandes des habitants ou 
visiteurs souhaitant découvrir Schaerbeek. Il relayera aux habitants les différentes informations en sa possession. 
Elle sera le point central d’information pour toute personne qui souhaite se renseigner sur le tourisme à 
Schaerbeek. Afin d’assurer la promotion de la commune, de nouvelles brochures seront éditées dans le même 
style que celles « Voyageurs, descendez à Schaerbeek », « Schaerbeek Art Nouveau » et « Parc Josaphat », 
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« Schaerbeek Art Déco » et « Schaerbeek Néoclassique ». Sont envisagées notamment une brochure 
« Cimetière » et  « Belles devantures des commerces et bistrots ». Elle fera paraître différents articles relatifs au 
patrimoine et tourisme dans les S.I. (événements à venir ainsi que rappel des outils déjà disponibles comme les 
cartes promenades).  

La Cellule souhaite éditer différentes publications retraçant l’historique de différents monuments schaerbeekois 
(Laiterie du Parc Josaphat, Maison des Arts, Ecoles, …). Une signalétique trilingue donnant des 
explications/commentaires sur les différents monuments (musées, églises, Maison Autrique,…) sera mise en 
place. Actuellement, seul le Parc Josaphat et la Maison des Arts disposent d’une telle signalétique. L’objectif est 
donc de permettre à toute personne sa baladant dans Schaerbeek de disposer des informations nécessaires 
(notamment l’historique) sur les monuments et lieux touristiques qu’il croisera. Le présentoir tourisme-
patrimoine installé dans le hall de la Maison Communale permet aux citoyens de disposer aisément de 
l’ensemble des documents en la matière. 

L’onglet spécifique créé sur le site communal pour le Prix patrimoine & Prix d’architecture contemporaine 
améliore la visibilité des richesses patrimoniales de la Commune et suscite les nouvelles candidatures. Une 
brochure spécifique promouvant ces 2 prix va par ailleurs être publiée fin 2018. 

Elle proposera des conférences à l’Hôtel communal sur des thèmes du patrimoine (une conférence par mois). 
Ces conférences attirent à chaque fois une septantaine de personnes. Elle sera en outre un relais, un soutien aux 
acteurs touristiques/patrimoine schaerbeekois ou régionaux. Elle veillera à ce que toute l’information touristique 
soit disponible auprès de tous les acteurs touristiques (musées, B&B, hôtels, Train World, Bibliothèques, 
Visit.brussels, …). Elle relaiera les lieux en demande de plus de visibilité : église Ste-Marie, Maison Autrique, église 
St-Jean-et-Nicolas, … 

La politique de soutien aux musées, aux personnes et aux associations qui mettent en valeur le patrimoine 
(ARAU, PatriS, Explore.Brussels, Banad, Artonov, Conseils bruxellois des musées, musées schaerbeekois, Renovas 
…) sera poursuivie et intensifiée. La cellule patrimoine continuera son partenariat avec les écoles. 

Les contacts avec Visit Brussels seront intensifiés afin de renforcer notre collaboration et, in fine, la visibilité de 
Schaerbeek. La Cellule organisera très fréquemment des visites guidées de l’hôtel Communal, Maison des arts, 
écoles art nouveau, ou de quartier pour les écoles, les nouveaux habitants, … 

A noter que l’associatif et le scolaire schaerbeekois bénéficient de la gratuité des visites de l’Hôtel communal.  

Elle fournira son aide afin d’accueillir différentes expositions permettant de mettre le patrimoine schaerbeekois 
à l’honneur. 

Les packages de visites groupées et combinées (par exemple « musée du train + découverte du quartier Huart 
Hamoir », « musée du train et Maison Autrique », …) seront encore développés. 

Elle continuera à s’impliquer activement dans l’organisation d’événements qui visent à mettre en valeur son riche 
patrimoine et à encourager diverses initiatives en la matière (promenades Estivales, Fête de la Cerise, Nocturnes 
des musées, expositions, Journées du patrimoine, etc.…).  Vu le succès remporté par les deux premières éditions, 
un nouvel événement « Parcours des Saveurs» (distillerie Fovel, Musée de la Bière, Musée du chocolat) se 
déroulera en 2019.  

Elle organisera des visites de Schaerbeek originales (dans une calèche, dans un bus sightseeing, dans un petit 
train, …).La Cellule sera également à nouveau fortement impliquée dans le teaser de la Fête des Lumières qui se 
déroulera en février 2019 dans le Parc Josaphat. La cellule réfléchira sur l’organisation et la promotion du 
parcours du « Tram 92 ». Ce dernier démarre en effet de Train World, passe devant la Maison Autrique, les Eglises 
Saint-Servais et Royale Sainte Marie, la Maison des Arts, … et termine sa course à Saint-Gilles. Un audit 
touristique sera envisagé en 2019. 
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Enfin, la cellule profitera du passage du Tour de France à Bruxelles pour améliorer la visibilité mondiale de 
Schaerbeek.  

Le cabinet organisera une nouvelle table ronde avec les différents acteurs touristiques à Schaerbeek (particuliers, 
comités de quartiers, hôteliers, musées, guides,…).en vue de maintenir les échanges entre particuliers, artistes, 
représentants de quartier et professionnels du tourisme, de mutualiser les données touristiques et de créer des 
partenariats publics/privés. 

En 2019, se tiendra la sixième édition du prix d’architecture contemporaine. Le prix visera à récompenser des 
réalisations architecturales remarquables pour leur approche conceptuelle, leur intégration dans 
l’environnement urbain, la qualité des travaux exécutés et l’intégration des critères de développement durable 
(matériaux durables, performances énergétiques, …). Il récompense ainsi le travail conjoint du maître d’ouvrage, 
du maître d’œuvre et des entrepreneurs. 

4. Gestion immobilière 

Les propriétés communales seront gérées en bon père de famille. 

Le service veillera à ce que les concessions se déroulent correctement et que chacun respecte ses droits et 
obligations. Si des problèmes se posent, il sera veillé à y remédier et, à défaut, il y sera mis fin.   

Dans le cadre des concessions, il sera veillé à ce que les projets qui s’implantent le soient dans l’intérêt des 
schaebeekois et correspondent à l’intérêt général.  

Le service sera attentif à rationaliser les implantations des différents services communaux, particulièrement pour 
les locaux loués à charge de la commune. Il veillera également à faire respecter le règlement d’occupation des 
salles approuvé par le Conseil communal en 2015 tout en suivant le projet de mise en place progressive d’un 
système de réservation de salles communales via le site internet. Le patrimoine communal à rénover le sera suite 
aux appels à projets lancés en 2017 (Dailly 134 et Josaphat 312 l’ont été en 2018 via des baux à rénovation). 

Les nouveaux appartements produits dans le cadre des CQ seront transférés au Foyer schaerbeekois et à ASIS. 
Plusieurs acquisitions sont également prévues dans le cadre du contrat de rénovation urbaine et du contrat de 
quartier durable Pogge. 

5. Finances 
 
Le service veillera à développer des politiques qui ont pour objectifs de : 
 

- Poursuivre la simplification, la modernisation et la dématérialisation des règlements-taxes. 
- Mettre la fiscalité au service de l’amélioration de Schaerbeek, comme la taxe sur les immeubles à 

l’abandon ou les taxes sur les salissures, etc. 
- Supprimer les petites taxes inutiles et de faible rendement. 
- Maintenir des tarifs réduits pour certaines catégories ou pour raisons sociales ; maintenir la prime 

d’accompagnement social. 
- Faire participer les usagers au financement des services publics communaux dont ils jouissent, sauf 

lorsqu’il s’agit d’une pure mission de service public. 
- Partager équitablement les éventuels surplus budgétaires entre l’amélioration des services publics et la 

modération de la fiscalité sur le travail.  
- Poursuivre le tax shift engagé dans les limites de l’équilibre budgétaire et travailler à une taxation 

propice à attirer la classe moyenne (Objectif sous les 5% en fin de législature). 
- Percevoir les taxes sur la publicité et au besoin en accroître le taux. 
- Poursuivre l’opération de redressement cadastral des immeubles prétendument mal équipés. 

Un effort particulier continuera à être porté sur le recensement des immeubles, permettant notamment 
d’améliorer la base taxable pour augmenter l’équité fiscale au précompte immobilier mais également d’informer 
la Région bruxelloise des situations de logements inoccupés. 
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6. Séniors 
 
Le service veillera à développer des politiques qui ont pour objectifs de : 
 

- Animer les deux centres de jour « Pater Baudry19 ». Un troisième centre doit être développé dans le 
centre de Schaerbeek. 

- Développer une offre d‘activités adaptées aux demandes de nos seniors leur permettant de continuer 
à jouer un rôle social. 

- Créer une troisième Séniorie (en projet à la rue Waelhem) et rénover la séniorie Brems 
- Maintenir et développer les services d’aide et de soins à domicile ainsi que la téléassistance. 
- Mieux coordonner les multiples services sociaux, médicaux, paramédicaux, de soins, de repas,… 
- Relancer les activités du Conseil Consultatif pour Seniors : le mettre au coeur de la politique des Seniors. 

Il est essentiel que les seniors puissent se prononcer sur l’ensemble des compétences communales qui 
ont un impact sur leur vie : logement, mobilité, espaces verts, propreté publique, santé, services d’aides 
à domicile,… La majorité veillera à ce que ce CCS soit représentatif de la population de la commune 
(diversité, quartiers, etc.) 

- Continuer à organiser des manifestations en l’honneur des Seniors méritants (noces jubilaires, 
personnes ayant vécu plus de 60 ans à Schaerbeek). 

- Promouvoir des activités sportives et cognitives dans un but de prévention des effets de l’âge (café 
Alzheimer, Olympiades des Seniors, cours de gymnastique douce, etc.). 

- Développer une notice d’entrée dans le 3ème âge actif présentant tous les services accessibles aux 
seniors (abonnement STIB, carte Vermeil, activités,...). 

- Valoriser les compétences des seniors en promouvant le volontariat pour seniors. 
- Promouvoir un véritable projet basé sur l’intergénérationnel et y associer les crèches et écoles de la 

commune car chaque génération a beaucoup à apporter et à recevoir l’une de l’autre. 
- Soutenir les initiatives d’habitats groupés et de logement intergénérationnel, notamment en adaptant 

les règles urbanistiques et en sensibilisant les services communaux à cet enjeu. La maison BILOBA (lieu 
de vie solidaire pour les seniors à Schaerbeek) peut être une source d’inspiration. En la matière, les 
projets de partenariat entre le CPAS et le Foyer Schaerbeekois doivent être soutenus. 

- Former la police à la problématique des maltraitances subies par les personnes âgées. 
- Créer dans les quartiers des solidarités autour de la personne âgée (maillage social qui lui permet d’avoir 

accès à tous les services dont elle a besoin) en favorisant les synergies entre tous les acteurs : 
département senior du CPAS et de la Commune, associations, services d’aides aux familles et soutenir 
les projets pilotes existant (Eva, Biloba). 

- Soutenir le projet global développé par le CPAS à l’occasion de la nécessaire mise aux normes de la 
Maison de repos Albert De Latour visant la création, en collaboration avec le Foyer schaerbeekois, de 
logements pour seniors et d’un Centre communautaire de quartier à proximité de la maison de repos, 
permettant ainsi aux aînés de bénéficier des services qui y sont offerts. 

 
Aujourd’hui, le service Seniors a pour principale tâche l’animation des centres Pater Baudry et la mise sur pied 
d’activités à l’attention des seniors schaerbeekois (excursions, activités culturelles et sportives,…). 
 
Ces activités ne touchent que certains seniors et le service reçoit de très nombreuses demandes formulées par 
les seniors auxquelles il n’a malheureusement pas toujours les moyens de répondre. 
 
Le service seniors souhaite développer une politique permettant l’aide aux seniors dans leurs démarches 
administratives, leur quotidien et leurs déplacements. 
 

7. Affaires juridiques  
 
Il sera veillé à la gestion en bon père de famille des dossiers juridiques et assurances. 
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NOTE DE POLITIQUE GENERALE 2019 – ÉCHEVINAT DE LA CULTURE ET DE L’EGALITE DES CHANCES 
 

1. Egalité des chances 
 

Le jour de la Femme et le jour de l’Homme seront fêtés. La fête du 8 mars sera préparée par les femmes lors 
d’ateliers. Une nouveauté à souligner depuis 2016 : le lancement du jour de l’Homme, le 18 novembre. durant 
lequel nous déconstruisons les stéréotypes et acceptons chaque homme. La commune rejette la discrimination, 
ainsi que l’homophobie, et fais flotter le drapeau arc-en-ciel en mai. Une action de visibilité sera également 
menée contre la violence faite aux femmes avec le cortège du 25 novembre. 

Le budget sensible au genre a été généralisé depuis 2017 et fait partie des missions du service Budget.  Les projets 
Gender mainstreaming seront poursuivis  par le nouveau Gendermanager via un plan d’actions. Schaerbeek reste 
une commune pilote de la Région bruxelloise, notamment  avec ses chèques-sport et ses marchés publics pour 
les vêtements de travail comme exemples les plus remarquables. En 2018, le focus sera mis sur le sport et 
l’infrastructure sportive.  

Au vu de son succès, la Maison des Femmes étoffe son rayon d’action. Il y a plus de 14.000 participant·e·s grâce 
à son nouveau programme. Avec deux nouvelles personnes à l’accueil, chacune des visiteurs reçoit un accueil et 
un renseignement adapté.  
Via la Politique de Villes, nous renforçons les projets ‘Place aux Cheffes’, un projet à long terme d’insertion 
sociale, ‘Bricoladies’ et les ateliers du 8 mars. La Maison des Femmes a obtenu des subsides Erasmus+ et entame 
un travail international. A partir de 2018, elle se transforme en laboratoire pour une nouvelle méthodologie des 
cours d’alphabétisation pour les personnes de culture différente. La méthode est développée par l’ULB et sera 
testée en 2018 chez nous. En 2019, elle sera digitalisée avec des partenaires espagnols et italienset mise à 
disposition en ligne via MOOC (Massive Open Online Course).  

Les associations utilisent intensivement l’offre de la Maison des Femmes et renforcent la dynamique de l’égalité 
des chances. Les initiatives politiques seront soumises deux fois par an au conseil consultatif de  l’égalité des 
chances. Il y a une nouvelle collaboration à long terme pour activer l’espace horeca.  

2. Bibliothèques Francophones 
 

Politique d’accueil 
 

o Stabilisation des recettes propres 
o Suivi du dossier « automates de prêt » (RFID) 
o Renforcer la qualité d’accueil en améliorant la proximité et la disponibilité des bibliothécaires lors des 

séances de prêt 
o Branchement Bancontact 
o Aménagement d’espaces conviviaux 
o Communication : activation des relations presse 

 

Politique des collections 
 

o Continuer à compléter les secteurs porteurs qui donnent une valeur ajoutée aux bibliothèques: livres 
en grands caractères, livres en plusieurs exemplaires… Les supports multimédias, didacticiels, langues, 
tourisme, lectures scolaires 

o Renforcer la mise en valeur des collections (facing, mise en évidence des collections, bibliographies, …) 
o Inventaire 

 

Politique documentaire 
 

o Plan d’élagage permettant d’intégrer la bibliothèque locale dans la nouvelle législation notamment en 
augmentant la proportion de documentaires et le nombre de documents de moins de 10 ans 
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o Poursuite des cycles de conférences thématiques, plus conviviaux et plus en lien avec la vie de la 
bibliothèque 

o Etude d’impact, évaluation et préparation du PQD 2019-2024 (Plan Quinquennal de Développement) 
 

Politique des nouvelles technologies 
 

o Organisation de formations dans le cadre de la lutte contre la fracture numérique (exploitation des EPN) 
o Maintien du comptoir Médiathèque installé au sein de la Bibliothèque Sésame 
o Installation du Wifi 
o Simplification des procédures réseaux 

 

Politique culturelle et de promotion de la lecture 
 

Les bibliothèques continueront à développer le travail d'éducation permanente et de promotion de la 
lecture pour lequel un appel à des animateurs extérieurs, conférenciers, auteurs, etc. est nécessaire. 
o Continuation des ateliers d’écriture et d’illustration 
o Nouvelle édition de Lire dans les Parcs (été) 
o Accueil aux animations Bébé bouquine et Bébé sourd bouquine 
o Mieux cadrer les partenariats liés aux projets de sensibilisation pour les tout petits en dehors des 

bibliothèques (crèches, garderies…) 
o Maintien du groupe de travail favorisant le travail en transversalité 
o Participation à l’opération La semaine de la démocratie et à la Fureur de Lire 
o Organisation de 3 « Samedis en famille » 
o Participation à divers événements hors les murs 

 

Politique éducative et de cohésion sociale 
 

o Activités variées dans le cadre de l’opération Programmation scolaire : éducation aux médias, recherche 
documentaire,… 

o Conservation de l’asbl Bibla comme partenaire privilégié pour la coordination pédagogique de certains 
projets, pour le prêt de livres en 30 exemplaires et pour le développement des valises pédagogiques 

o Soutien aux programmes d’éducation permanente et notamment d’alphabétisation initiés par les 
associations locales en renforçant les partenariats avec ces associations (surtout à Mille et une pages) 
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NOTE DE POLITIQUE GENERALE 2019 – ÉCHEVINAT DE LA PROPRETE PUBLIQUE ET DES ESPACES 
VERTS, ENFANCE ET JEUNESSE, FAMILLE, COORDINATION DES STAGES DE VACANCES,  BIEN-ETRE 

DE LA PERSONNE ANIMALE 
 

1. Propreté publique et Espaces verts  
 

Continuer à développer un cadre de vie agréable pour et avec les citoyens est une priorité. Nous voulons faire 
de Schaerbeek une commune où la propreté est mieux respectée par tous les usagers de l’espace public. 
Amplifier les espaces verts et les espaces ludiques, de façon durable et en tenant compte des spécificités de 
chaque lieu, afin de répondre aux besoins des riverains est également essentiel ! Pour atteindre ces objectifs, 
nous plaiderons pour une meilleure concertation et coordination entre les différents acteurs concernés 
(réaménagement de voirie par les services communaux, mise en œuvre des contrats de quartier par l’asbl 
RenovaS, Bruxelles Environnement et Agence Bruxelles Propreté pour l’entretien de l’espace public au niveau de 
la Région, …). Nous veillerons également à donner à notre service les moyens nécessaires, tant humains que 
financiers, pour absorber la charge de travail supplémentaire générée par l’augmentation du nombre d’habitants 
et les différents projets en cours et à venir.  

Propreté 

Information relative à la propreté : avec le subside régional, nous développerons une stratégie de 
communication à destination des habitants (réunions publiques, stands d’information, welcome packs, 
affichage sur l’espace public et via les réseaux sociaux/médias, mise en ligne des statistiques de propreté et du 
bilan annuel, …) et des commerçants (réunions d’information, contacts avec les représentants des associations 
des commerçants, édition d’un guide des bonnes pratiques de la propreté, …). 
 
Renforcement du nettoyage de rue : nous voulons pouvoir faire face au taux de salissure qui ne fait que croître 
(19 tonnes de déchets collectées chaque jour sur l’espace public!) et aux nombreuses plaintes des citoyens en 
renforçant le personnel de terrain. Le travail de nuit et du week-end doit également être traité avec le service 
des Ressources humaines pour voir ce qui peut être mis en place.  
 
Tri des déchets lors des évènements : nous aimerions acquérir et mettre à disposition des poubelles de tri 
(papier/cartons, PMC et autre) pour les services communaux qui organisent des évènements sur l’espace 
public. Ce dispositif pourrait également être mis en place dans les espaces verts fort fréquentés par beau temps 
(p. ex. sur les pelouses du Brusilia).  

Espaces Verts 

Information relative aux espaces verts : tout comme en propreté, nous développerons une stratégie de 
communication à destination des habitants afin de les informer de la gestion des espaces verts et des arbres à 
Schaerbeek (réunions publiques, articles sur les réseaux sociaux/médias, …). C’est notamment dans cette 
optique que la journée porte ouverte des serres sera organisée.  
 
Verdurisation de l’espace public : en coordination avec le Bureau d’études voiries et l’asbl RenovaS, nous 
souhaitons amplifier les espaces verts et la plantation d’arbres en tenant compte du principe de gestion 
différenciée et en veillant à donner les moyens financiers et humains nécessaires pour les entretenir. 
Encourager et accompagner les initiatives citoyennes qui vont dans ce sens (création de potagers, 
fleurissement des façades et balcons, adoption de fosses d’arbres, …). 
 
Instauration du « Zéro carbone » : la commune de Schaerbeek est une pionnière en ce qui concerne l’entretien 
de ses espaces verts sans utilisation de pesticides (d’application depuis 2005). De plus, ses agents sont 
particulièrement attentifs à la biodiversité et à la revalorisation des déchets (compost fait à partir des déchets 
de taille, du ramassage des feuilles mortes et du fumier des chevaux qui est utilisé pour les parterres). 
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Désormais, l’objectif est d’étendre le principe « zéro carbone » (déjà d’application au parc Josaphat) à tous les 
espaces verts. Concrètement, cela signifie que l’entretien des différents sites ne se fera plus avec des 
machines/véhicules à moteur thermique, pour autant que des technologies alternatives le permettent.  

Plaines de jeux / espaces ludiques 

Optimalisation des espaces de jeux : nous veillerons à améliorer de façon quantitative et qualitative les espaces 
ludiques en tenant compte des différents genres et générations qui les fréquentent. Pour ce faire, une vision 
moderne de la lucidité de l’espace public, telle que décrite dans le cadastre des opportunités, sera appliquée 
afin de répondre de façon originale et ambitieuse aux demandes des familles.  

Projets transversaux 

Reengineering du service SP&EV : pour atteindre tous les objectifs cités ci-dessus, il faut veiller à ce que le 
service Schaerbeek Propreté & Espaces Verts soit pleinement opérationnel. Ce n’est plus le cas actuellement. 
Ce service est passé de 120 à 220 agents en 10 ans et son fonctionnement ainsi que son management ne 
correspondent plus à la réalité de terrain. L’entretien de l’espace public ne doit pas souffrir de cette situation et 
nous allons lancer un marché public en vue d’une analyse stratégique du fonctionnement du service et un 
reengineering des processus de management et opérationnels (attribution et mise en œuvre pour septembre 
2019).  
 
Education à la propreté et au respect de la nature : nous souhaitons renforcer les activités de la cellule 
pédagogique du service Schaerbeek Propreté & Espaces Verts. Elle est actuellement composée de 2 personnes 
(contre 8 pour la cellule « recherche & verbalisation) et travaille essentiellement avec les élèves des écoles 
primaires schaerbeekoises. Vu le succès des activités organisées et les sollicitations qui ne cessent 
d’augmenter, nous souhaiterions l’agrandir pour pouvoir répondre à cette demande et proposer des 
animations pour d’autres publics (adultes, associations, …). Cela permettrait également d’atteindre un juste 
équilibre entre la prévention et la répression.   

 
Modernisation et accessibilité des outils de gestion :  
 
a) Doter le service SP&EV d’un nouvel outil informatique adapté pour la gestion quotidienne des interventions 

(78.132 en 2018). Cet outil devra pouvoir être utilisé par les cadres et les ouvriers du service avec l’aide 
d’une interface nomade permettant d’atteindre une plus grande performance dans leurs tâches 
quotidiennes. Ces nouvelles technologies devront également être équipées d’une interface citoyenne qui 
permettrait aux habitants de consulter les interventions du service en temps réel. 

b) Doter le service SP&EV d’un outil informatique adapté pour la gestion quotidienne des 12.000 arbres gérés 
par le service. L’absence d’un tel outil génère des risques, dans la mesure où le suivi sanitaire des arbres 
n’est pas optimal. 

 
2. Enfance & Jeunesse 

 
A Schaerbeek, l’offre des activités destinées aux enfants jusqu’à 12 ans est relativement complète et variée 
grâce aux services proposés par la Commune et le réseau associatif. Nous souhaitons maintenir les partenariats 
existants et soutenir davantage les asbl qui soumettent des idées originales et de qualité. Vu la forte demande 
en matière de soutien scolaire, nous voulons proposer notre aide aux enfants de 6 à 12 ans, en complément de 
ce qui est déjà fait dans les écoles. Un travail transversal au sein même de l’Administration communale est 
également source de richesse et permettrait de mener des projets intergénérationnels au bénéfice de tous !  
 
Par contre, l’offre des activités destinées aux jeunes à partir de 12 ans est quant à elle relativement limitée. 
Nous souhaitons éveiller leur intérêt et les motiver à participer à des projets riches et épanouissants qui 
sortent du cadre de l’occupationnel. Nous mettons un point d’honneur à leur donner la parole (Conseil de la 
Jeunesse, Etats Généraux de la Jeunesse, …) afin qu’ils puissent être acteurs de leur futur et s’investir dans leur 
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quartier. Une fois encore, un travail transversal au sein de l’Administration communale permettra de mener à 
bien cette politique ambitieuse.  
 
Optimalisation et diversification des partenariats : nous souhaitons développer une réelle politique de subside 
pour les asbl liées à la Jeunesse, l’Enfance et à la Petite Enfance en mettant sur pied des appels à projets de 
qualité avec 3 thématiques annuelles (développement durable, …). Cela permettra de renouveler/diversifier 
l’offre disponible sur Schaerbeek et d’encourager les associations qui osent proposer des activités moins 
conventionnelles.  

Enfance  

 
Mise en place du soutien scolaire : en coordination avec le service de l’Enseignement communal et le réseau 
d’associations schaerbeekoises, nous voulons compléter l’offre de soutien scolaire pour les enfants de 6 à 12 
ans.  
 
Développement de projets intergénérationnels : en partenariat avec le service Seniors, nous aimerions mettre 
en place des projets intergénérationnels qui permettront l’épanouissement tant des enfants que des personnes 
âgées qui y participeront.  

Jeunesse  

 
Mise en œuvre d’un plan jeunesse : la commune de Schaerbeek a mandaté une firme externe pour mener une 
étude relative à la Jeunesse et à ses besoins. Un comité de pilotage sera désigné pour suivre cette étude. Dans 
ce cadre, et si l’étude en confirme la nécessité, nous voulons :  
a) mettre en place un Conseil de la Jeunesse pour écouter attentivement les jeunes, entendre leurs besoins 

et les transformer, ensemble, en projets réalisables. 
b) mettre en place des Etats généraux de la Jeunesse (promotion du sport, de la culture et des talents des 

jeunes) qui permettront d’aboutir au développement d’un véritable plan jeunesse. Ce plan jeunesse devra 
être élaboré en collaboration avec les travailleurs sociaux de rue et le service des sports qui sont très actifs 
avec ce public-cible.  

c) créer un bâtiment de la Jeunesse et une maison des jeunes qui seraient accessibles en dehors des heures 
scolaires pour organiser des activités avec les jeunes (animations, soutien scolaire, ateliers participatifs, …). 
Ce lieu permettrait également de répondre au manque criant de locaux pour les accueillir et devrait contenir 
une salle de conférence pour pouvoir organiser des rencontres et réunions diverses.  

 

3. Famille 
 

Nous continuerons de soutenir et développer les activités de l’asbl « A vos côtés » (anciennement « Aide aux 
Familles ») : développement des services aux personnes (aides ménagères et familiales) et accès aux chèques 
taxis. Nous souhaitons également évaluer la possibilité d’offrir de nouveaux services (activités 
intergénérationnelles en collaboration avec le service Seniors, actions axées sur la santé, distribution de repas à 
domicile, …).  
 
Avec le soutien du service Famille, l’asbl « Partenaire pour l’Enfance, la Parentalité et la Santé à Schaerbeek » 
(PEPSS) poursuivra ses missions pour les consultations communales d’enfants : entretien des locaux, suivi des 
relations avec l’ONE, recherche de bénévoles et coordination du personnel. L’asbl s’est également dotée d’un 
budget plus important pour développer et soutenir des activités liées à la parentalité à Schaerbeek.  
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NOTE DE POLITIQUE GENERALE 2019 – ÉCHEVINAT DU SPORT, DU LOGEMENT ET TUTELLE SUR LE 
CPAS 
 

1. Sport 
 

Le sport restera en 2019 un important vecteur de cohésion sociale au sein de la commune de Schaerbeek. Sa 
pratique permet d’agir sur différents aspects de la vie de nos concitoyens : santé, épanouissement personnel, 
rencontre,  amélioration des échanges interculturels, promotion de l’égalité entre les genres.  
 
Cette année 2019 sera prioritairement consacrée au suivi des travaux de la rénovation de la piscine du 
Neptunium par Beliris. La Commune veillera à la bonne exécution de ces travaux mais veillera aussi dans ce cadre 
à préparer au mieux la réouverture des bassins au public. 
 
Dans cet objectif, le collège s’assurera au cours de cette année qu’un plan de gestion de la piscine est développé 
par l’Asbl Sport 1030. Ce  plan devra porter notamment sur : 
Les aspects administratifs : mise en place d’une structure efficace tant en termes de gestion financière qu’en 
termes de gestion du personnel 
Les aspects accueil du public : cela se traduira par une adaptation des horaires et des modalités d’accueil des 
usagers de la piscine pour tenir compte des attentes et des besoins de la population schaerbeekoise et des clubs 
fréquentant la piscine. 
 
Parallèlement, l’échevin veillera à assurer le suivi du réaménagement des salles connexes à la piscine. L’objectif 
visé étant de permettre au bâtiment du Neptunium de devenir un véritable pôle sportif en augmentant la 
diversité de l'offre sportive à Schaerbeek. 
 
Le collège poursuivra la politique visant à maintenir et à développer les autres infrastructures sportives. Cela 
passe notamment par la remise en état des différents sites sportifs de la commune : éclairage plus performant 
des terrains de sport, Master Plan Terdelt et Wahis, remplacement progressif de nos terrains synthétiques, 
construction de la tribune Nord du Crossing. 
 
Enfin, l’année 2019 sera dédiée à l’encouragement de la pratique sportive dans toute sa diversité. Cet objectif 
sera notamment rencontré dans la gestion des horaires des salles de sports communales. L’effort dans le sens 
d’une plus grande mixité de genre dans la pratique sportive sera renforcé lors de l’examen des candidatures à 
l’occupation de plages horaires par les clubs ou initiatives citoyennes. Une nouvelle procédure sera mise en 
chantier pour favoriser l’accès à la pratique du sport également dans les salles de sport présentes dans les 
établissements scolaires en dehors des heures de cours. La commune profitera du passage du Tour de France à 
Schaerbeek en juillet prochain pour développer des activités ludiques et festives autour de la pratique du vélo.  
 

2. Logement 
 
Permettre à chaque Schaerbeekois de concrétiser son droit à vivre dans un logement décent est le sens dans 
lequel s’inscrit la politique du logement qui sera menée par l’Echevin. 
Cela passe d’abord par la production et la rénovation de logements publics sur le territoire de la commune. 
 
Dans ce sens, l’année 2019 sera consacrée à la rédaction d’un nouveau Plan Logement communal. Celui-ci devra 
tirer les enseignements du plan logement mené pendant la mandature précédente et intégrer les remarques et 
suggestions des opérateurs de terrains. 
 
Pour accompagner le Collège dans cet objectif, un conseil d’action pour le logement sera mis sur pied. Sa 
composition et son mode de fonctionnement seront établis en collaboration avec le secteur associatif communal. 
 
Le Foyer Schaerbeekois continuera à bénéficier du soutien de la commune dans son action en vue d’accélérer la 
rénovation de son patrimoine le plus problématique. La Commune veillera notamment à soutenir les démarches 
du Foyer en vue de faciliter la mutation des locataires dont le logement doit faire l’objet d’une rénovation lourde. 
 
ASIS continuera à bénéficier du soutien communal dans ses missions de prise en gestion de logements privés à 
destination d’un public fragilisé. La commune soutiendra également les projets innovants (habitats groupés, 
habitats pour personnes porteuses de handicap, etc.) que mènera l’AIS. Par ailleurs, la commune réfléchira avec 
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l’ASIS sur la mise en place de collaboration plus étendues en vue de mettre soutenir des projets de remises en 
locations de logements inoccupés. 
 
De plus, l’année 2019 devra également coïncider avec la finalisation de la phase 4 du transfert des logements en 
gestion à la commune vers le Foyer Schaerbeekois et l’ASIS. 
 
Concernant les séniories communales, le collège veillera à la concrétisation du projet de construction de la 
troisième séniorerie communale. Dans les sénioreries Brems et Hugo, l’échevin s’assurera que chaque 
appartement puisse faire l’objet d’une rénovation entre les vides locatifs. Enfin, un travail de toilettage et de 
mise en conformité des règlements sera démarré cette année afin de garantir une plus forte transparence dans 
l’octroi des logements.  
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NOTE DE POLITIQUE GENERALE 2019 – ÉCHEVINAT DU COMMERCE, ECONOMIE, EMPLOI, 
FOLKLORE, RESSOURCES HUMAINES 

  
La note de politique générale se doit de respecter le momentum particulier de ce projet de budget. 
 
Les élections communales d’octobre 2014 sont fondamentales dans la vie démocratique de la Commune. Un 
nouveau Conseil Communal prête serment le 05 décembre. Un nouveau Collège est attendu. 
 
Il leur appartiendra de définir avec les services communaux les grandes orientations de la mandature qui 
commence en 2019.  
 

1. Commerce/Classes Moyennes/Folklore 
 
Nos marchés continuent à focaliser notre attention (organisation, attractivité, diversité et qualité de l’offre, 
sécurité). 
Le succès du marché de la place des Chasseurs Ardennais nécessite une concertation entre les habitants, les 
ambulants et la commune,  et celui de la rue Royale Ste Marie subit quelques adaptations suite aux travaux 
affectant cet axe. Le marché bio des Ecuries van de tram se structure petit à petit. 
Les nombreuses initiatives « Food Trucks » imposeront de mettre en place une réglementation (emplacements, 
tournées, contrats etc…).  
Les braderies organisées avec le soutien des associations de commerçants rencontrent toujours le même succès 
et participent elles aussi à la vie des quartiers, de même que les nombreuses brocantes organisées de plus en 
plus avec le concours des comités de quartier. 
Une collaboration entre partenaires actifs dans le réseau communal (GEL, Hub Brussels...), Associations de 
Commerçants et Comités de Quartiers vise à développer les commerces dans nos quartiers (expos et events 
urbains, pop-up store, lutte contre les commerces vides ; promotion des sacs réutilisables…), sur les principes de 
la note de « stratégie commerces » jointe à la convention cadre avec ATRIUM devenue HUB. La collaboration des 
services Economie-Commerce avec les autres services communaux doit permettre d’assurer le meilleur service 
aux commerçants et habitants. 
Pour l’année 2019, le calendrier des animations proposera un mix d’animations purement commerciales 
(journées des commerçants, braderies…) mais aussi de convivialité (folkloriques, comme le carnaval ou le 
Meyboom, ou festives, comme les brocantes, St Nicolas, sapins, illuminations et marchés de Noël). 
L’informatisation des procédures d’inscription pour les brocantes en facilitera l’organisation et le contrôle et fait 
partie de la simplification administrative voulue par la commune. Le projet a pris du retard mais il reste 
indispensable. 
Le Folklore doit rester bien visible et concret, avec le festival Alles is Just qui remet Pogge à l’honneur, et le 
cortège du Scharnaval.  
 

2. Economie 
 
Centres d’Entreprises : Les bureaux et les espaces de co-working du M-Village attirent de plus en plus de starters, 
et justifient pleinement le soutien communal accordé. La Lustrerie quant à elle, a en projet d’agrandir ses 
espaces, et quelques travaux de sécurisation répondant à la demande des occupants sont programmés ; ces deux 
centres affichent un taux d’occupation intéressant.  
Backstage, coopérative d'activité dédiée aux industries créatives s’implique dans des opérations de mise en 
valeur des productions d’artisans et producteurs locaux (pop-up store Helmet). L’esprit d’entreprendre est 
encouragé à Schaerbeek, même dès le plus jeune âge, par notre collaboration avec les Jeunes Entreprises, mais 
également par les contacts proactifs avec les acteurs économiques locaux. 
Au niveau de l’économie circulaire, différents montages impliquant nécessairement un porteur de projet privé 
sont à l’étude. 
 

3. Emploi 
 
La Mission Locale Emploi-Formation qui s’était vue confortée par la Commune dans les objectifs qu’elle poursuit, 
suite aux difficultés qu’elle a rencontrées, reprend du galon ; avec les autres partenaires du réseau, elle poursuit 
ses formations professionnelles et l’accompagnement du public en besoin d’insertion socioprofessionnelle ou de 
réorientation, et en développe de nouvelles. 
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Le Comité de Pilotage de la Maison de l’emploi poursuit son rôle de fédérateur des différentes initiatives 
présentes à Schaerbeek, en dégageant les synergies permettant de mettre en place un projet coordonné autour 
des formations pour les demandeurs d’emploi et des concertations entre opérateurs sur le terrain. 
 
Le Pôle Formations de la rue Masui venant d’être inauguré officiellement, JST et SAE programment pour 2019 la 
suite de leur déménagement de la Maison de l’Emploi, ainsi que l’aménagement partiel de ces nouveaux locaux. 
 
L’ALE poursuit ses activités. Un gros effort a été réalisé à la Maison de l’emploi pour assurer une meilleure 
visibilité à l’accueil de l’ALE. 
 
Promotion de l’Emploi informe les demandeurs d’emploi schaerbeekois des possibilités et moyens susceptibles 
de les aider à optimiser leur recherche : re-motivation,  reprise de confiance et mise en avant des objectifs et 
compétences professionnels, mais également techniques de prospection, de présentation et de recherche active 
d’emploi (elle est reconnue à ce titre par ACTIRIS) avec le soutien du Fonds Social Européen. 
 
La  Bourse de l’Emploi de Schaerbeek se veut plus « in » : Booste ton Job est un vrai parcours proposé aux 
demandeurs d’emploi, une approche plus dynamique comprenant plusieurs journées préparatoires incluant un 
aspect ludique. Une réflexion est en cours avec le comité de pilotage de la Maison de l’emploi pour faire encore 
évoluer le concept. 
 
Team4Job,  mentorat (mentor/demandeur d’emploi) s’est comme prévu autonomisé en partenariat avec Actiris. 
Les communes fondatrices Uccle et Schaerbeek  maintiennent un soutien sous forme de parrainage. 
  

4. Ressources humaines  
 
Des agents motivés et compétents doivent pouvoir assurer la qualité du service public, dans le respect des 
législations et règlementations.  
L’emploi des jeunes retiendra toujours notre attention, et l’approche « diversité » est bien réelle à l’échelle du 
personnel communal.  
 
Un responsable « gendermeanstreaming » a été nommé, et les contrats de formation en alternance CEFA et les 
contrats PHARE pour les personnes handicapées, ainsi que le recours aux art. 60 permettent bien souvent par la 
suite une intégration dans le personnel communal ordinaire. 
Coaching et formations se poursuivent également au niveau du comité de direction. 
 
Sur base de descriptions de fonctions claires et d’objectifs établis en concertation, l’organigramme des services 
se réorganise, en parallèle aux évaluations périodiques de tous les membres du personnel.  
Le projet e-RH se poursuit, en fonction bien évidemment de l’état et de l’évolution du système informatique 
notamment. L’augmentation de la participation communale dans les abonnements transports en commun est 
réalisée, et l’octroi annuel d’éco-chèques est maintenu. La gestion des risques psycho-sociaux se poursuit (action 
positive en faveur de la prévention du stress et du burn-out). 
L’exécution des arrêtés régionaux relatifs à l’évolution de la charte sociale en matière de formation du personnel 
(carrières et statut pécuniaire) se poursuit en 2019. 
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