
Avis Good Move – enquête publique octobre 2019 Page 1 
 

Service MOBILITE 
Département développement durable et urbain 

Direction développement stratégique et durable 

 

Projet de plan régional de mobilité – Good Move : avis de la commune de Schaerbeek dans le cadre 

de l’enquête publique. 

 

1. Contexte 

 

Le projet de plan régional de mobilité ayant été approuvé par le gouvernement en 1ère lecture, 

il est soumis à enquête publique. 

C’est dans ce cadre que l’avis des communes bruxelloises notamment est requis et que dès 

lors la commune de Schaerbeek (collège et conseil communal) se positionnera sur ce projet de 

plan. 

L’Enquête publique a démarré le 15 juin et se terminera le 17 octobre.  

Après l’enquête publique, Bruxelles Mobilité devra prendre connaissance des remarques et les 

intégrer le cas échéant dans ce nouveau projet de plan.  

Ce projet de plan Good Move sera ensuite soumis à l’approbation définitive du gouvernement 

régional et ce dans les 6 mois après la clôture de l’enquête publique.  

Une fois le plan Good Move approuvé définitivement, les communes auront 24 mois pour 

étudier la déclinaison de ce plan à l’échelle communale et ce en conformité avec Good Move. 

 

A noter qu’en 2017, le collège s’est positionné sur 10 orientations stratégiques à donner à 

Good Move. Cette note d’orientation stratégique sera remise en annexe. 

 

 

2. Généralités 

 

De manière générale : 

 

1. La méthodologie adoptée pour la construction de ce nouveau plan a intégré la 

concertation de l’ensemble des acteurs bruxellois et a dès lors contribué à une bonne 

adhésion et connaissance des acteurs bruxellois à ce nouveau projet de plan. 

La commune de Schaerbeek salue dès lors le travail créatif et de longue haleine élaboré 

par l’équipe Good Move Bruxelles Mobilité, en collaboration avec les bureaux d’études 

externes. 

 

2. Globalement, Schaerbeek partage la « City vision » Good Move et les grands principes qui 

guident le plan Good Move pour la région bruxelloise. Ces grands principes incarnent la 

vision de la ville idéale avec des objectifs vers lesquels il faut tendre et doivent guider le 

travail quotidien des acteurs de la mobilité en RBC. 
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3. Par contre, la commune de Schaerbeek se préoccupe de la planification de la mise en 

œuvre de ce plan tant les fiches actions sont nombreuses et exhaustives et pour beaucoup 

d’entre elles encore très peu précises sur les aspects Ressources humaines, budgétaires et 

délais de mise en œuvre. La commune de Schaerbeek se préoccupe et souhaiterait avoir 

plus de précisions sur la façon dont les administrations régionales vont réussir à se 

coordonner et s’organiser de manière optimale autour de ce nouveau PRM, et comment 

Good Move va réussir à s’imposer aux autres visions régionales tant les avis et acteurs sont 

nombreux et parfois divergents (Bruxelles-Mobilité  / Urban.brussels / Perspective. 

Brussels / BMA / DMS  / Bruxelles-Environnement / Parking.brussels) 

4. Afin de donner les meilleures chances au plan Good Move en RBC, il nous semble que 

Bruxelles-Mobilité devrait se réorganiser à l’image des 6 grandes catégories du plan Good 

Move (Good Neighbourhood – Good Network - Good Service – Good Choice - Good 

Knowledge – Good Partner) 

5. Aussi, la commune de Schaerbeek regrette que la city vision ne soit pas intégrée davantage 

dans une « Metropolitan vision » tant les enjeux de mobilité dépassent la simple frontière 

de la RBC.  

6. Enfin, la commune de Schaerbeek souhaite que ce Plan Good Move soit davantage intégré 

en termes d’objectifs de qualité de l’air au plan air climat de la RBC. En effet, la commune 

travaille à l’élaboration de son plan climat et souhaite dès lors que Good Move réponde 

de manière concrète aux objectifs fixés. 

 

 

3. Projet de mailles apaisées et spécialisation multimodale des voiries 

 

1. La commune de Schaerbeek partage l’ambition d’augmenter la qualité de vie dans les 

quartiers et le partage de l’espace public entre les différents usagers à travers les différents 

projets de mailles apaisées. 

Cependant, la commune maintient son inquiétude sur l’absence de prérequis à 

l’instauration de ces mailles apaisées visant à diminuer la quantité de trafic entrant dans 

Schaerbeek  via les grandes portes d’entrées schaerbeekoises (Van Praet, E40, Léopold III, 

chaussée de Louvain, etc.).  

La commune voit positivement la mise en place des contrats locaux de mobilité comme 

soutien financier aux communes (sous réserve d’informations plus concrètes) pour la mise 

en place des mailles apaisées. Cependant, il nous semble que le plan Good Move se limite 

à la vision théorique des mailles apaisées et ne propose pas réellement de méthodologie 

d’étude et de mise en œuvre de ces mailles.  

Pour la mise en œuvre de ces mailles apaisées, il nous semble qu’une étape 

supplémentaire visant à objectiver la faisabilité des mailles proposées - sur base 

d’éléments objectifs de comptages, de reports de trafic, de simulation de trafic - doit être 

proposée aux communes pour l’ensemble des mailles de Good Move.  

Bruxelles Mobilité finance aujourd’hui une étude de maille dans le cadre du CRU. La 

commune de Schaerbeek souhaite qu’une étude de faisabilité soit prévue par Bruxelles 

Mobilité sur l’ensemble des 3 mailles proposées sur Schaerbeek, notamment sur l’impact 

du déclassement des interquartiers en voiries locales, afin d’en étudier la faisabilité et 

notamment en termes de possibilité de planification dans le temps. 
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Nous souhaitons également attirer l’attention sur la nécessité d’anticiper sur des mesures 

d’accompagnement nécessaires à la mise en œuvre des mailles apaisées, mesures 

d’adhésion de la population, de communication, d’accompagnement des riverains, de 

proposition d’alternatives d’infrastructures et de services.  

 

La commune souhaite également attirer l’attention de Bruxelles Mobilité sur les conditions 

de vie sur les axes auto-plus et sur la nécessité éventuelle d’adapter ou revoir 

l’urbanisation le long de ces axes, voire les règlements d’urbanisme (éviter les chambres 

côté voirie, concentrer les zones de bureaux et / ou mixtes, isolation acoustique à 

renforcer ) 

 

2. Plus précisément concernant la spécialisation des voiries : 

 

A l’analyse des cartes sur la spécialisation multimodale des voiries, nous souhaitons relever les 

points qui nous semblent devoir être requestionnés au regard de leur cohérence entre les 

différents réseaux proposés. 

 

Réseau piéton plus 

 

Ajouter Reyers entre Meiser et vergote et ce en vue de prendre encompte les 

développement Médiapark et volonté de connection piétonne vers Meiser et Diamant. 

Jusque vergote dans la mesure où ce boulevard est en réseau piéton plus au-delà de Vergote 

jusque Montgomery 

 

Réseau Auto confort : 

 

A l’analyse du réseau confort proposé dans la spécialisation multimodale, nous souhaiterions 

qu’il puisse être réinterrogé sur sa pertinence sur base des éléments suivants : 

 

- Les rues Navez et Stephenson ont été proposées comme voiries auto confort. L’entrée dans 

Schaerbeek pour rejoindre le quartier Brabant-Liedts ne doit pas  s’envisager par ces deux 

voiries, mais plutôt par la voirie auto-plus prévue longeant le canal depuis Van Praet. Le 

quartier Navez Stephenson, au regard de son plan de circulation actuel, ne pourra  fonctionner 

de manière optimale sans diminuer la quantité de trafic actuel.  

- Cette proposition est d’ailleurs contradictoire avec le réseau plus vélo proposé dans ces deux 

mêmes voiries. 

- La chaussée de Haecht entre la place de la Reine et l’avenue Rogier est prévue en voirie auto-

confort. Nous souhaitons que cette voirie soit déclassée en voirie de quartier ou transport 

public confort/plus tant la cohabitation actuelle entre les bus, les trams et le trafic est 

aujourd’hui problématique. Cela pose dès lors la question de savoir si l’avenue Rogier doit 

rester auto-confort jusqu’au croisement Haecht-Rogier, et ce compte tenu de son statut de 

transport public plus proposé et également des aménagements des arrêts Coteaux en sablier 

prévus à court terme (PU en cours d’instruction). D’autant plus également que la chaussée de 

Haecht est reprise comme piéton plus et Rogier entre Haecht et Deschanel également. 
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- Les deux éléments posent globalement la question de la faisabilité de la maille entre 

Botanique, le canal et Lambermont et du réseau auto confort qui sera dès lors limité à l’axe 

royal (rue Royale, rue des Palais) et la chaussée de Louvain et une partie de l’avenue Rogier. 

Nous souhaitons que l’étude en cours menée par Bruxelles-Mobilité soit l’occasion de revoir 

les réseaux confort sur l’ensemble de la maille. 

 

Réseau Transport public : 

 

La commune se pose la question de la façon dont ont été classés les réseaux confort et quartier 

des lignes de bus. Certaines lignes de bus sont en réseau confort (Gilisquet, Chazal, Deschanel 

et Wauters) et d’autres en réseau quartier (58, 59).   

Nous nous posons la question de savoir si le nouveau plan bus de la STIB a bien été intégré 

dans la mesure où la nouvelle ligne de bus 56 n’apparaît pas à ce jour. Nous souhaitons que la 

ligne 56 puisse apparaître dans le plan au moins en réseau confort et ce dans la mesure où 

cette ligne de bus relie des pôles d’ampleur régionale. 

Nous souhaitons également que soit clarifié le rôle résiduel de la ligne 55, dans la perspective 

du projet de Métro. La ligne 55 n’apparaît plus dans le projet de plan et pourtant elle devra 

rester active au minimum jusqu’à l’échéance de mise en service du métro Nord. 

Il apparait également que les lignes DE LIJN ne sont pas intégrées dans le réseau TP. Nous 

précisons à cet égard que l’axe royal Sainte-Marie est un axe que DE LIJN souhaite renforcer 

(cfr présentation de DE LIJN septembre 2019) et que ce renforcement devrait apparaître, ou 

au besoin être clarifié avec DE LIJN. 

Le développement du site Médiapark (projet de PAD adopté par le Gouvernement) est prévu 

avec une ligne de bus performante. Dès lors la carte du réseau transport public doit identifier 

sur le site une ligne bus confort. 

 

 

Réseau poids lourds confort : 

 

Le réseau confort poids lourds prévoit de passer par l’axe royal (rue Royale, place de la Reine, 

rue des Palais, place Liedts et avenue de la Reine). 

Cette option ne nous semble pas être cohérente par rapport aux gabarits de ces voiries. A 

noter également que l’avenue de la Reine sera prochainement aménagée en voirie locale 

avec un plan de circulation y empêchant le trafic de transit.  

Par ailleurs, un itinéraire parallèle est proposé depuis la petite ceinture, boulevard Albert II, 

rue du Progrès, rue des Palais et permet de rejoindre depuis le centre le square de Trooz. 

La rue Colonel Bourg est reprise en poids lourd confort, cela pose la question de la 

compatibilité de cette mesure au statut de voirie auto de quartier. 

 

 

Réseau Vélo Confort :  

 

La commune souhaiterait que le réseau des itinéraires cyclables communaux soit intégré au 

réseau cyclable confort. 
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La commune se pose la question du traitement des itinéraires cyclables régionaux, ou 

certains sont intégrés au réseau plus (ex : Deschanel) et d’autres au réseau confort (Gilisquet, 

Louis Bertrand).  

En vue de prendre en compte les développements Médiapark et volonté de connexion 

piétonne vers Meiser et Diamant, nous demandons d’étendre le réseau piétons plus jusque la 

place Meiser  

 

 

4. Maas  

 

Le projet de Maas, mobility as a service, devrait être mis en œuvre en priorité.  

Nous souhaitons toutefois attirer l’attention de Bruxelles Mobilité d’une part sur le besoin de 

garder la main sur la coordination et l’intégration des différentes opérateurs et d’autre part 

sur le besoin de simplification. La multiplication en cours du nombre d’opérateurs ne semble 

pas de nature à faciliter ni la compréhension du système par l’ensemble des citoyens, ni la 

construction de la plateforme Maas, censée intégrer l’ensemble des opérateurs de mobilité en 

RBC.  

D’autre part, la commune recommande vivement à Bruxelles Mobilité de développer des 

services inclusifs, accessibles et de qualité pour l’ensemble des citoyens.  

Nous souhaitons que la marche comme moyen de déplacement puisse également être reprise 

comme mode de déplacement compétitif sur certains déplacements. 

 

 

5. Plan de stationnement 

 

La commune de Schaerbeek souhaite que le plan régional de stationnement puisse être évalué 

et revu tel que le prévoit l’ordonnance régionale et ce au regard des nouveaux enjeux de 

stationnement.  

Nous souhaitons également que l’organisation de la gestion du contrôle et de la perception 

puisse être évaluée et ce en collaboration avec parking.brussels en vue de permettre les 

solutions les plus adéquates et pragmatiques pour un système adéquat et efficace, comme 

outil de gestion des espaces publics. 

Nous souhaitons insister sur l’importance de l’enjeu du stationnement dans l’ensemble des 

projets de réaménagement de l’espace public et du levier que cela constitue comme marge de 

manœuvre pour le reprofilage des voiries. 

Des solutions et des stratégies doivent être proposées à différents termes à l’échelle de la 

région bruxelloise et les choix stratégiques doivent pouvoir se reposer plus que sur le principe 

d’un courage politique local.  

 

Des opportunités de parkings hors voirie (park and ride - mutualisation – parking d’ouvrage – 

parkings souterrains) doivent être envisagées dans le cadre de projet de quartier visant à 

réaffecter les espaces publics à d’autres modes de déplacements (TP – Vélos – piétons) en 

relocalisant le stationnement des véhicules hors voiries ( ex : la demande de parking souterrain 
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place Dailly de la commune n’a pas été étudiée dans une vision de développement de quartier 

et n’a donc pas été perçue comme une réelle opportunité de développement urbain) 

 

Nous insistons également sur l’importance de l’enjeu des livraisons et du besoin de nouvelles 

solutions visant à revoir et diversifier les modes de livraison. 

 

 

6. Plan d’action pour les 6 catégories de projets 

 

Globalement les nombreuses fiches du plan d’action sont ambitieuses et nous partageons les 

objectifs sur le fond. 

Cependant, ces fiches ne présentent pas de proposition de planification précise, tant sur 

l’opérationnalisation, la priorisation, que sur l’aspect ressources humaines et budgétaires.  

Les fiches actions présentent donc un aspect non abouti, sur lequel il est dès lors compliqué 

de se prononcer. 

De la même manière, ces fiches actions n’anticipent pas suffisamment les besoins en 

ressources humaines que cela va générer au niveau communal. 

Par ailleurs, nous pensons que des liens supplémentaires devraient être établis entre les fiches 

actions. 

 

 De manière non exhaustive, voici des remarques directement liées aux fiches : 

 

La fiche A.2 devrait faire le lien avec la gestion du stationnement, ajouter parking.brussels dans 

les partenaires. Comment ces mailles seront-elles planifiées voire priorisées (5 projets/an ? 

lesquels ?) 

La fiche A.4 devrait faire le lien avec l’apaisement des mailles et le réaménagement d’artères 

emblématiques.  

Par exemple, le projet de Métro a identifié une possibilité de parking souterrain au square 

Riga, qui a été refusé par Beliris. Ce parking aurait pu être l’occasion d’un nouveau projet de 

quartier, en particulier pour la chaussée de Helmet. 

 

La fiche A.6 prévoit un réaménagement de la place Meiser en 2030. Comment ce délai a-t-il 

été prévu et a-t-il tenu compte du besoin d’une modification du PRAS ? Pour mémoire l’option 

tram 7 en souterrain est actuellement non conforme au PRAS (carte 6 du PRAS à adapter)

  

La fiche B.2 prévoit le réaménagement de 18 grands axes pour 2025. Quelles voiries cela 

concerne-t-il ? Cet objectif est-il réaliste ? 

Fiche B.3 : Dans le cadre de la magistrale piétonne prévue rue de Brabant, nous souhaiterions 

qu’elle puisse être étudiée dans le cadre des travaux du métro et que cette étude fasse le lien 

avec le projet  Saint-Lazare (actuellement mis en œuvre). 

Nous suggérons que l’étude des magistrales piétonnes soit réalisées en priorité à proximité 

des gares. 
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La fiche B.4 propose un planning de mise en œuvre de l’ensemble du réseau confort pour 2025. 

Ce planning est certes ambitieux mais assez peu réaliste.  

La fiche B.8, bien qu’essentielle, nous semble peu ambitieuse. La commune souhaite que 

l’entretien et la gestion des voiries régionales fassent l’objet d’un enjeu prioritaire en termes 

de réorganisation de l’administration.  

Fiche B.10 : Nous souhaiterions connaître quels axes et carrefours sont concernés pour 2025. 

La fiche C 8 intègre-t-elle bien les abords de la gare Meiser pour 2025 ? 

Nous souhaiterions ajouter qu’il n’existe pas de fiche spécifique liée à l’amélioration de la 

sécurité routière. Bien que, dans une certaine mesure, un certain nombre de projets 

rencontrent cet objectif, il semble néanmoins que cet enjeu apparaît comme important à 

intégrer avec des budgets et des mesures concrètes sur le court terme. 

La commune de Schaerbeek souhaiterait, à court terme, pouvoir rencontrer ses objectifs de 

sécurité routière aux abords des écoles à travers entre autre l’instauration des rues scolaires. 

 

7. La partie spécifique 

Ce volet relatif au plan de réaménagement des voiries, avec une proposition de planning, est-il 

vraiment réaliste au vu d’une part des procédures de permis d’urbanisme nécessaires et d’autre part 

de l’enjeu de la coordination des chantiers (impétrants etc.) ? 

Par ailleurs, nous profitons de cette partie spécifique sur l’aménagement des voiries pour attirer 

l’attention de Bruxelles Mobilité sur deux points : 

- La commune de Schaerbeek souhaite verduriser ses voiries. Nous souhaitons dès lors que le 

potentiel végétal puisse faire partie intégrante des projets de réaménagement des voiries. 

- La commune est sensible aux nuisances sonores et souhaite que les réaménagements de voirie 

intègrent des matériaux absorbant les bruits et vibrations, comme le recommande le plan 

quiet.brussels. 

- Dans le même ordre d’idée, les grands projets de réaménagement des voiries doivent intégrer 
les nouveaux modes de gestion des eaux pluviales. 

  
  

 

 

 


