
23. Question de Madame Vanessa LOODTS, conseillère communale, du 20 mai 2020  -=-  Vraag van Mevrouw 
Vanessa LOODTS, gemeenteraadslid, van 20 mei 2020. 
 
En application de l'article 4 de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, de pouvoirs 
spéciaux relatif au fonctionnement des organes communaux dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19, cette 
question orale a été transformée en question écrite  -=-  In toepassing van artikel 4 van het Besluit van de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bijzonder machtenbesluit betreffende de werking van de gemeentelijke 
organen in kader van de sanitaire crisis COVID-19, werd deze mondelinge vraag omgevormd in schriftelijke 
vraag. 
 
Crise Covid-19 -  Les aménagements de la voie publique à Schaerbeek. 

 
Afin de faciliter le respect de la distance sociale, plusieurs communes ont décidé de transformer 
provisoirement leurs voiries en "zones de rencontre" où les piétons peuvent occuper toute la largeur 
de la voie publique et la vitesse maximale est de 20 km/h. D’autres mesures impliquent l’installation 
de pistes cyclables provisoires dans le but de décharger les transports en commun. 
 
Dans ce contexte, à partir du 15 mai, Schaerbeek a mis en place un parcours joggeurs autour du parc 
qui repose sur des principes similaires. 
 
Dès lors, mes questions sont les suivantes : 

1. Comment cet aménagement a-t-il été communiqué aux riverains? 
2. Par où les véhicules de transit sont-ils déviés? A-t-on constaté des embarras de circulation là 

où les véhicules sont déviés ? 
3. Il s’agit d’un aménagement provisoire. Sera-t-il maintenu lorsque la phase 3 du 

déconfinement commencera (au plus tôt, le 8 juin), c’est-à-dire lorsque la circulation 
augmentera davantage à la suite de la réouverture de plus de commerces? 

4. D’autres aménagements similaires peuvent-ils être envisagés ailleurs à Schaerbeek? 
5. Qu’en est-il des itinéraires cyclables communaux, voire des itinéraires piétons? Est-il envisagé 

d’en faire la publicité auprès des habitants afin de décharger davantage les transports en 
commun? 

 
Réponse :  

 
Nous avons bien reçu votre question écrite concernant la mesure temporaire du parcours 
joggeur. Je vous prie de trouver ci-dessous les réponses à vos questions.  
 
En ce qui concerne l’information :  
Un toutes-boîtes (FR et NL) a été distribué le 14 mai, en plus des affiches A3 sont attachées sur le 
parcours le 20 mai. 
 

 
 



 
En ce qui concerne la circulation:  
Dès le premier jour les services ont observé la situation et des modifications ont été mis en place. 
Tout en tenant compte du fait que les changements dans les situations de circulation nécessitent 
un certain temps, voire quelques semaines, d’adaptation – le temps que les automobilistes 
trouvent d'autres solutions ou itinéraires. Les adaptations qui ont été mis sur place sont les 
suivants :  
• Une pré signalisation guidant les automobilistes vers la boulevard Lambermont est 

installé aux carrefours Voltaire/ Haecht et Voltaire / Louis-Bertrand et au carrefour 
Lambermont le 5 juin. Ainsi, le trafic est dirigé vers les grands axes; 

• Les deux traversées sur l’avenue Deschanel - entre le Mât de Lalaing et l’Avenue Rogier 
- ont été ré ouverts le 20 mai.  Ainsi, les chauffeurs peuvent plus facilement faire demi-
tour; 

• Un compteur est installé dans la rue Stobbaerts le 29 mai. Ainsi la pression sur les rues 
limitrophes au parcours peut être objectivée. Les résultats sont attendus pour lundi 8 
juin.  

• Plusieurs observations sur l’avenue Paul Deschanel sur place à différentes 
dates/moments de la journée, qui ont confirmé que le trafic était stabilisé depuis la 
réouverture des 2 traversées 

• Les utiles de GPS fréquemment utilisées ont adapté leurs itinéraires pour reporter le 
trafic vers le Boulevard Lambermont.  

 
En ce qui concerne les aménagements provisoires et la phase du déconfinement :  
Le parcours joggeur s'agit d'une installation temporaire qui reste actuellement en place jusqu'au 
30 juin 2020. Une évaluation est en cours pour décider avec le Collège de poursuivre les mesures 
jusqu'à la fin du mois d'août 2020. 
Car en effet, la période de confinement pendant la pandémie du Covid 19 nous a obligé à être 
très prudents. La règle était depuis le 12 mars 2020: restez chez vous. Dans cette période où les 
gens pouvaient aller dehors pendant 1h/jour, la qualité de l'espace public était importante et la 
sécurité et la tranquillité dans le parc étaient primordiales. Avec ces mesures temporaires nous 
avons voulu rendre possible les déplacements nécessaires et le besoin de bouger et de respirer 
dans les zones densément peuplées.  
La période de déconfinement constitue un nouveau défi maintenant que les personnes peuvent 
sortir plus souvent, mais dans des conditions très strictes et avec une capacité des transports 
publics limité. Les déplacements se produisent moins souvent (grâce au télétravail) mais ils se 
déroulent aussi différemment. Une fois de plus, la sécurité est primordiale et un renforcement de 
la mobilité douce (piétons et vélo) est recommandé.  
Il y a également une prise de conscience croissante que l'espace public sera encore plus 
important cet été. Notre Commune sera la destination des vacances pour beaucoup. En interne, 
un nouveau groupe de travail Covid-19 a été mis en place sur le thème de l’espace public pour les 
enfants et les jeunes. Oui, l’été 2020 se prépare.  
Il y aura une procédure accessible pour l'aménagement des rues aux jeux et les demandes des 
restaurations d’installer des terrasses sur l’espace public est examiné au cas par cas. 
 
En ce qui concerne les itinéraires cyclables et piétons :  
Plusieurs itinéraires cyclables régionaux (ICR) ou communaux (ICC) traversent Schaerbeek. Ces 
trajets balisés empruntent des voiries plus sécurisantes pour les vélos, avec une circulation 
automobile apaisée. La page qui leur est dédiée sur le site de la Commune est bien complète :  
https://www.1030.be/fr/cadre-de-vie-environnement/mobilite-stationnement/a-
velo/amenagements-cyclistes-securite/itineraires-cyclables 
Après l’ICC 3 balisé depuis l’été passé, c’est l’ICC 4 qui sera achevé cet été allant de Meiser à 
Colignon, en longeant le parc Josaphat. 
Qu’il s’agisse de pistes cyclables marquées, de bandes cyclables suggérées ou de rue cyclable, les 
aménagements destinés à faciliter et sécuriser la circulation des cyclistes à Schaerbeek se 
multiplient. Par exemple les marquages ocre de l’avenue Eugène Demolder, des rues Navez et 
Portaels et de la place Pavillon, mais aussi la rue cyclable sur la latérale du boulevard 

https://www.1030.be/fr/cadre-de-vie-environnement/mobilite-stationnement/a-velo/amenagements-cyclistes-securite/itineraires-cyclables
https://www.1030.be/fr/cadre-de-vie-environnement/mobilite-stationnement/a-velo/amenagements-cyclistes-securite/itineraires-cyclables


Lambermont, les pistes cyclables rues Renkin et Quinaux ou encore la piste bidirectionnelle entre 
Diamant et la place Meiser. 
Pro Velo et le bureau d’études Tridée accompagnent la commune de Schaerbeek pour peaufiner 
son plan d’action vélo. Ensemble, ils détermineront les priorités en matière de projets vélos à 
l’horizon 2021. Les résultats de ce coaching sont attendus pour l’automne prochain. 
 
J’espère avoir pu répondre à vos questions et vous prie de recevoir, Madame la Conseillère, 
l’assurance de mes sentiments les meilleurs. 


