
10. Question de Monsieur Cédric MAHIEU, Conseiller communal, du 6 février 2023  -=-  Vraag van de heer 
Cédric MAHIEU, gemeenteraadslid, van 6 februari 2023. 
 
Le suivi des travaux de l'avenue Princesse Elisabeth et les contacts avec la STIB. 

 
Le 21 décembre 2022, notre Conseil approuvait une motion visant à relancer un dialogue avec la STIB 
concernant le projet d’aménagement de la partie Lambermont/Gare de Schaerbeek avec le Collège qui 
se positionnait dans un rôle de conciliateur. 
 
Pouvez-vous nous indiquer les actions entreprises par le Collège dans ce contexte ? Des réunions se 
sont-elles tenues ? Avec quels intervenants ? A quels moments ? Quels sont les résultats obtenus ? 
 
Par ailleurs, les riverains essaient de comprendre dans ce dossier quelles sont les attentes des différents 
pouvoirs publics concernés et ont envoyé des questions tant à la Commune qu’à la STIB afin de les 
clarifier. 
Le Collège a-t-il bien reçu ces questions ? A-t-il pu y répondre ? 
La STIB a affirmé dans la presse qu’elle pouvait se satisfaire d’un réaménagement à l’identique. Les 
riverains soutiennent aussi cette idée. Quant aux autorités communales, elles ont déclaré vouloir jouer 
un rôle de conciliation entre les riverains et la STIB.  
En fait, toutes les parties seraient donc d’accord avec un réaménagement à l’identique. Pourtant, ce 
n’est pas ce qui est sur la table pour le moment. Comment expliquez-vous cette situation paradoxale 
qui participe à l’augmentation des tensions autour de ce dossier ?  
 

Réponse :  
 
En ce qui concerne le chantier actuellement en cours sur le "tronçon Sud" de l'avenue Princesse 
Elisabeth ainsi que la suite des travaux sur le "tronçon Nord", il va de soi que le Collège des 
Bourgmestre et Echevins suivra scrupuleusement les demandes votées lors du conseil communal 
du 21 décembre 2022 et ce, à une très grande majorité de ses membres (en ce compris de 
l'oppositions). 
 
Cette motion : 

1. Soutient la réalisation des travaux du "Tronçon Sud" de l'avenue Princesse Elisabeth, 
c'est-à-dire celui qui relie le Boulevard Lambermont à la Cage aux Ours parce qu'il vise 
principalement la sécurisation des arrêts de trams; 

2. Demande à la STIB d'accepter le principe de déposer une modification de permis sur le 
"Tronçon Nord", c'est-à-dire celui qui relie le Boulevard Lambermont à la Gare de 
Schaerbeek, qui sera concertée avec les riverains; 

3. Demande au Collège des Bourgmestre et Echevins de soutenir activement auprès de la 
STIB cette demande de modification de permis qui sera réalisée en concertation avec les 
riverains. 

 
Le Collège a donc l'obligation de faire respecter les demandes formelles du conseil communal, et 
c'est en application de cette motion que :  

• Dès le lendemain du conseil communal, la commune a informé la STIB du vote de cette 
motion. Une date a alors été fixée pour un rencontre entre la STIB et les autorités 
communales (administration et délégation du Collège) 

• Dès le 9 janvier les travaux du "Tronçon Sud" ont commencé et sont toujours en cours : 
la fin des travaux de ce tronçon est prévue courant juin 2023. Ils seront suivis du 
remplacement des rails du carrefour avec le Boulevard Lambermont en juillet et août 
2023. 

• Le 12 janvier 2023 s'est tenu une réunion entre la STIB et les autorités communales 
(administration et délégation du Collège). C'est lors de cette réunion que la STIB a 
accepté de revoir les aménagements prévus pour le "Tronçon Nord". 

 
Il a été décidé à cette réunion la méthode suivante :  



• La STIB va retravailler sur différents scenarii de profils de la voirie du "Tronçon Nord" et 
plus particulièrement sur trois points importants à savoir :  

o Déplacer la piste cyclable afin qu'elle ne "côtoie" plus le trottoir 
o Minimiser encore l'impact du projet sur le stationnement en voirie 
o Améliorer les places PME et les zones de livraisons 

• La STIB nous annonce que ce travail par son bureau d'études pourra être fait pour l'été 
2023 

• Nous avons dons convenu avec la STIB que la concertation avec les différents comités de 
riverains, telle qu'évoquée dans la motion du conseil communal, pourra se faire en 
septembre/octobre 2023 

• A l'issu de la concertation, il reviendra à la STIB, en fonction des résultats de la 
concertation, d'introduire un permis modificatif 

• En tout état de cause la STIB a réévalué son planning de chantier et les travaux de 
renouvellement des voies du "Tronçon Nord" ne pourront se faire avant 2025. 

 
En ce qui concerne les contacts avec les riverains, de nombreuses sollicitations ont été transmises 
à différents cabinets. Le Collège y a dans le mesure du possible répondu, et il leur a été rappelé 
que les demandes d'accès à différents documents administratifs doivent être effectuées par des 
personnes physiques auprès du Secrétariat des Assemblées de la commune et selon la procédure 
suivante :  https://www.1030.be/fr/administration-olitique/transparence/acces-aux-documents-
adminsitratifs il va de soi que tout citoyen recevra l'ensemble des documents demandés pour 
autant que le loi nous le permette. 
 
Tels sont les éléments que nous tenions à porter à votre connaissance. 
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