
QUESTIONS ECRITES POSEES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 84, §3 DE LA NOUVELLE LOI COMMUNALE -=- 
SCHRIFTELIJKE VRAGEN GESTELD IN TOEPASSING OP HET ARTIKEL 84, §3 VAN DE NIEUWE GEMEENTEWET 

 
20. Question de Monsieur Emin Özkara, conseiller communal, du 4 octobre 2019 -=- 

 Vraag van de heer Emin Özkara, gemeenteraadslid, van 4 oktober 2019. 
 

La participation de la commune de Schaerbeek à l’appel à projets 2019 sécurité routière. 
 

Le 31 janvier 2019 se clôturait l'appel à projets lancé par la précédente Secrétaire d’Etat en charge de la 
Sécurité routière Bianca Debaets (CD&V) et le précédent Ministre en charge de la Mobilité et des 
Travaux publics Pascal Smet (SP.a) à l’attention des communes pour réaliser de modestes travaux à 
l’infrastructure, dans le but de résoudre des problèmes ponctuels sur les voiries communales et pour 
installer des rues scolaires. 

Pour rappel, les travaux subsidiables pour cet appel à projets sont : 

1. Des travaux d’aménagement des abords d’écoles (travaux de sécurisation des passages pour 
piétons, renforcement de l’éclairage public aux passages pour piétons et aux carrefours, travaux 
d’aménagement d’entrée ou « porte » zone 30) 

2. Les petits travaux d’infrastructure visant la pérennisation d’une rue scolaire : mobilier urbain ancré 
dans le sol, signalétique,… 

3. Les travaux de sécurisation des zones à concentration d’accidents communales 

Je souhaiterais vous poser les questions suivantes : 

1. Combien de projets ont-ils été soumis par la commune ? 
2. Quels sont précisément les projets soumis ? 
3. Quels sont les projets qui n'ont pas été sélectionnés ou retenus par la Région, avec pour chaque 

projet : nom du projet, objectifs poursuivis par le projet et raison(s) du refus ? 
4. Des plaintes ou réclamations ont-elles été introduites ? Si oui, combien, qui a introduit ces 

plaintes et pour quels projets ? 
5. Quels sont les projets qui ont été retenus par la Région, avec pour chaque projet : nom du 

projet, objectifs poursuivis et plus-values apportées par le projet, soutien financier accordé au 
projet, période de mise en œuvre du projet ? 

 
Réponse 
 
La sécurité routière est une priorité pour la Commune de Schaerbeek. C’est pour cette raison que nous 
accordons une attention particulière à des infrastructures de qualité, et que nous sollicitons le soutien 
de la Région bruxelloise afin d’œuvrer ensemble à la réalisation de cet objectif.  
Pour rappel, l’appel à projets lancé par la Région vise la réalisation de travaux d’infrastructures 
modestes sur des voiries communales, et répondant à une des caractéristiques suivantes :  

- Travaux d'aménagement des abords d'école (sécurisation des passages pour piétons, 
avancées et oreilles de trottoirs, recul des zones de stationnement, mise en accessibilité, 
renforcement de l'éclairage public, etc.) ; 

- Petits travaux d'infrastructure visant la pérennisation d'une rue scolaire ainsi que tous 
petits travaux visant la sécurisation des abouts ; 

- Travaux de sécurisation des zones à concentration d'accidents communales. 

La commune a obtenu l’ensemble des financements sollicités via cet appel à projets, et ce afin de 
permettre la réalisation des projets suivants :  

- Ecole Neuve, avenue Cambier : sécurisation des abords de l'école : plateau, avancée de 
trottoir, mobilier urbain, bancs, arceaux vélos, kiss & ride. 



- Athénée Fernand Blum, avenue Renan : sécurisation des abords de l'école : plateau, 
avancée de trottoir, mobilier urbain, bancs, arceaux vélos. 

- Athénée Verwée : mise en place pérenne d'une rue scolaire : mobilier de fermeture ancré. 
- Vrije Basischool Sint Lukas, Go Basischool De Buurt et Sint Lukas Kunsthumanioria, rue 

Verte : mise en place pérenne d'une rue scolaire : mobilier de fermeture ancré. 
- Institut Sainte Marie de la Fraternité, rue de la Fraternité : mise en place pérenne d'une rue 

scolaire : mobilier de fermeture ancré. 

Le montant total du subside s’élève à 244.898,88€. 237.000 euros sont destinés aux projets de 
sécurisation d’abords d’école, tandis que 7898,88 euros sont réservés à la réalisation des projets de 
rues scolaires.  
 
La convention passée entre la commune et la Région porte sur une période de deux ans à dater du 4 
avril 2019, date de l’entrée en vigueur de la convention. Les deux premiers projets (avenue Cambier et 
avenue Renan) ont déjà été réalisés. Quant au mobilier visant à la pérennisation des rues scolaires, il 
sera prochainement sélectionné par les services compétents, et nous espérons donc un placement 
dans les mois à venir.  
 
 


