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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 
 
13. Questions de Monsieur Emin Özkara, conseiller communal, du 18 juillet 2018 -=- 
    Vragen van de heer Emin Özkara, gemeenteraadslid, van 18 juli 2018 
 

Les aménagements de voirie devant les écoles afin de contribuer à ou d’améliorer la sécurité des 
usagers de la route dits faibles, des enfants et des personnes porteuses d’un handicap sur la voie 
publique. 

 

Les abords des écoles sont des lieux fortement fréquentés par les usagers de la route, surtout par des 
enfants et de jeunes cyclistes. 

De fortes concentrations d'enfants à un même point au même moment (par exemple début et fin des 
cours) créent malheureusement un environnement propice à de graves accidents de la route sur la voie 
publique. 

Je souhaiterais savoir pour chaque voirie qui dépend de votre compétence ou de votre tutelle et qui 
passe devant ou jouxte une école implantée à Schaerbeek : 

1. Quels sont les aménagements et les dispositifs mis en place visant à ralentir la vitesse des 
véhicules (avec pour chaque voirie: le nom de l'école à proximité, les aménagements et/ou 
dispositifs mis en place) ? 

2. Quels sont les aménagements et les dispositifs mis en place pour protéger les piétons et les 
usagers faibles d'une éventuelle perte de contrôle d'un véhicule  (avec pour chaque voirie: le 
nom de l'école à proximité, les aménagements et/ou dispositifs mis en place) ? 

3. Quels sont les aménagements et les dispositifs mis en place pour signaler aux usagers de la route 
la proximité d'une école ? (avec pour chaque voirie: le nom de l'école à proximité, les 
aménagements et/ou dispositifs mis en place) ? 

Réponse 
 
La sécurisation des abords des écoles de tous les réseaux situées sur le territoire schaerbeekois 
constitue une priorité depuis de nombreuses années, dont la première étape a consisté en la mise en 
zone 30 de tous les abords d’école. Ils ont tous été équipés de la signalisation appropriée (panneau A 
23). 
 
90% des abords sont en outre équipés de grands panneaux en forme de crayon, de couleur jaune et 
phosphorescents, annonçant la présence d’une sortie d’école et l’obligation de ralentir. 
 
Des aménagements complémentaires sont réalisés en fonction de la nature des lieux et des 
demandes spécifiques (parents / directions d'école / gardiens de la paix...) ou de changements de 
situation (rénovation / extension d'école). Les projets sont débattus en groupe de travail de  
mobilité, en présence notamment de représentants de la zone de Police. 
 
Pour répondre en détail à vos trois sous-questions, nous joignons en annexe le tableau récapitulatif 
du département Voirie mis à jour le 14 août dernier reprenant pour chaque établissement scolaire,  
le type d’aménagement prévu pour chaque entrée et voirie concernées : aménagements des abords, 
avancées de trottoir, ralentisseurs de vitesse et leur nature, passages pour piétons, signalétique et 
le cas échéant les projets en cours.  
 
Deux mesures complètent le dispositif de sécurisation des abords d’écoles et la prévention des 
accidents : la présence quotidienne de gardiens de la paix aux abords de 34 écoles primaires et l’action 
programmée à chaque rentrée scolaire « Un policier devant chaque école ». 
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Aménagements aux abords des 
écoles situées sur le territoire 
schaerbeekois           
           
Etat des lieux :  14/08/2018          
           
Nom Ecoles Adresses des accès Type Voirie Aménagement 

Abords écoles 
Avancée 
Trottoir 

Ralentisseurs Type de 
Ralentisseur 

Passage 
Piétons 

Signalétique 
Abords 
Ecole 

Projet  Remarque 

Athénée Fernand Blum Avenue de Roodebeek, 59 Régionale x x x plateau    x     
Athénée Fernand Blum Avenue Ernest Renan, 12 Communale x   x casse-vitesse   x x Projet à l'étude (sécurisation traversée piétonne) 

Basischool & kleuterschool Mozaïek Entrée Chaussée de Haecht, 
479 

Régionale x x x plateau x x     

Basischool & kleuterschool Mozaïek Entrée rue Van Ysendijck, 24-
32 

Communale x x x plateau x x     

British International School of Brussels Avenue Emile Max, 163 Communale           x   Ecole privée, pas d'aménagement spécifique 

Chazal Avenue Chazal, 181 communale         x x   Pas d'aménagement spécifique  

Collège Roi Baudouin Avenue Félix Marchal, 62 Communale x x x plateaux x x   + Aménagement Louvain 

École Communale n°1 Entrée rue Josaphat, 229 Communale x x x plateau x x     

École Communale n°1 Entrée rue de la Ruche, 30 Communale x x x plateau x x     

École Communale n°10 Grande Rue au Bois, 57 Communale x x x plateau x x     

École Communale n°12 Rue Quinaux, 32 Communale x x x casse-vitesse   x x Casse-vitesse à déplacer 

École Communale n°13 Avenue de Roodebeek, 103 Régionale x x x plateau x x     
École Communale n°14 Rue Capronnier, 1 Communale x x     x x     

École Communale n°16 Boulevard Léopold III, 29-31 Régionale x   x plateau   x   Chicane + desserte locale 
École Communale n°17 Avenue Raymond Foucart, 7 Communale x x x plateau x x   + Fermeture de la rue aux heures d'entrée et sortie 

École Communale n°2 Rue Gallait, 131 Communale x x       x     

École Communale n°3 Rue Rogier, 188 Communale x Ss objet       x   Barrières Croix de Saint André  

École Communale n°6 George Primo Entrée rue de l'Agriculture, 46 Communale x x x plateau x x     

École Communale n°6 George Primo Entrée rue Vandevelde Communale x x     x x     

École Communale n°6 George Primo Entrée chaussée de Helmet Communale x x       x     
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Nom Ecoles Adresses des accès Type Voirie Aménagement 

Abords écoles 
Avancée 
Trottoir 

Ralentisseurs Type de 
Ralentisseur 

Passage 
Piétons 

Signalétique 
Abords 
Ecole 

Projet  Remarque 

École Communale n°8 Frédéric DeJongh Rue Gaucheret, 124 Communale x         x   Fermeture à la circulation 

École de la Vallée Avenue Chazal 173 Communale           x     

École du Divin Sauveur Avenue de Roodebeek, 253 Régionale x     plateau   x   Desserte locale 
École Fondamentale annexée Les Griottes Rue Royale Sainte-Marie, 168 Communale x       x x x Projet à l'étude (financement Beliris)  
École Fondamentale annexée Les Platanes  
+ Athenée Royal A. Verwée 

Rue Verwée, 12 Communale x x x plateau x x     

École Louise de Marillac + Collège Roi Baudouin Avenue Eugène Plasky, 184 Régionale x x       x     
École Louise de Marillac + Collège Roi Baudouin Avenue de l'Emeraude, 18 Communale x x x plateau x x     

École Notre-Dame de la Paix Rue du Radium, 5-7 Communale           x     

École Sainte-Marie Rue Philomène, 39 Communale x x x plateau x x     

Gemeenschapskleuterschool Avenue Sleeckx, 106 Communale           x x Projet à l'étude (rénovation des trottoirs) 

Gemeenschapskleuterschool Avenue Latinis, 100 Communale x x x casse-vitesse x x     

Gemeenschapskleuterschool  Square Vergote, 26 Régionale           x   Barrières Croix de Saint André  
Gemeenschapskleuterschool (Pinochio) Place Jamblinne de Meux, 8-9 Régionale x   x plateau  x x   Plateau - Ajout coussins berlinois (été 2013) 
Gemeenschapskleuterschool 'De Buurt' Rue Verte, 136 Communale x x       x     

Hogeschool voor Wetenschap en Kunst Rue Royale, 328 Régionale   Ss objet     x     Ecole supérieure 
Institut Cardinal Mercier Entrée Boulevard 

Lambermont, 17 
Régionale x   x casse-vitesse   x   Casse-vitesse devant n°17 - latérale Lambermont 

mise en desserte locale 
Institut Cardinal Mercier Entrée rue Portaels Communale x x x plateau x x     

Institut Champagnat Entrée square Riga, 39 Communale x x x plateau   x     

Institut Champagnat Entrée chaussée d'Helmet Communale x x       x     

Institut Communal Technique Frans Fisher Rue Général Eenens, 66 Communale x x x plateau x x     

Institut de la Vièrge Fidèle - Primaire Rue de Linthout 30 Communale x x x plateau x x     

Institut de la Vièrge Fidèle - Secondaire Place Jamblinne de Meux, 14 Régionale x x x     x     
Institut de l'Annonciation Rue Josse Impens, 125 Communale x   x casse-vitesse x x     

Institut Saint Augustin Rue de la Ruche, 28 Communale x x x plateau x x     
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Nom Ecoles Adresses des accès Type Voirie Aménagement 

Abords écoles 
Avancée 
Trottoir 

Ralentisseurs Type de 
Ralentisseur 

Passage 
Piétons 

Signalétique 
Abords 
Ecole 

Projet  Remarque 

Institut Saint-Dominique - Primaire Entrée rue Caporal Claes, 38 Communale x x x plateau x x     

Institut Saint-Dominique - Secondaire Entrée rue Theunis Communale x x x plateau x x     

Institut Sainte-Famille - Primaire Rue Chaumontel, 3 Communale x x     x x   Coussins berlinois ont été démontés (plaintes 
riverains) 

Institut Sainte-Famille - Secondaire Rue Chaumontel, 7 Communale x x     x x     

Institut Sainte-Marie Entrée rue Seutin, 17 Communale x x x plateau x x     

Institut Sainte-Marie Rue Henri Chomé, 44 Communale x x x plateau x x     

Institut Sainte-Marie Fraternité Rue de la Fraternité, 11 Communale x x x plateau x x     

Institut Sainte-Marie La Sagesse Chaussée de Haecht, 164 Régionale x x     x x     
Instituut van de H. Familie Chaussée d'Helmet, 216 Communale x x     x x     

Koninklijk Atheneum Avenue Gilisquet, 34 Communale x x x plateau x x     

Kunstacademie Fiocco Bld Lambermont, 184 Régionale           x     
Lycée Communal Émile Max Chaussée de Haecht, 235 Régionale x x     x x     
Lycée Émile Max Avenue Dailly, 124 Communale x x x plateau  x x   + Signal lumineux 

Notre Dame du Sacré Cœur Bld Lambermont, 31 Régionale x   x casse-vitesse   x   Casse-vitesse devant n°17 - Latérale Lambermont 
mise en desserte locale 

Sint-Lucas Instituut Rue des Palais, 70 Régionale x x           Ecole supérieure 
Sint-Lucas Kunsthumanoria Rue verte 156 Communale           x x Projet à l'étude (avancée de trottoirs, plateau et 

passage piéton sécurisé) 
Vrije school Boodschapinstituut Rue Vandenbussche, 36 Communale x   x plateau x x     

Vrije school Sint-Mariainstituut Rue Rubens, 108 Communale x x x coussins 
berlinois 

x x     

École René Magritte Entrée rue Navez 59 Communale x x x plateau x x     

École René Magritte Entrée rue Van Oost 46 Communale x x     x x     

École secondaire "Singelijn" Place des Carabiniers 18 Communale x x     x x     

École Cambier Avenue Cambier 2 Communale             x Ecole en construction - projet à l'étude (avancée de 
trottoirs, plateau et passage piéton sécurisé) 

 


