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EXTRAIT   du Registre aux Délibérations du COLLEGE COMMUNAL de SCHAERBEEK
UITTREKSEL uit het Notulenboek van het COLLEGE van SCHAARBEEK

Séance du 26 octobre 2021 / Vergadering van 26 oktober 2021

Objet n°/ Voorwerp nr. 24 de l'ordre du jour / van de agenda

PRÉSENTS / AANWEZIG: Cécile Jodogne, Bourgmestre ff / Burgemeester wnd; Mehmet Bilge, Echevin / 
Schepen; Adelheid Byttebier, Échevin / Schepen; Michel De Herde, Échevin / Schepen; Frederic Nimal, 
Echevin / Schepen; Sihame Haddioui, Echevin / Schepen; Deborah Lorenzino, Echevin / Schepen; Thomas 
Eraly, Echevin / Schepen; Lorraine de Fierlant, Echevin / Schepen; David Neuprez, Secrétaire Communal / 
Gemeentesecretaris.

#Objet : DSD-MOBILITE - Règlement complémentaire de circulation routière: approbation des
différentes modifications Règlement complémentaire de circulation routière : modifications. #

LE COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS / 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
Vu l’article 3 de l’Ordonnance du 3 avril 2014 relative aux règlements complémentaires sur la circulation 
routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière ;
Vu l’article 60 et suivants de l’Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police 
de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;
Vu l’Arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières 
de placement de la signalisation routière ;
Considérant la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et 
au placement de la signalisation routière ;
Vu la délibération du conseil communal du 26 avril 2017 décidant de déléguer au collège des 
bourgmestre et échevins la responsabilité de prendre des règlements complémentaires relatifs à la 
circulation routière ;
Considérant que les mesures suivantes doivent être adoptées pour tenir compte de l’évolution des 
circonstances locales ;
Considérant que les mesures prévues ci-après concernent la voirie communale et régionale ;

DECIDE:
AJOUTS
Article 1 - Interdictions et restrictions de circulation
Article 1.1 - Sens interdit
Art. 1.1.1. – La circulation est interdite à tout conducteur sauf les cyclistes :

• Jan Stobbaerts (Avenue), de Vandenbussche (Rue) à Général Eisenhower (Avenue) ;
• Jan Stobbaerts (Avenue), de Vandenbussche (Rue) à Bienfaiteurs (place Des) ;
• Vandenbussche (Rue), de Général Eisenhower (Avenue) à Jan Stobbaerts (Avenue);
• Vandenbussche (Rue), de Jan Stobbaerts (Avenue) à Rogier (Avenue) ;
• Paul Devigne (Rue), de Henri Stacquet (Rue) à Vandenbussche (Rue) ;
• Henri Stacquet (Rue), de Paul Devigne (Rue) à Rogier (Avenue) ;
• De Moerkerke (Rue), de Gallait (Rue) à Vanderlinden (Rue) ;

La mesure est matérialisée par le signal C1 complété par le panneau M2 ainsi que le F19 complété par le 
panneau M4.

Article 5 - Arrêt et stationnement (signaux routiers)
Article 5.7 – Stationnement payant
Art.5.7.6 - Le stationnement est payant aux abords d’école dans les voiries suivantes, pour 
tous les usagers :

• De Jambline de Meux (Place), à hauteur du n°27, du lundi au vendredi de 7h30 à 9h, sur une 
longueur de 12 mètres ;

La mesure est matérialisée par des signaux E9a portant la mention « PAYANT » et éventuellement les 
horaires complétés d’un panneau informatif « Forfait 100 euros excepté débarquement ».

Article 5.7.7 - Le stationnement est payant sur les emplacements avec bornes électriques, 
sauf pour les véhicules en charge :

• Rogier (Avenue), à hauteur du n°341, sur une distance de 12 mètres ;
• Rogier (Avenue), à hauteur du n°227, sur une distance de 12 mètres ;
• Gaucheret (Rue), à hauteur du n°7, sur une distance de 12 mètres ;
• Coteaux (Rue des), à hauteur du n°67, sur une distance de 12 mètres ;
• Pelletier (Rue), à hauteur du n°111, sur une distance de 12 mètres ;
• Dailly (Avenue), à hauteur du n°179, sur une distance de 12 mètres ;



• Lambermont (Boulevard), à hauteur du n°28, sur une distance de 12 mètres ;
• Lambermont (Boulevard), à hauteur du n°412, sur une distance de 12 mètres ;
• Van Hoorde (Rue), en face du n°47 le long du Aldi, sur une distance de 12 mètres ;
• Palais (Rue des), à hauteur du n°163, sur une distance de 12 mètres ;

La mesure est matérialisée par des signaux E9a portant la mention « PAYANT » complétés d’un panneau 
informatif « Forfait 50€/4h30 excepté véhicule en charge » avec le symbole d’une voiture entourée d’une 
prise.

Article 7 – Voies publiques à statut spécial
Article 7.1 – Zones résidentielles et zones de rencontre
Art. 7.1.1 – Une zone résidentielle est réalisée aux endroits suivants     :  

• Verte (Rue), entre les numéros 143 et 167
La mesure est matérialisée par les signaux F12a et F12b.

Article 10 – Disposition finales.
Article 10.1     :  
La signalisation prévue ci-dessus sera placée conformément aux dispositions de l'Arrêté Royal du 1er 
décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie 
publique et de l’Arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 
particulières de placement de la signalisation routière.

Article 10.2     :  
Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre de la Mobilité, après avis de la Commission 
Consultative pour la Circulation Routière, conformément à l’article 3 de l’Ordonnance du 3 avril 2014 
relative aux règlements complémentaires sur la circulation routière, la pose et le coût de la signalisation 
routière.

Délibéré en séance du Collège des Bourgmestre et Echevins à Schaerbeek, le 26 octobre 2021 /
Beraadslaagd in vergadering van het college van burgemeester en schepen te Schaarbeek op 
26 oktober 2021

Le Secrétaire Communal - De
Gemeentesecretaris,

La Bourgmestre ff - De
Burgemeester wnd,

David NEUPREZ Cécile JODOGNE
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EXTRAIT   du Registre aux Délibérations du COLLEGE COMMUNAL de SCHAERBEEK
UITTREKSEL uit het Notulenboek van het COLLEGE van SCHAARBEEK

Séance du 26 octobre 2021 / Vergadering van 26 oktober 2021

Objet n°/ Voorwerp nr. 24 de l'ordre du jour / van de agenda

PRÉSENTS / AANWEZIG: Cécile Jodogne, Bourgmestre ff / Burgemeester wnd; Mehmet Bilge, Echevin / 
Schepen; Adelheid Byttebier, Échevin / Schepen; Michel De Herde, Échevin / Schepen; Frederic Nimal, 
Echevin / Schepen; Sihame Haddioui, Echevin / Schepen; Deborah Lorenzino, Echevin / Schepen; Thomas 
Eraly, Echevin / Schepen; Lorraine de Fierlant, Echevin / Schepen; David Neuprez, Secrétaire Communal / 
Gemeentesecretaris.

#Objet : DSD-MOBILITE - Règlement complémentaire de circulation routière: approbation des
différentes modifications Aanvullend reglement van het wegverkeer: wijzigingen. #

LE COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS / 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op artikel 3 van de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op artikel 60 e.v. van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens;
Overwegende de ministeriële omzendbrief van 14 november 1977 betreffende de aanvullende 
reglementen en de plaatsing van verkeerstekens;
Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 26 april 2017 waarin beslist werd de 
verantwoordelijkheid voor het nemen van aanvullende reglementen bettreffende het wegverkeer te 
delegeren aan het college van burgemeester en schepenen;
Overwegende dat de volgende maatregelen aangenomen moeten worden rekening houdend met de 
evolutie van de lokale omstandigheden;
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen en gewestwegen betreffen;

BESLUIT:
TOEVOEGINGEN
Artikel 1 - Verkeersverbod en -beperking
Artikel 1.1 - Verboden richting
Art. 1.1.1. Het verkeer is verboden voor iedere bestuurder, behalve voor fietsers:

• Jan Stobbaertslaan, van Vandenbusschelaan tot Generaal Eisenhowerlaan;
• Jan Stobbaertslaan, van Generaal Eisenhowerlaan tot Weldoenersplein;
• Vandenbusschelaan, van Generaal Eisenhowerlaan tot Jan Stobbaertslaan;
• Vandenbusschelaan, van Jan Stobbaertslaan tot Rogierlaan;
• Paul Devignestraat, van Henri Stacquetstraat tot Vandenbusschelaan;
• Henri Stacquetstraat, van Paul Devignestraat tot Rogierlaan;
• De Moerkerkestraat, van Gallaitstraat tot Vanderlindenstraat;

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt met het verkeersbord Cl aangevuld met het bord M2 alsook F19 
aangevuld met het bord M4.

Artikel 5 – Stilstaan en parkeren (verkeersborden)
Artikel 5.7 – Betalend parkeren
Art. 5.7.6 – Het parkeren is betalend aan de schoolomgeving op volgende wegen, voor alle 
gebruikers     :  

• De Jamblinne de Meuxplein, ter hoogte van n°27, van maandag tot vrijdag van 7u30 tot 9u, 
over een afstand van 12 meter;

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden E9a met de vermelding «BETALEND» en een 
tijdsvenster aangevuld door een informatiebord "Forfait 100 euro uitgezonderd uitstappen".

Artikel 5.7.7 – Het parkeren is betalend op de parkeerplaatsen met elektrische laadpalen, 
behalve voor opladend voertuigen:

• Rogierlaan, ter hoogte van n°341, over een afstand van 12 meter ;
• Rogierlaan, ter hoogte van n°227, over een afstand van 12 meter ;
• Gaucheretstraat, ter hoogte van n°7, over een afstand van 12 meter ;
• Wijnheuvelenstraat, ter hoogte van n°67, over een afstand van 12 meter ;
• Pelletierstraat, ter hoogte van n°111, over een afstand van 12 meter ;
• Daillylaan, ter hoogte van n°179, over een afstand van 12 meter ;



• Lambermontlaan, ter hoogte van n°28, over een afstand van 12 meter ;
• Lambermontlaan, ter hoogte van n°412, over een afstand van 12 meter ;
• Van Hoordestraat, ter hoogte van n°47 langs de Aldi, over een afstand van 12 meter ;
• Paleizenstraat, ter hoogte van n°163, over een afstand van 12 meter ;

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met verkeersborden E9a met de vermelding “BETALEND” 
aangevuld door een informatiebord "Forfait 50€/4u30 uitgezonderd opladend voertuig met een pictogram 
van een auto met een stekker.

Artikel 7 – Openbare wegen met een bijzonder statuut
Artikel 7.1 – Erven en woonerven
Art. 7.1.1 – Een woonerf wordt ingesteld op de volgende plaatsen:

• Groenstraat, tussen n°143 en 167
De maatregel wordt kenbaar gemaakt met de verkeersborden F12a en F12b.

Artikel 10 – Slotbepalingen.
Artikel 10.1:
De hierboven voorziene signalisatie wordt geplaatst conform de bepalingen van het K.B. van 1 december 
1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de 
openbare weg en het M.B. van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Artikel 10.2:
Het onderhavige reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Minister van Mobiliteit, na advies 
van de Raadgevende Commissie voor het Wegverkeer, conform artikel 3 van de ordonnantie van 3 april 
2014 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de 
verkeerstekens.

Délibéré en séance du Collège des Bourgmestre et Echevins à Schaerbeek, le 26 octobre 2021 /
Beraadslaagd in vergadering van het college van burgemeester en schepen te Schaarbeek op 
26 oktober 2021

Le Secrétaire Communal - De
Gemeentesecretaris,

La Bourgmestre ff - De
Burgemeester wnd,

David NEUPREZ Cécile JODOGNE


