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INTRODUCTION

Le présent document est une synthèse du plan « Schaerbeek 2021 », comprenant les projets de Plan
communal de développement et d’Agenda local 21.
Ce rapport, ainsi que ses documents de travail annexes, sont disponibles en version électronique sur le site
internet du projet : www.schaerbeek2021.be.
Il se compose de 4 parties, dont un résumé est fait dans le présent rapport :
1. Le diagnostic : structuré en 10 thématiques, il comprend également une synthèse par quartier ainsi
qu’un diagnostic transversal listant les actions communales déjà entreprises. Ces trois documents
ont permis de relever les atouts et faiblesses du territoire communal ;
2. Les objectifs stratégiques : structurés en 3 défis majeurs et 10 priorités, ce document sert de
véritable colonne vertébrale autour de laquelle vont se greffer les différents projets programmés ;
3. Les objectifs opérationnels : établis sous la forme d’une centaine de fiches projets qui décrivent et
hiérarchisent toutes les actions à entreprendre d’ici 2021 pour répondre aux objectifs stratégiques. A
ces projets spécifiques au PCD viennent s’ajouter tous ceux prévus par d’autres plans (PPU, PCM,
..) et par d’autres opérateurs (CPAS, Police, Région, STIB, Beliris, Privés, …). L’ensemble de tous
ces projets sont synthétisés sous la forme d’un tableau général et de 4 cartes les localisant ;
4. Le rapport environnemental : qui a trois rôles : vérifier la compatibilité du PCD avec tous les autres
plans communaux, régionaux et fédéraux, répertorier les incidences environnementales des
projets et assurer le suivi du PCD en établissant des indicateurs et un calendrier précis de la mise en
œuvre des projets.
Le processus d’élaboration de Schaerbeek 2021 a débuté en 2008 et s’est construit en quatre approches :
•
•
•
•

Une approche interne, réalisée par un bureau d’étude qui a mis en œuvre son expertise
environnementale et urbanistique pour élaborer le diagnostic, proposer des projets (20% des
projets du PCD) et rédiger l’ensemble des documents constituant le PCD ;
Une approche externe tout public, construite autour de réunions publiques dans les quartiers,
ouvertes à tous les habitants, afin d’étayer le diagnostic, de proposer des projets (10% des
projets du PCD) et de valider le PCD final ;
Une approche externe par l’administration, construite autour d’une trentaine de réunions de
travail réservées aux membres de l’administration communale afin d’étayer le diagnostic, de
proposer des projets (50% des projets du PCD) et de valider le PCD final ;
Une validation par un comité de pilotage constitué à parts égales de représentants du
Collège et de l’administration communale et dont le rôle était de proposer des projets (20%
des projets du PCD) et de valider toutes les étapes du PCD.

L’étude Schaerbeek 2021 a été conçue et rédigée de telle manière à pouvoir évoluer tant dans son contenu
que dans sa structure. Chaque année, une évaluation en sera faite afin d’examiner l’état d’avancement des
différents projets, de mettre à jour les indicateurs et de valider l’entrée de nouveaux projets.
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1.

ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC PARTAGÉ

1.1.

URBANISME ET PATRIMOINE

1.1.1.

7 Plans Particuliers d’Affectation du Sol

Le territoire communal comprend actuellement 7 zones couvertes par des PPAS :
-

PPAS n°9 couvrant la zone de l’ancien cimetière à Terdelt, incluant la plaine des Sports de
Terdelt et les îlots bâtis bordant celle-ci au sud (jusqu’à l’avenue Gustave Latinis) et à l’ouest (rue
Guillaume Kennis). La cité-jardin n’est pas incluse dans ce périmètre. Le PPAS initial date de
1961 et a fait l’objet de modifications en 1961, 1968 et 2005 ;

-

PPAS n°12 couvrant les îlots situés autour de la place d’Houffalize, à l’exception de l’îlot
incluant la piscine du Neptunium et la tour Brusilia. Ce PPAS date de 1961 ;

-

PPAS n°16 couvrant un seul îlot compris entre les rues Adolphe Marbotin, du Tilleul, Joseph
Wauters et Jules Destrée. Ce petit PPAS a été approuvé en 1979 ;

-

PPAS n°19 , couvrant le quartier Nord, de la gare du Nord à la place Gaucheret. Le PPAS initial
date de 1967 et a été modifié en 1978. Le PPAS couvrant le quartier Gaucheret a été finalisé en
2005 ;

-

PPAS n°43 couvrant le parc Walckiers et les fronts bâtis bordant celui-ci. Ce PPAS a été
approuvé en 1993 ;

-

PPAS n°45 couvrant un petit tronçon de la ligne ferroviaire n°161 et ses abords végétalisés
repris au PRAS en zone verte. Ce petit PPAS a été approuvé en 1993 ;

-

PPAS n°46 couvrant un seul îlot compris entre la chaussée de Haecht et les rues Rogier,
Seutin et Josaphat. Ce PPAS a été approuvé en 1996.

Trois projets de PPAS sont à l’étude et/ou en cours d’élaboration : le PPAS Josaphat, le PPAS Reyers et la
PPAS Masui-Progrès.
A noter que ces deux dernières années, la Commune a fait procéder à l’abrogation d’anciens PPAS couvrant
généralement un seul îlot et dont les options urbanistiques étaient dépassées ou plus adaptées aux enjeux
actuels. Entre 2007 et 2009, six anciens PPAS ont été abrogés.

1.1.2.

19 voiries et 11 places gérées par la Région

Un certain nombre de voiries traversant la commune sont des voiries régionales. Il s’agit généralement de
voiries principales. Cela signifie que l’assiette de la voirie, trottoirs et abords compris, appartient à la Région
de Bruxelles-Capitale. La voirie est gérée et entretenue par les services régionaux (Bruxelles-Mobilité,
Bruxelles-Propreté et Bruxelles-Environnement). Les principales voiries régionales sont les suivantes :
-

Autoroute E40

-

Boulevards Auguste Reyers (en ce compris le viaduc), Général Wahis, Lambermont, Roi Albert II,
Léopold III et Simon Bolivar ;

-

Chaussées de Louvain et de Haecht ;

-

Avenues du Diamant, Eugène Plasky, de Roodebeek, de la Reine et Britsiers ;

-

Rues Royale, du Noyer, des Palais, du Progrès et Colonel Bourg

A noter que les boulevards de la Moyenne ceinture font l’objet d’une étude en cours de réaménagement
global qui prévoit notamment la réduction des bandes de circulation centrales, le réaménagement/la création
de contre-allées, le réaménagement de la sortie de l’E40 et du carrefour Diamant.
Différentes places situées sur ces axes sont également régionales : place Meiser, place Dailly, place
Jamblinne de Meux, place Liedts, place de la Reine, square Vergote, place Eugène Plasky, place Masui,
place Gaucheret, place Solvay et place Pogge.
Il existe également des voiries supra-communales, qui sont propriété de la Commune mais dont l'entretien
est assuré par Bruxelles-Propreté : rue de Brabant, rue d'Aerschot, rue Allard, rue Quatrecht (entre Aerschot
et Brabant), rue Rogier (entre Aerschot et Brabant), rue d'Hoogvorst, rue de Potter et rue Liedts.
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1.1.3.

Plan Communal de Développement Durable

De nombreux axes, perspectives et places publics

Le grand atout de Schaerbeek en matière d'espaces publics consiste en son énorme patrimoine architectural
(XIXe siècle) et urbanistique (axes, perspectives, places en étoile, parc).
C’est une dimension du développement communal qui a bénéficié d’une évolution importante ces dix
dernières années.
En effet, les contrats de quartiers ont permis la rénovation récente ou programmée à court terme d’un
nombre substantiel de rues locales et places dans la partie ouest de Schaerbeek et aux alentours de la gare
de Schaerbeek (places Stephenson, Lehon, Princesse Elisabeth, Verboekhoven et Houffalize). La place
Gaucheret a fait l’objet d’un réaménagement complet qui a été financé par les charges d’urbanisme des
développements immobiliers de bureaux (tours Elypse Building et Zénith). Différentes interventions
régionales ont permis de rénover récemment des axes comme le Tracé Royal (rénovation partielle de la rue
Royale, avenue de la Reine, place Liedts,..) et la chaussée de Haecht. L’axe Sainte-Marie-Colignon-Gare de
Schaerbeek nécessite encore différentes opérations de revalorisation. Une étude dans ce sens est en cours,
cofinancée par les fonds de l’accord de coopération Beliris (cf. projets).
Enfin, le parc Josaphat offre un merveilleux point focal à un réseau d'itinéraires verts à créer (faisant partie
du maillage vert), qui peut "verduriser" l'image de la commune et valoriser les effets du relief (le parc,
l'avenue Rogier). Une très importante opération de rénovation générale du parc a débuté en 2008, les
travaux étant principalement financés par l’Etat fédéral via l’accord de coopération Beliris.
Un axe principal est constitué par l'ensemble des rues et perspectives depuis l'église royale Sainte-Marie
jusqu'à la gare de Schaerbeek. Cet axe patrimonial principal affirme la lisibilité de la crête située entre les
bassins versants des vallées de la Senne et du Maelbeek et est ponctué de bâtiments repères importants et
de perspectives tangentes ou perpendiculaires vers des points forts situés sur les crêtes ou versants des
vallées adjacentes : perspectives vers l'église de Laeken via la rue de la Reine, de l'avenue Bertrand vers le
parc Josaphat, des rue et avenue Rogier jusqu'à la place Meiser et, à Saint-Josse, de la porte de
Schaerbeek vers la Basilique.
La partie Est de la commune est constituée d'une autre arête séparant le premier ensemble de vallées déjà
décrit ci-dessus avec la vallée de la Woluwe.

En plus des 11 places gérées par la Région, la Commune est également agrémentée de 39 places et
espaces publics communaux. Il s’agit à la fois de places à dominante minérale que d’espaces publics plantés
et végétalisés (voire de pelouses). Sur ce total de 50 places et espaces publics, 21 sont en bon état et 29
sont dans un état nécessitant un réaménagement (dont 14 sont à l’étude).
Depuis 1997, sept contrats de quartiers ont été opérés sur le territoire communal (dont un encore en
cours) et se concentrent sur la partie ouest du territoire : Quartier « Pavillon » en 1997 -2001, Quartier «
Brabant-Verte » en 2000-2004, Quartier « Aerschot-Progrès » en 2001-2005, Quartier « Jérusalem » en
2003-2007, Quartier « Princesse Elisabeth » en 2005-2008, Quartier « Lehon-Kessels » en 2006-2009 et
Quartier « Navez-Portaels » en 2009-2012. Un nouveau contrat de quartier « Coteaux-Josaphat » vient
d’être octroyé par la Région.
Entré en vigueur le 8 novembre 2010, le nouveau RCU vise à répondre aux enjeux urbanistiques de
Schaerbeek aujourd’hui. Il intègre les nouvelles pratiques et technologies en matière d’urbanisme et
d’architecture durable et aborde notamment la problématique des divisions d’immeubles.
Outre le RCU, l’élaboration de règlements zonés a été lancée Deux règlements sont déjà en cours
d’élaboration : un pour le quartier des Fleurs et un pour le Quartier Terdelt (y compris les rues Paul Leduc et
Camille Wollès). D’autres règlements zonés seront élaborés ultérieurement au minimum sur les périmètres
suivants : place Colignon et ses abords, avenue Louis Bertrand, avenue Huart Hamoir et abords.
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35 biens classés, 5 sauvegardés et 2.700 repris à l’inventaire

Le territoire communal comprend 35 monuments, édifices ou sites dont l’intérêt patrimonial a justifié leur
protection et qui disposent du statut de « bien classés ». Il s’agit de :
-

L’Hôtel communal ;

-

La Gare de Schaerbeek ;

-

L’église Royale Ste-Marie et ses abords, l’église St-Jean et Nicolas, l’église Ste-Suzanne et ses
abords et l’église St-Servais ;

-

Une école avenue de Roodebeek aux n°59, 1 et 103 ;

-

La Maison Autrique chaussée de Haecht 266, la Maison Fournier au square Vergote 45, la Maison
Verhaege avenue Louis Bertrand 43, la Maison Leblicq par Henri Jacobs place des Bienfaiteurs 5 et
la Maison Charles Fortin place des Bienfaiteurs 6 ;

-

Différents immeubles : deux immeubles éclectiques avenue Louis Bertrand 1 et 2, un immeuble rue
Royale 328, trois immeubles par Henri Jacobs avenue maréchal Foch 7, 9 et 11 ; une maison au
square Vergote 16, un hôtel de maître rue de l’Est 2, un immeuble à appartements « Les pavillons
français » rue du Noyer 282, et un immeuble au coin entre la rue de la Poste 121 et la rue des Palais
11 ;

-

Deux aubettes de tram : une avenue Louis Bertrand et une chaussée de Haecht ;

-

La stèle Magritte ;

-

Le parc Josaphat ;

-

La place de la Reine ;

-

L’Enclos des Fusillés (rue Colonel Bourg) ;

-

La Maison des Arts et son jardin, chaussée de Haecht ;

-

L’ensemble de la place des Bienfaiteurs, y compris le Monument aux Bienfaiteurs ;

-

Les bâtiments scolaires de l’école n°1 rue Josapha t 229-241 et rue de la Ruche 30 ;

-

L’ancien domaine Walkiers rue Chaumontel 5 à 9 ;

-

Trois immeubles de rapport de l’architecte Strauven, rue Louis Bertrand 53 à 65.

Trois monuments sont en cours de classement : l’école n°14 rue Capronnier, une maison sur une parcelle en
triangle rue André Van Hasselt et le mât de Lalaing à l’intersection des av Bertrand et Deschanel (demande
de principe approuvée).
5-6 biens sauvegardés, dont des ateliers d’artistes et des arbres remarquables, sont également recensés de
même qu’environ un millier de biens remarquables repris à l’inventaire du patrimoine et répartis sur tout le
territoire communal mais selon trois zones de densité patrimoniale :
-

une zone très dense et structurante, à partir de l'axe des rues Royale / Royale-Sainte-Marie jusqu'à
la gare de Schaerbeek, avec des zones connexes et reliées à cet axe : l'avenue Louis Bertrand
jusqu'au parc Josaphat, les quartiers Huart Hamoir et de la gare de Schaerbeek et les rue et avenue
Rogier et environs ;

-

des zones denses linéaires ou ponctuelles telles celles liées aux boulevards de Seconde ceinture et
leurs zones limitrophes, ainsi qu'à la place Jamblinne de Meux et environs ;

-

la cité jardin Terdelt.
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1.2.

MOBILITÉ

1.2.1.

43% de trafic de transit

Plan Communal de Développement Durable

L’ensemble du trafic peut être subdivisé en trois catégories : le trafic local
au sein de la commune de Schaerbeek, le trafic lié aux mouvements entre
Schaerbeek et les autres communes (origine et destination) et le trafic de
transit pur. La répartition de ce trafic est estimée ainsi (à l’heure de pointe
du matin) :
- le trafic local au sein de la commune représente à peine 8,5%,
soit moins d’une voiture sur dix ;
-

le trafic entre Schaerbeek et les autres communes : 48,5%,
dont environ la moitié vers l’intérieur de la commune et l’autre vers
les autres communes ;

-

le trafic de transit : 43%.

Ce trafic automobile est induit par de multiples pôles générateurs de déplacements : il s’agit de pôles locaux
(écoles, bureaux, entreprises et noyaux commerciaux) dont certains sont majeurs (Reyers et rue de Brabant)
mais également de pôles externes majeurs qui influencent fortement le trafic au sein de la commune (quartier
européen Schuman-Léopold, centre-ville historique, quartier Nord-Rogier, OTAN). Ces quartiers présentent
une haute concentration en bureaux, administrations, et commerces et génèrent par conséquent un important
trafic automobile qui explique cette part importante de transit.

En termes de flux de véhicules, les principaux axes régionaux sont actuellement saturés ou généralement au
bord de la saturation : boulevards Reyers, Wahis et Lambermont principalement.
Il en va de même pour les voiries radiales en direction du centre qui sont généralement plus chargées le
matin : chaussée de Haecht, chaussée de Louvain, avenue Rogier et avenue de Roodebeek notamment. Les
flux en direction de l’extérieur de la ville sont plus élevés l’après-midi. Néanmoins, les flux à contresens de
ces derniers sont souvent d’un niveau important.
La place Meiser est un point de concentration par lequel transitent plusieurs axes majeurs et qui constitue par
ailleurs un nœud de distribution du trafic sur les voiries interquartiers et locales. Elle est saturée quasiment
tout au long des jours ouvrables, et en particulier aux heures de pointe. L’aménagement actuel de cette
« place » pose de multiples problèmes en termes de sécurité, d'accessibilité, de traversée et de l’emprise de
l’espace public.
Les axes interquartiers présentent aussi un niveau de trafic très élevé pour un gabarit souvent relativement
réduit. Ces voiries sont pour la plupart proches de la saturation ou déjà saturées.
Un nombre important de collecteurs de quartier et de rues locales subissent des niveaux de flux totalement
inadaptés à leur typologie et sont par conséquent proches de la saturation aux pointes maximales (p.ex. ch
d’Helmet, av. du Diamant, av. Deschanel, rue Royale-Ste-Marie, rue Gallait, av. Pr. Elisabeth, etc.). Ces axes
constituent des itinéraires principaux de trafic de transit.
L’analyse du trafic de transit sur voirie à typologie non adaptée a démontré que la quasi totalité du territoire
communal est concernée par ce problème. Ce trafic, associé au type de revêtement des voiries, est la
principale cause de nuisances sonores et de dégradation de la qualité de vie des riverains.
Le trafic lourd, tel que les camions et autobus, emprunte principalement les boulevards de la Moyenne
Ceinture et la chaussée de Louvain, mais la présence de PME génère également un trafic lourd dans
certains quartiers (Huart Hamoir, Navez ou Stephenson, par exemple).
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Plan Communal de Développement Durable

Gares SNCB : 1 internationale, 1 nationale et 1 régionale

La gare du Nord dispose d’une excellente desserte et offre de multiples liaisons directes vers la plupart des
grandes gares du pays ainsi que des relations plus locales vers la périphérie wallonne et flamande. Certains
trains internationaux y transitent également.
La gare de Schaerbeek offre plusieurs liaisons vers la périphérie flamande (agglomérations d’Anvers et de
Louvain) et wallonne (uniquement vers le Hainaut) mais principalement par des trains omnibus. Les liaisons
vers le sud et l’ouest de Bruxelles transitent toutes par les trois gares de la jonction nord-midi et offre donc de
nombreuses possibilités de correspondance rapide et directe vers les grandes villes du pays.
La halte Meiser offre uniquement des liaisons entre Malines/Vilvoorde et Halle, en passant par l’arrêt Mérode
qui offre une correspondance vers le métro. Cette ligne n’est malheureusement pas exploitée en soirée
(derniers trains vers 20h) et le week-end.
Trois haltes nouvelles sont souhaitées : à Josaphat (dans le cadre du développement immobilier de la zone)
à Rogier et à Verboekhoven (inscrite dans le PRD). Le dernier schéma d’exploitation du futur RER ne
reprend cependant pas ces haltes.

1.2.3.

9 lignes de tram et 25 lignes de bus

Le réseau de transport en commun est principalement structuré autour des lignes de tram et de bus de la
STIB ainsi que des lignes de bus De Lijn. Les lignes de tram assurent des connexions avec des pôles
importants ou des gares SNCB. Les lignes de bus assurent une desserte plus locale de liaison entre les
quartiers.
Certains points du réseau sont particulièrement fréquentés (Verboeckhoven, Liedts, carrefour Haecht Rogier, carrefour Rogier - Coteaux, …) avec plusieurs milliers d'embarquements ou de débarquements de
voyageurs chaque jour. Cette forte fréquentation induit des problèmes aigus de saturation à l’heure de
pointe sur certains tronçons schaerbeekois de plusieurs lignes : tram 23 « Heizel / Gare du Midi », tram 25
« Rogier / Gare de Boondael », tram 55 « Rogier / Gare de Bordet », tram 56 « Gare de Schaerbeek / Gare
du Nord », bus 59 « Bordet / Hôpital Etterbeek-Ixelles » et bus 65 « Bourget / Gare Centrale ».
Certaines de ces lignes disposent de sites propres (boulevards de la Moyenne Ceinture et certains tronçons
de l’avenue Rogier. En dehors de ces sites propres, les autres lignes sont fortement influencées par la
densité du trafic automobile, ce qui limite la vitesse de circulation des bus et des trams, et particulièrement
aux heures de pointe.
Une nouvelle ligne de tram est en construction au sein du boulevard Léopold III, qui sera entièrement
réaménagé. Cette ligne assurera une jonction supplémentaire entre les boulevards de la Moyenne Ceinture
et le nouveau dépôt STIB de Haren destiné au remisage et à l’entretien des trams 3000. Cette nouvelle
connexion vise à renforcer l’offre en transports publics dans la partie nord-est de la Région (liaison avec
l’OTAN à court terme et avec Zaventem dans un avenir plus lointain) et à alléger la desserte du dépôt via la
ligne de tram 55, ce qui devrait soulager les habitants de la chaussée d'Helmet.

1.2.4.

10 stations Cambio, 34 stations Villo et 70 cyclistes par heure le matin

Les modes alternatifs sont bien représentés à Schaerbeek puisque le territoire communal est couvert par 10
stations Cambio et 34 stations Villo (888 bornes) auxquelles 5 nouvelles stations s’ajouteront prochainement.
Mis à part le site Josaphat (non urbanisé), la couverture de la commune est assez performante pour le
système de vélos partagés (non couverture rue des Pensées, rue Philomène et place Gaucheret) et pourrait
être amélioré pour le système de voitures partagées (non couverture à Riga, Chazal, Masui et avenue
Grosjean).
La fréquentation de ces systèmes est en forte croissance puisque Cambio comptait 18 utilisateurs en 2003
contre 527 en 2009 et 1.062 début 2011.
Notons également la présence de 10 stations de taxis : Gare de Schaerbeek, Riga, Verboekhoven, Liedts,
Solvay, Gare du Nord, Aerschot, Bienfaiteurs, Dailly et Meiser.
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Le nombre de déplacements cyclistes au sein de la Région de Bruxelles-Capitale connaît une forte
croissance ces dernières années. Selon l’Observatoire du vélo, le nombre de cyclistes circulant dans la
Région a augmenté de plus de 150% en dix ans.
Au niveau communal, des données ont été collectées sur 6 points de comptage depuis 2002. Les résultats
indiquent que le nombre de cyclistes a augmenté de quasiment 270% entre 2002-2010, soit près de deux
fois le taux moyen de croissance observé pour la Région. En 2010, la fréquence de passage était de plus d’1
vélo / minute pour l’ensemble des points de comptage à l’heure de pointe du matin (Dailly, rond-point
Deschanel, carrefour Lambermont-Navez, carrefour Latinis-Gilisquet, carrefour Léopold III-Wahis et place
Liedts). En 2002, le nombre de cyclistes par heure était de 26,5 et en 2010, il était de 71,58.
La commune est traversée par plusieurs itinéraires cyclables régionaux :
-

l’ICR 1 qui relie Evere au centre-ville en passant par Saint-Josse et Schaerbeek. A partir du PrévostDelaunay, celui-ci se subdivise en deux parcours vers Evere (itinéraires 1A et 1B) ;

-

l’ICR 2A qui relie Woluwe-St-Pierre et Woluwe-St-Lambert au centre-ville via le Cinquantenaire et la
rue de la Loi en passant par Diamant et l’avenue de Roodebeek.

Le permis d’urbanisme pour l’ICR 11 a été délivré et les travaux d’aménagement ont débuté en avril 2009.
Celui-ci traverse le centre de la commune selon un axe Nord-Sud en empruntant les avenues Paul
Deschanel et Voltaire puis rejoint Neder-Over-Heembeek via le pont Van Praet. Les aménagements des
rocades A et B sont à encore réaliser.
Des itinéraires cyclables communaux, complétant les ICR, ont été définis dans le cadre du Plan Communal
de Mobilité.
En termes de sécurité routière, on constate que les principales traversées difficiles sont similaires pour les
piétons et les cyclistes (voir point « déplacements piétons »).
De nombreux emplacements de stationnement sont déjà présents au sein de la commune, principalement à
proximité de pôles générateurs de déplacements (gares SNCB, principaux arrêts STIB, bâtiments publics,
carrefours au sein des quartiers résidentiels et au sein des noyaux commerciaux). La majorité de ces
emplacements ne sont pas couverts.
Etant donné la présence de nombreux immeubles à appartements, ou de maisons transformées en
logements multiples, la problématique du stationnement vélo est importante. En effet, de nombreux habitants
ne disposent pas d’un local au sein de leur logement pour stationner leur vélo de manière sécurisée. Dans ce
contexte, la Commune a développé un projet-pilote de box à vélos (18 box dans un premier temps) fermés et
implantés au sein de l’espace public.

1.2.5.

Des trottoirs en bon état mais des barrières piétonnes

La convivialité et la sécurité des déplacements piétons au sein de la commune est rendue difficile par la
présence de plusieurs barrières urbaines telles que les boulevards de Moyenne Ceinture, les autres voiries
régionales principales ou le chemin de fer dans le Quartier Nord.
Les traversées du boulevard de la Moyenne Ceinture sont réputées difficiles à différents endroits : place
Meiser, rue des Glycines et avenue Chazal. Les temps accordés aux piétons pour traverser sont parfois
insuffisants (changement trop rapide de phase du feu de signalisation).
D’autres voiries souffrent d’un manque de traversées piétonnes protégées : chaussée de Louvain à
hauteur de la station Meiser, rue du Noyer, avenue Rogier à hauteur de la place de la Patrie, des rues de
Brabant et Verte, et avenues Gilisquet, Azalées et Dailly.
L'état des trottoirs est satisfaisant sur la plus grande partie de la commune. Certaines rues présentent encore
des déficiences. Une amélioration sensible est cependant observée depuis plusieurs années, en particulier
au travers des contrats de quartier.
Si les espaces publics schaerbeekois sont généralement vastes, beaucoup de place est laissée à la voiture
au sein de certains de ceux-ci. Cet espace pourrait être mieux utilisé en faveur des piétons et des cyclistes.

Amébagement sc

15

Commune de Schaerbeek

Amébagement sc

Plan Communal de Développement Durable

16

Commune de Schaerbeek

1.2.6.

Plan Communal de Développement Durable

Saturation du parking en voiries

La commune de Schaerbeek subit une très forte pression du stationnement, que ce soit la journée mais
également la nuit, due à l’important nombre de voitures particulières et de camions stationnés dans la
commune. La situation est néanmoins très variable selon les quartiers.
En soirée, la pression résidentielle induit des difficultés de stationnement très importantes dans les zones
suivantes :
-

entre la rue Masui et la rue du Progrès ;

-

entre la place Bremer et la rue Th. Vinçotte ;

-

entre l’avenue de Roodebeek, l’avenue Plasky et le boulevard Reyers.

Les différentes voiries présentes dans ces zones montrent des taux d’occupation supérieurs à 100%, ce
qui signifie qu’une certaine partie des véhicules est garée sur des emplacements non autorisés : carrefour,
trottoirs, pistes cyclables, etc. Les quartiers adjacents (soit 75% de la superficie communale inscrite dans la
première couronne) montrent quant à eux des taux d’occupation compris entre 90 et 100% la nuit.
En journée, les principaux dysfonctionnements et inadéquations entre l’offre et la demande de stationnement
sont plus locaux. Les difficultés sont concentrées dans les zones suivantes :
-

le quartier Masui / Progrès / Gare du Nord ;

-

le quartier Palais / Lehon / Deschanel ;

-

le quartier Louvain / Chasseurs Ardennais / Pelletier / Reyers.

Depuis 2004, de plus en plus de parties du territoire communal sont affectées en zones payantes et en zones
bleues. Des cartes de stationnement sont distribuées gratuitement aux ménages schaerbeekois à raison
d’une carte par ménage. Lors de l’introduction du stationnement payant, il a été constaté que ce dispositif
permettait de réduire la pression sur les zones concernées mais reportait les problèmes de stationnement
aux abords de celles-ci.
En ce qui concerne le stationnement riverain en soirée, l’offre existante ne permet plus de subvenir
aux besoins de stationnement en voiries et ce à cause de l’augmentation de la population combinée à
celle du taux de motorisation qu’a connu la commune au cours des dernières années. Quelles que soient les
mesures et décisions prises, le PCM conclut que l’offre de stationnement en voiries ne pourra être que très
ponctuellement étendue.
D’autres alternatives doivent donc être étudiées, parmi lesquelles l’ouverture possible des parkings privatifs
des commerces et bureaux aux habitants en dehors des heures d’ouverture de ces activités.
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1.3.

DOMAINE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

1.3.1.

Une population en augmentation

Au 31 décembre 2011, la population schaerbeekoise était de 126.393 habitants. L’augmentation du nombre
d’habitants s’inscrit dans une phase de croissance continue qui a débuté en 1995 (sauf en 2004, année
durant laquelle la population a stagné).
Durant la période 1995-2005, l’accroissement moyen a été de 750 habitants supplémentaires chaque année,
soit un taux de croissance annuel d’environ 0,75%. Cette croissance a connu une forte accélération ces 4
dernières années, avec 1.500 habitants supplémentaires en 2005 et en 2006 et 2.500 habitants en 2007 et
2008. La croissance moyenne sur ces trois dernières années affiche un taux annuel moyen de 1,5%.
Cette augmentation prend place après une importante diminution du nombre d’habitants constatée entre
1970 et 1990. Durant cette période, la commune de Schaerbeek a perdu plus de 15.000 habitants en 20 ans.
L’évolution démographique observée à Schaerbeek est très similaire à celle de la Région de BruxellesCapitale : une réduction du nombre d’habitants entre 1970 et 1990 suivie d’une augmentation continue de la
population à partir du milieu des années 1990.
En ce qui concerne l’évolution future, le Bureau fédéral du Plan estime que la population de la Région de
Bruxelles-Capitale avoisinera 1.200.000 habitants en 2020, soit une augmentation de 20% par rapport à
2008, ce qui représente un taux de croissance annuel de 1,65%.
En considérant la même évolution annuelle pour Schaerbeek, la population schaerbeekoise peut être
estimée à au moins 145.500 habitants en 2020, soit 24.000 habitants supplémentaires potentiels.

1.3.2.

Une population jeune
er

ème

Avec un âge moyen de 34,7 ans au 1 janvier 2007, Schaerbeek est la 2
Belgique, après Saint-Josse-ten-Noode.
MOYENNE
D’AGE

ENTITE

commune la plus jeune de

REPARTITION EN CLASSES D’AGE
0-19 ANS

20-64 ANS

65 ANS ET +

Commune de Schaerbeek

34,7

27,5%

58,8%

13,7%

Région de Bruxelles-Capitale

37,7

24,1%

61,1%

14,8%

Belgique

40,9

23,0%

59,9%

17,1%

Sources : SPF Economie

La répartition des différentes classes d’âge est variable au sein du territoire communal. La population jeune
étant surtout localisée dans la moitié ouest de la commune
POURCENTAGE DE LA POPULATION POUR CHAQUE CLASSE D’AGE
SECTEUR COMMUNAL
0-19 ANS

20-39 ANS

40-59 ANS

60-79 ANS

>80 ANS

Sainte-Marie/Colignon/Verboeckhoven

30,6%

37,0%

20,6%

10,0%

1,8%

Elisabeth/Riga/Helmet

28,8%

34,7%

22,4%

11,4%

2,6%

Fleurs/Foucart/Léopold

23,7%

26,7%

25,0%

17,5%

7,1%

Reyers/Plasky/Meiser

19,6%

35,6%

24,8%

14,2%

5,8%

Patrie/Dailly/Bienfaiteurs

24,7%

35,9%

24,6%

11,2%

3,5%

Brabant/Nord/Pavillon

31,4%

36,7%

20,9%

9,8%

1,2%

Sources : SPF Economie - DG Statistique
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Evolution de la population de la commune de Schaerbeek entre 1991 et 2008
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Des revenus qui stagnent et influent sur les recettes communales

A Schaerbeek, le revenu moyen par habitant pour l’année 2006 valait 10.125 €. Ce chiffre place la commune
e
en 5 position dans le classement des revenus moyens belges les plus faibles. En ce qui concerne le
revenu moyen des déclarations fiscales des contribuables de Schaerbeek, il était de 19.776€ en 2006. Ce
montant est inférieur de plus de 5.000€ par rapport à la moyenne nationale et de plus de 2.500€ par rapport
à la moyenne régionale.
De plus, le revenu moyen par déclaration à Schaerbeek n’a plus connu de hausse significative depuis la fin
des années ’90. Ces chiffres indiquent bien que le revenu moyen de la population schaerbeekoise est faible
et subit une stagnation depuis quelques années. Les niveaux moyens de revenus divergent selon les
quartiers : les Schaerbeekois les plus aisés vivent aux alentours du parc Josaphat et du boulevard Reyers.
Ceux qui ont des revenus moindres vivent dans les quartiers de la rue de Brabant, des Palais et de l’Olivier.

SECTEUR COMMUNAL

REVENU MOYEN PAR DECLARATION FISCALE (REVENUS 2005)

Sainte-Marie/Colignon/Verboeckhoven

17.176 €

Elisabeth/Riga/Helmet

19.318 €

Fleurs/Foucart/Léopold

22.490 €

Reyers/Plasky/Meiser

24.586 €

Patrie/Dailly/Bienfaiteurs

21.120 €

Brabant/Nord/Pavillon

17.803 €

Sources : SPF Economie - DG Statistique

Cette stagnation dans l’évolution du revenu moyen schaerbeekois a un impact directe sur les recettes
communales puisque celles-ci ont tendance à également stagner alors que les dépenses (notamment
sociale) ont-elles, tendance à augmenter.

1.3.4.

Un taux de chômage élevé

Le taux de chômage de la population bruxelloise est plus de deux fois plus élevé que la moyenne
nationale. La Région compte 17,2% de demandeurs d’emploi alors que ce taux est de 7,5% sur l’ensemble
de la Belgique. Le chômage des jeunes est particulièrement important sur l’ensemble de la Région :
34,4% contre 18,8% au niveau national.
Au niveau communal, le taux de chômage était de 26% en 2007, à égalité avec St-Gilles. Seules deux
communes bruxelloises présentent un taux supérieur : Molenbeek-Saint-Jean (29%) et St-Josse-ten-Noode
(31%). Le chômage des jeunes y est particulièrement inquiétant car il atteint un taux de 36% en 2007.
DATE

DEI A SCHAERBEEK

DEI EN RBC

PART DES DEI DE SCHAERBEEK DANS LA RBC

31/12/2004

13.060

92.285

14,2%

31/12/2006

13.137

93.656

14%

31/12/2008

12.972

94.119

13,8%

31/03/2009

13.440

97.160

13,8%

Sources : Guichet de l’économie locale de Schaerbeek

La proportion relative de demandeurs d’emploi présents à Schaerbeek par rapport au nombre total en Région
de Bruxelles-Capitale correspond à une moyenne de 14%. Pour rappel, la population totale de la commune
de Schaerbeek représente 11,3% de la population totale de la Région. Il y a donc une représentation plus
importante des demandeurs d’emploi à Schaerbeek que dans d’autres communes bruxelloises.
La répartition géographique des demandeurs d’emploi est en outre clairement non-homogène (données de
2001). Les quartiers Nord, Brabant et Colignon concentrent les plus fortes densités de chômage.
Amébagement sc

21

Commune de Schaerbeek

Plan Communal de Développement Durable
Évolution du revenu moyen par déclaration fiscale
Source: Statistiques SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie
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2003

2004

2005

2.006

2.007

2.008

I.P.P.

14.390.933

14.562.392

14.279.584

14.360.764

16.095.299

15.082.391

Précompte immobilier

34.033.453

31.237.143

30.814.789

36.891.253

36.265.726

38.996.995

Autres taxes

8.582.881

8.142.514

10.240.678

10.993.775

13.010.806

11.275.109
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Emploi total en légère croissance

La commune de Schaerbeek comptait sur son territoire en 2007 un nombre total de 40.250 emplois
salariés, alors que l’ensemble de la Région en comptait 620.913. Ce nombre d’emplois salariés a connu
une forte augmentation entre 2000 et 2004 (+33%) pour ensuite retomber un peu en deçà du niveau de
1980.
L’emploi indépendant représentait en 2007 environ 7.500 emplois à Schaerbeek, soit 16% de
l’ensemble des emplois de la commune. L’évolution du nombre d’indépendants ayant leur domicile au sein de
la commune est en augmentation légère mais constante depuis 20 ans, contrairement à l’emploi salarié.
L’augmentation du nombre d’emplois au sein de la commune est donc due à une augmentation de la part
des travailleurs indépendants.

1.3.6.

7 Pôles d’activités et 5 noyaux commerciaux

La commune de Schaerbeek présente un espace urbain dense à forte vocation résidentielle au sein duquel
s’insèrent certaines zones d’activités économiques à vocation soit tertiaire, soit industrielle ou artisanale. On
peut recenser différents pôles d’activités économiques à l’attractivité et à la dynamique variables :
-

Le pôle Reyers (1) : le long de la chaussée de Louvain et qui accueille notamment la RBTF, la VRT,
RTL-TVI et TV Brussel. Ce pôle, qui s’étend également sur Evere, regroupe au total une quarantaine
d'entreprises, occupant ensemble quelques 1.800 personnes ;

-

Le nord de la commune (2), à proximité de la gare de Schaerbeek Voyageurs, où sont localisées une
quarantaine d'entreprises employant ensemble plus de 2.200 personnes. Ces entreprises occupent
des terrains affectés par le PRAS soit en zone d'habitat, soit en zone de mixité ;

-

Le quartier nord (3) implantés sur le territoire communal de Schaerbeek : la tour North Galaxy, la tour
Ellipse Building et la tour Zénith Building. Une des deux tours de l’immeuble Belgacom est également
incluse au sein du territoire communal ;

-

Boulevard Lambermont et chaussée de Haecht (4) où sont occupées quelques 1.000 personnes ;

-

Gare Josaphat (5) où sont localisées des entreprises dans la Zone d’Industrie Urbaine.

On trouve également une concentration d’activités économiques autour de la place Verbhoekhoven (6) et de
la rue des Palais (7).
Par ailleurs, certaines zones adjacentes aux limites communales développent actuellement une intense
dynamique économique diversifiée : il s’agit notamment du quartier européen, des bureaux situés le long de
la Petite Ceinture, des bureaux sis autour et près de l’autoroute de Liège et de l’axe d’entreprises de haute
technologie liées à l’aéroport. Ces activités ont des influences directes et indirectes sur la dynamique de
l’emploi au sein de la commune.
La commune de Schaerbeek compte également cinq noyaux commerciaux relativement bien répartis au
sein du territoire. Il s’agit principalement d’une concentration plus au moins dense de petites et moyennes
surfaces, comprenant une part importante de commerces de proximité.
-

Rogier – Haecht – Reine ;

-

Rogier - Coteaux – Josaphat ;

-

Brabant – Liedts – Gallait ;

-

Vandevelde – Raeymaekers – Helmet – Agriculture ;

-

Dailly - Chazal - Louvain – Rogier - Jansen - Grande rue aux Bois.

Parmi les cinq noyaux cités ci-dessus, les Quartiers Brabant et Helmet ont fait l’objet d’un « contrat de
quartier commercial » et sont également repris parmis les 17 quartiers commerçants de la Région.
Le territoire communal accueille également cinq marchés hebdomadaires : marché de Helmet (lundi
matin), marché Chazal (mardi matin), marché Lehon (vendredi matin), marché des Chasseurs Ardennais
(vendredi après-midi) et marché de la « petite place d’Helmet (samedi matin).
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salarié
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indépendant

Emploi total
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1980

1990

2000

2001

2003

2005

2007

Schaerbeek

42.438

38.440

34.957

37.091

39.308

44.763

40.250

Région bruxelloise

584.758

582.729

589.299 599.193 617.464 609.939 620.913

Part de Sch dans
la Région

7,3%

6,6%

5,9%

6,2%

6,4%

7,3%

6,5%

Schaerbeek

/

5.033

5.878

5.854

6.367

6.296

7.512

Région bruxelloise

/

65.132

66.724

66.623

70.516

72.886

79.832

Part de Sch dans
la Région

/

7,7%

8,8%

8,8%

9,0%

8,6%

9,4%

Schaerbeek

/

43.473

40.835

42.945

45.675

51.059

47.762
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1.4.

ACOUSTIQUE

1.4.1.

Un bruit aérien supérieur à 55 DB(A) sur toute la commune

Le territoire communal est soumis à un intense trafic aérien, surtout au décollage. En effet, Schaerbeek
est située au bout de la piste préférentielle 25R et est donc survolée par plus de la moitié des décollages en
provenance de l’aéroport de Bruxelles-National. Les routes de survol sont les suivantes :
-

virage à gauche 1700 pieds vers Huldenberg, la plus importante route de décollage de jour, utilisée
par plus de 50 % des décollages sur une et une seule trajectoire concentrée jusqu’au survol de la
balise d’Huldenberg (route non utilisée de nuit ainsi que le samedi de 16h00 à 23h00 et le dimanche
de 6h00 à 16h00 selon les conditions météorologiques) ;
- route Chabert, vers Chièvres, une trajectoire rectiligne qui traverse tout le territoire communal de part
en part, uniquement le samedi de 06h00 à 23h00 ainsi que le dimanche de 06h00 à 23h00 ;
- route du Canal, dont le non-respect régulier en l’absence de tout contrôle efficace, fait dévier certains
décollages de nuit au-dessus du territoire communal ;
- la route des gros porteurs.
Cet intense trafic se traduit par des niveaux sonores globaux supérieurs à 50 dB(A) sur la totalité du territoire
communal.
Rappelons que l’Organisation Mondiale de la Santé fixe des seuils de gêne sérieuse à l’extérieur de l’habitat
durant la journée à 55dB(A) et durant la nuit à 40 dB(A).

1.4.2.

9 points noirs routiers et 4 ferroviaires

La commune est traversée par plusieurs axes routiers importants, dont le plus important est l’extrémité de
l’autoroute E40 reliant Bruxelles à Liège mais également les grands boulevards tels que Wahis, Lambermont
et l’extrémité sud du Léopold III, les chaussées de Louvain et de Haecht ainsi que l’avenue Rogier. Le trafic
dense transitant par ces voiries génère un important fond sonore. Certains carrefours ou tronçons semblent
particulièrement problématiques, notamment le viaduc Reyers et la place Meiser. Certaines voiries locales
sont également très fréquentées. Le type et l’état du revêtement de la voirie influencent fortement les
émissions acoustiques induites par le passage des véhicules. Celles-ci sont particulièrement fortes au sein
des voiries pavées, sauf si la vitesse y est réduite (max 20 km/h).
En 2003, Bruxelles-Environnement a identifié sur l’ensemble du territoire régional, une dizaine de tronçons de
voiries considérés comme des points noirs acoustiques. Parmi ceux-ci, deux sont situés à Schaerbeek :
-

le tronçon de la chaussée de Louvain compris entre la limite communale et la place Dailly.
L’analyse technique menée par Bruxelles-Environnement conclut à la nécessité de réduire les
vitesses autorisées. Un projet de réaménagement est actuellement en cours d’élaboration.

-

le tronçon de la chaussée de Haecht compris entre la rue Rogier et la place Pogge.
L’analyse technique menée par Bruxelles-Environnement conclut à la nécessité de rénover le
revêtement de la voirie (pavés de béton en mauvais état à l’époque).

Il faut également mentionner l’expertise acoustique et urbanistique menée en 2004 sur le site de l’autoroute
E40 en Région de Bruxelles-Capitale. Cette expertise a démontré l’existence d’un point noir acoustique
au sein du plusieurs voiries bordant l’extrémité de l’autoroute. Différentes propositions urbanistiques et
techniques ont été élaborées (réaménagement de la fin de l’autoroute pour marquer l’entrée de la vile,
réduction de la vitesse, placement d’un merlon engazonné en remplacement de la berme centrale et pose
d’écrans acoustiques).
D’autres zones ont été identifiées par la Commune comme éventuels points noirs à étudier :
-

rue des Palais (entre la place de la Reine et la place Liedts) ;

-

l’avenue Rogier (entre la place des Bienfaiteurs et la chaussée de Haecht) ;

-

l’avenue Princesse Elisabeth et l’avenue Maréchal Foch (portion où passe le tram) ;

-

le carrefour Rodebeek/Diamant ;

-

la rue du Noyer ;

-

la rue d’Aerschot et la chaussée de Haecht en période nocturne (bars, restaurant, etc.).
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Bruxelles-Environnement a identifié en 2003 sur l’ensemble du territoire régional une dizaine de tronçons de
voies ferrées considérés comme des points noirs acoustiques. Parmi ceux-ci, quatre sont situés à
Schaerbeek :
-

le tronçon de la ligne 26 situé entre le boulevard Wahis et la limite communale avec Evere ;

-

le tronçon de la ligne 26 situé entre le boulevard Wahis et le square Plasky ;

-

le tronçon de la ligne 161 au niveau de la place Verboeckhoven ;

-

la gare de Schaerbeek.

Les rapports techniques relatifs à ces points noirs ont révélé l’absence de dépassement des seuils
nécessitant une intervention de la SNCB à l’exception de la zone de la gare de Schaerbeek où l’étude
conclut à une validation du point noir et particulièrement pour les maisons du bout de l’avenue G. Rodenbach
où la mise en œuvre d’obstacles à la propagation du bruit était vivement recommandée.

1.4.3.

D’autres nuisances : trams, activités, voisinage, chantier

Circulation des trams : de nombreuses lignes de trams traversent le territoire communal qui comprend
d’ailleurs un des dépôts de trams. La circulation de ceux-ci induit également des nuisances sonores,
particulièrement dans les tronçons en courbe.
Activités artisanales : la commune de Schaerbeek présente une des plus fortes densités de petites activités
et exploitations de la Région de Bruxelles-Capitale (celles-ci sont moins nombreuses dans les quartiers
Terdelt et Meiser).
La plupart des activités et des équipements techniques bruyants ne peuvent être réalisés ou exploités sans
Permis d’Environnement. Ceux-ci sont octroyés par Bruxelles-Environnement (Institut Bruxellois pour la
Gestion de l’Environnement) ou par la Commune en fonction du type d’installation. Dans le cadre de cette
procédure administrative, des conditions sont imposées afin de faire respecter les normes de bruit existantes
et de réduire ou prévenir les éventuelles gênes acoustiques pour les riverains.
Bruit de voisinage : cette notion englobe les bruits de comportement, les bruits provenant des activités
professionnelles non classées pour la protection de l'environnement et ceux des activités de loisirs dont le
fonctionnement normal est peu bruyant. En matière de bruit provenant des activités professionnelles, on
pense ici à des petits équipements tels que des hottes de restaurant ou des installations d’air conditionné qui
sont de plus en plus placés à l’extérieur des bâtiments, du côté intérieur des îlots. Par leur taille réduite, ces
installations ne sont pas toujours soumises à permis et augmentent le bruit de fond sonore parfois à proximité
directe des fenêtres des logements adjacents.
Bruit de chantier : il s’agit ici des nuisances sonores générées par les chantiers de construction de
bâtiments ou de rénovation/transformation d’immeubles existants mais également des réaménagements de
voiries et d’espaces publics ou des chantiers d’infrastructures. Les émissions sonores sont multiples :
moteurs des engins, bruit de percussion, cris des ouvriers, radios, etc. Ces situations sont parfois très dures
à supporter par les riverains, surtout s’il s’agit d’un long chantier et si les entrepreneurs ne respectent pas les
conditions reprises dans les déclarations de chantier.
Rappelons que le bâti schaerbeekois est relativement ancien dans la plupart des quartiers et que de
nombreux logements ne comprennent pas ou peu de dispositifs d’isolation acoustique : châssis simple
vitrage, peu ou pas d’isolation de la toiture, absence d’isolation acoustique des parois intérieures et
extérieures, etc.

La carte ci-contre synthétise les zones de conflits acoustiques au sein de la RBC, c’est-à-dire l’adéquation
entre le niveau de bruit existant et les valeurs guides correspondant à la zone du PRAS. En vert apparaissent
les lieux où le niveau acoustique est inférieur à la valeur guide et en rouge les zones où des dépassements
sont constatés. Ces derniers lieux sont situés aux abords des grands axes de transport (voiries régionales et
lignes de chemin de fer) et/ou sous influence de l’aéroport.
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1.5.1.

638 parcelles potentiellement polluées
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Dans les zones urbaines telles que Bruxelles, les sources de pollution du sol peuvent provenir de l’activité
des entreprises (stations-service, garages, imprimeries, etc.) mais également de la présence d’une citerne
à mazout non étanche ou de l’épandage excessif de pesticides dans les espaces verts, y compris les
terrains de sport, et les jardins. Les polluants les plus rencontrés sont les hydrocarbures, les métaux lourds et
les solvants chlorés. Depuis 2004 existe une réglementation relative aux sols pollués visant à protéger de ces
contaminations les citoyens et l’environnement. En pratique, Bruxelles Environnement tient à jour un
inventaire des 6 400 sites contaminés ou potentiellement contaminés dans la Région de BruxellesCapitale. Ils représentent 7,9% du territoire régional.
La plupart des sols pollués ou potentiellement pollués se concentrent à proximité du canal de Willebroeck et
ème
de la jonction ferroviaire Nord-Midi. Avec 638 sites, la commune de Schaerbeek est la 3
commune
comprenant un nombre important de sites potentiellement à risques. La présence de nombreux sites
susceptibles d’être pollués est liée à la forte présence historique de petits ateliers et petites entreprises
familiales au sein des îlots, manipulant ou stockant différents produits polluants. Il s’agit principalement de
suspicion de pollutions anciennes (dites « historiques ») mais qui peuvent induire des risques pour les
occupants ou les riverains actuels.
Sur le territoire communal, la plus grande zone reprise à cet inventaire correspond aux terrains de
l’ancienne gare marchandise Josaphat. Différentes études de sol (prélèvement d’échantillons de sol,
analyses en laboratoire, etc.) ont été réalisées et ont confirmé des pollutions ponctuelles et diffuses sur ce
site. Un plan d’assainissement est actuellement en cours d’élaboration par la SNCB qui n’est plus propriétaire
de ces terrains mais qui s’est engagée à assurer leur dépollution lors de la vente de ceux-ci.
Il faut également signaler que certains bâtiments ou propriétés communales sont également repris au
sein de l’inventaire des sites potentiellement pollués (Hôtel Communal et bâtiments Propreté et Espaces
Verts rue Rodenbach par exemple), et ce à cause des activités ou des équipements techniques qui y sont ou
qui y ont été implantés anciennement (citernes à mazout,…).

1.5.2.

49m³ d’eau de distribution par an et par habitant

La distribution en eau potable est assurée par l’Intercommunale Bruxelloise de Distribution d'Eau, dénommée
IBDE. Cette société associe les 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale et est chargée de la
distribution de l'eau et de la gestion des réseaux d'égouttage de certaines communes.
Etant donné l’ancienneté de la grande majorité des logements présents au sein du territoire communal,
certains logements sont encore équipés de canalisations de distribution d’eau en plomb. Il est donc
important de remplacer ces conduites. L’IBDE s’est engagée à remplacer d’ici 2013 toutes les
canalisations en plomb entre la conduite présente dans la rue et le compteur d’eau.
En 2009, la consommation d’eau de distribution pour l’ensemble de la commune de Schaerbeek était de
6.087.278m³.
L’évolution par rapport à 2005 montre une stagnation (diminution puis augmentation) dans la consommation
moyenne par habitant (48,9m³/an par habitant en 2009) alors que la moyenne régionale ne fait, elle, que
diminuer depuis 2005 (de 60m³/an/hab à 54,5m³/an/hab en 2009).
En termes d’investissements, ils varient entre 4 et 7 millions d’euros par an depuis 2006 et ceux réalisés
dans l’assainissement représentent chaque fois le double de ceux réalisés dans la distribution. Le pic a été
atteint en 2007 (un peu plus de 7 millions d’euros) et le creux en 2008 (un peu plus de 4 millions d’euros).
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Carte en cours d’élaboration à l’IBGE

Evolution de la comsommation d'eau de distribution
par habitant (m³/an)
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6 quartiers soumis à des inondations

Comme pour l’ensemble de la Région de Bruxelles-Capitale, la gestion des eaux usées est réalisée par
l’intercommunale Vivaqua qui assure les missions relatives à la conception, la réalisation et l'exploitation
des réseaux d'égouttage pour le compte de l'Intercommunale Bruxelloise de Distribution d'Eau (IBDE).
Les eaux usées collectées par les égouts à Schaerbeek sont rassemblées dans des grandes
canalisations, les collecteurs qui acheminent les eaux vers la station d’épuration Nord qui assure un
assainissement de celles-ci avant leur rejet dans le réseau de surface (Senne). Avant la mise en service
récente de cette méga-station d’épuration, les eaux étaient rejetées directement au sein du canal ou de la
Senne, ce qui induisait une pollution importante de ces voies d’eaux.
De manière générale, le réseau d’égouttage et les collecteurs présents au sein du territoire communal
sont relativement anciens. Les points faibles sont notamment situés au sein des rues des Palais, Navez,
Vanderlinden et Waelhem (sources de plaintes ponctuelles des riverains).
Dans le cas de la rue Vanderlinden, un problème d’inondation des caves est clairement identifié : il ne s’agit
pas uniquement d’un problème de capacité des égouts mais aussi d’un problème de positionnement des
raccordements (cave trop profonde par rapport à la profondeur l’égout).
Actuellement, les eaux pluviales collectées au sein des voiries, des toitures et des autres surfaces non
perméables sont quasiment systématiquement rejetées au sein du réseau d’égouttage. Cette pratique
historique du « tout à l’égout » induit différentes problématiques :
-

les grandes quantités d’eaux rejetées lors des pluies intenses saturent les réseaux de collecte des
eaux usées et induisent des débordements ponctuels des égouts et des collecteurs ;

-

la dilution des polluants présents dans les eaux usées rend leur traitement plus difficile et plus
coûteux.

On peut constater que la bordure ouest de la commune a été touchée par des inondations reconnues par le
Fonds des Calamités (en 2005). Il s’agit principalement de certaines rues des quartiers Princesse
Elisabeth et Verboeckhoven ainsi que la rue Zénobe Gramme, l’avenue Princesse Elisabeth, l’avenue
Eugène Demolder et la rue Waelhem. Les quartiers Gaucheret et Brabant ainsi que la rue du Progrès et la
rue Vanderlinden ont également été touchés. En outre, la localisation sur base des déclarations d’inondations
indique également des problèmes d’inondations ponctuelles dans les quartiers Meiser et Léopold III.
Les citernes d’eaux de pluie individuelles peuvent faire office de mini-bassins d’orage en réduisant le rejet
d’eaux pluviales dans les égouts.
La version actuelle du Règlement Régional d’Urbanisme adoptée fin 2006 comprend l’obligation d’implanter
une citerne d’eau de pluie en cas de nouvelle construction. Cette citerne doit avoir les dimensions minimales
de 33 litres par m² de surface de toitures en projection horizontale.
Ce RRU impose également l’aménagement de toitures vertes sur les toitures plates non accessibles
présentant une surface supérieure à 100m².
Ces obligations sont donc transcrites dans le cadre des permis d’urbanisme octroyés par la Commune.
Les eaux pluviales ainsi collectées peuvent être utilisées pour différents usages : alimentation des
chasses de toilette, nettoyage des surfaces extérieures et intérieures, arrosage des jardins mais aussi
alimentation des machines à laver et des lave-vaisselles voire fourniture de l’eau chaude sanitaire. Des
systèmes de filtre doivent alors être implantés et entretenus de manière régulière.
La réutilisation de l’eau de pluie permet de réduire la consommation d’eau de distribution pour des
usages qui ne nécessitent pas une eau potable.
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1.6.

DIVERSITÉ BIOLOGIQUE

1.6.1.

6% du territoire en espaces verts publics
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Schaerbeek comprend un seul espace vert de première importance : le parc Josaphat. Celui-ci dispose
d’une situation relativement centrale au sein du territoire communal et comprend des espaces assez
diversifiés : plaines de jeux et de sports (football, tennis et pétanque), grande pelouse pour Tir à l'arc et parc
paysager urbain du début du XXe siècle (étangs, parterres de fleurs, kiosque à musique, arbres
ornementaux, vignoble et paysage de rocaille). Les différentes zones connaissent depuis plusieurs années
des problèmes d'entretien et de dégradation des équipements ainsi que de certains chemins. Une importante
opération de rénovation a débuté en 2008. Celle-ci est en bonne partie financée dans le cadre de l’accord de
coopération Beliris entre l’État fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale.
Les autres espaces verts publics présentent des tailles largement plus réduites et sont principalement situés
en deuxième couronne, dans la partie du territoire communal située entre les grands boulevards et la limite
communale avec Evere.
-

le parc Albert est parc de promenade et de passage, de style paysager ;

-

le parc Walckiers, d’une surface de 4,5ha, il constitue la partie schaerbeekoise du site d’intérêt
biologique du Moeraske. Présence de deux espèces d’intérêt régional : le lérot et le thécla de l’orme ;

-

le parc Lacroix, situé en intérieur d’îlot, il possède un terrain multisport, un bac à sable et des jeux
pour enfants ;

-

le parc Rasquinet, ouvert en 1999, il s’étend sur environ 75 ares et comprend un terrain multisport,
un bac à sable et des jeux pour enfants ;

-

le parc Gaucheret, situé en bordure du Quartier Nord, il est un des seuls espaces verts publics
présent dans la partie ouest de la commune ;

-

le parc Reine Verte, d’une superficie de 30 ares et ouvert depuis 2006.

L’ensemble de ces espaces verts occupent moins de 6% de la superficie totale de la commune, ce qui est
largement inférieur à la moyenne régionale (environ 25%). Les espaces verts accessibles au public sont donc
relativement peu étendus par rapport à la moyenne régionale mais surtout au regard du nombre très élevé
d’habitants présents dans la commune, d’autant que bon nombre de logements schaerbeekois ne disposent
pas de jardin. Ce déficit est surtout marqué dans l'ouest de la commune.
Outre les parcs publics, le territoire communal comprend également plusieurs espaces « verts » publics :
places de la Patrie, Stephenson et des Bienfaiteurs, avenues Louis Bertrand, Voltaire, Paul Deschanel et
Huart Hamoir. D’autres espaces publics pourraient faire l’objet d’une valorisation en tant qu’espaces verts
publics. Il s’agit notamment du square Van Ysendyck. Cet espace comprend différents arbres hautes-tiges
mais est entièrement minéralisé (asphalte).
Certains terrains privés constituent également des espaces verts, comme les jardins présents en intérieur
d’îlot. Dans certains cas, ces jardins peuvent constituer collectivement un bel espace vert. Dans d’autres cas,
les intérieurs d’îlots sont trop fortement urbanisés (entrepôt, atelier, garage, parking à ciel ouvert,
annexes,…) de sorte que leur verdurisation est très réduite. Ces îlots très peu verdurisés se trouvent surtout
dans les parties nord et ouest de la commune ainsi qu’autour de la place Dailly et le long de la chaussée de
Louvain près du site de la RTBF.
En matière de patrimoine arboré, la Région a établi un patrimoine des arbres remarquables présents sur
son territoire : 365 d'entre eux se situent à Schaerbeek, dont 47 dans le parc Josaphat.
L’ancien lit de la Senne est encore présent en bordure du territoire communal au nord de la place
Gaucheret, à la limite avec la commune de Bruxelles-Ville. Le tracé de l’ancien cours d’eau est encore
identifiable au sein des îlots et est en bonne partie encore non bâti. Dans ce cas, ces terrains accueillent une
végétation arborée et arbustive spontanée.
Le territoire communal comprend également quelques zones de jardins potagers situés majoritairement sur
les talus des deux lignes de chemin de fer.
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Une gestion proactive et écologique des espaces verts

La gestion des espaces verts et des plantations des espaces publics est confiée, de façon globale, à
Schaerbeek Propreté. En 2003, ce service a démarré une réflexion pour une gestion écologique des espaces
verts et des plantations des espaces publics. D’un point de vue général, tout le territoire communal est géré
selon ces principes :
-

plantation d’espèces adaptées au contexte pour diminuer les soins phytosanitaires. Dans un
maximum de cas, la Commune plante des espèces indigènes. Cette règle est cependant adaptée
localement en fonction des caractéristiques du lieu ;

-

abandon des pesticides et herbicides, l’accent étant mis sur l’autodéfense des végétaux (des
végétaux bien signés et adaptés à leur environnement sont plus résistants) ;

-

emploi de prédateurs naturels des pestes ;

-

nettoyage des allées avec un brûleur thermique ou une brosse mécanique ;

-

plantation de couvre-sols pour limiter l’invasion de plante adventice dans les massifs ;

-

utilisation d’engrais organiques ;

-

compost réalisé par la Commune ;

-

mise en place des principes de gestion différenciés : remplacement de certaines pelouses par des
prairies de fauche ou prairies fleuries, fauchées tous les mois ou tous les 6 mois en fonction des
lieux ;

-

mise en valeur systématique des petits espaces négligés par des prairies fleuries ;

-

volonté de relier les espaces verts les uns aux autres par des liaisons verdurisées (mesure à lier au
principe de maillage vert de la RBC) ;

-

gestion 0 carbone du parc Josaphat ;

-

plantations dans les écoles, avec implication des enfants.

Le patrimoine arboré faisant quant à lui l’objet d’un entretien spécifique : suivi phytosanitaire sur base d’un
inventaire géomatique, taille douce des arbres, soin apporté aux fosses de plantations (prairies fleuries ou
copeaux de bois), remplacement de certaines bandes d’asphalte entre les fosses de plantation par des
prairies fleuries.
La gestion 0 carbone est mise progressivement en place au parc Josaphat. Il s’agit de supprimer le plus
possible les engins motorisés (débrousailleuses remplacées par des faux, engins motorisés remplacés par
des ânes et des chevaux de trait). Dans un avenir proche, cette gestion 0 carbone pourrait être élargie à
d’autres espaces verts communaux, en particulier le parc Lacroix.
De façon générale, on peut souligner que les modes de gestion mis en œuvre par la Commune de
Schaerbeek sont tout à fait dans l’esprit des recommandations faites au niveau régional. La Commune va
cependant plus loin encore dans la démarche de gestion des espaces publics et des espaces verts, à travers
une réflexion quotidienne menée par l’ensemble de l’équipe Schaerbeek Propreté.
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Gestionnaire

Parc Josaphat

Mode de gestion

Schaerbeek Propreté

Gestion écologique
Vers un parc 0 carbone
Contrat BELIRIS (rénovation)

Parc Walkiers

IBGE

Espace naturel, domaine classé
Inaccessible au public, sauf visites guidées

Parc Albert

Schaerbeek Propreté

Gestion écologique
Possibilité gestion 0 carbone à l’avenir

Parc Lacroix

Schaerbeek Propreté

Loisirs - peu de plantations

Parc Rasquinet

Schaerbeek Propreté

Difficultés de gestion (vandalisme) - peu de plantations

Parc Gaucheret

IBGE

-

Parc rue
Coteaux

des

Schaerbeek Propreté

Gestion écologique

Parc Reine Verte

Schaerbeek Propreté

Gestion écologique

Gestion confiée à
organisme extérieur
Patrimoine
arboré

un

Schaerbeek Propreté

Adaptations locales liées au compactage du sol
Suivi phytosanitaire géomatique : chaque arbre est identifié
par une médaille
Inventaire des arbres en voiries (±8.000)
Inventaire en cours pour le parc Josaphat (±3.000)
Principes de taille douce - dans le cas où essences ne sont
pas adaptées, remplacement progressif par des arbres +
adaptés et + variés

Jardins potagers

Schaerbeek Propreté
Il existe également des potagers
dépendants de la SNCB le long
de certaines voies de chemin de
fer

Ecoles

Schaerbeek Propreté

En phase de démarrage :
−

Jardin potager pédagogique - parc Josaphat
(écoles) ;

−

Jardins potagers confiés aux habitants sur base
d’une convention prévoyant la gestion écologique.

Travail de plantation
Réalisation
plantations

Espaces publics

Schaerbeek Propreté

d’activités

avec

les

enfants

autour

Gestion environnementale

Nombreux intervenants
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1 seul espace naturel

La plupart des espaces verts publics présents au sein de la commune de Schaerbeek n’accueillent qu’une
biodiversité réduite constituée principalement d’espèces urbaines assez banales.
Le parc Walckiers est la principale exception puisqu’il constitue la partie schaerbeekoise du site d’intérêt
biologique du Moeraske. Ce parc se présente comme un quadrilatère partagé entre :
-

des prairies piquetées de petits bouquets d'arbres, fréquentés par le renard, le rat des moissons, le
hérisson et de nombreux invertébrés ;

-

une haute futaie parmi laquelle on relève un magnifique hêtre pourpre et une importante population
d'une plante castrale : la Corydale solide. Domaine de l'escargot de Bourgogne, du lérot et de la
chouette hulotte, cette futaie se différentie de bien des endroits de la Forêt de Soignes par la
richesse de son tapis végétal préservé du piétinement ;

-

deux vergers, deux mares et une prairie humide.

Cette partie du Moeraske est seulement accessible lors des visites guidées. Le parc Walckiers est à la fois
un refuge pour la flore et la faune et un réservoir pour celles-ci à partir duquel elles peuvent coloniser
l'ensemble du Moeraske. La plupart des observations d'animaux rares ou très craintifs se sont presque
toujours faites dans le parc Walckiers : rossignol et gobe-mouche noir (migrateurs), bécasse des bois
(hivernant toutes les années), renard, nids de rat des moissons, etc.
Au vu de la présence de différents étangs ainsi que de peuplements d’arbres assez âgés, le parc Josaphat
présente également un certain intérêt biologique. Il constitue une zone refuge pour différentes espèces
d’oiseaux mais également pour la faune aquatique (insectes et batraciens principalement).
D’autres sites présentent également un intérêt étant donné l’existence d’une végétation spontanée qui,
parfois, s’est développée sur des sols particuliers : l’ancienne gare marchandises de Josaphat qui
comprend notamment une friche calcicole comprenant plusieurs plantes typiques des pelouses calcaires
présentes au sud du pays et de nombreux talus ferroviaires le long des deux lignes 161 et 26 qui
constituent surtout des axes de déplacements pour la faune au sein des zones urbaines et renforcent donc le
maillage vert local.

1.6.4.

Un maillage vert mais pas bleu

Bruxelles-Environnement a défini un maillage vert à l’échelle du territoire régional. L’idée du maillage vert
est de créer des espaces verts là où il en manque, puis de relier tous les espaces verts existants de manière
la plus conviviale possible.
Le parc Josaphat occupe une place centrale au sein du maillage vert régional. En effet, les quatre
liaisons vertes définies à Schaerbeek relient le Parc Josaphat à d’autres espaces verts régionaux ou
communaux ou à d’autres éléments de liaisons écologiques :
-

une liaison est Latinis/Gilisquet qui rejoint la promenade verte à Evere ;

-

une liaison nord Lambermont/Riga/Huart Hamoir/Walkiers qui rejoint également la promenade verte ;

-

une liaison ouest Bertrand/Lehon/Liedts/Parc Gaucheret qui rejoint la Gare du Nord ;

-

une liaison sud Deschanel vers le Parc du Cinquantenaire et vers le parc du Botanique.

En matière de maillage bleu, la volonté est de revaloriser les eaux de surface : cours d’eau, étangs et zones
humides de la Région. Bien que de nombreux cours d’eau à Bruxelles aient été voûtés, l’objectif est de les
ramener localement à la surface, notamment par un (ré)aménagement approprié des espaces verts qui
peuvent se développer le long de ces points d’eau.
Le maillage bleu est très réduit sur le territoire communal : la Senne et le Maelbeek ont été voûtés. Seuls les
étangs (artificiels) du parc Josaphat en font partie. Etant donné la densité du bâti, la remise à ciel ouvert des
anciens cours d’eau est exclue, à l’exception de certains tronçons de l’ancien lit de la Senne qui bordent les
limites communales avec Bruxelles-Ville au sein du quartier Gaucheret et qui sont repris en zone verte au
Plan Régional d’Affectation du Sol.
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1.7.

ENERGIE

1.7.1.

95% d’énergie d’origine fossile (en RBC)

Plan Communal de Développement Durable

La consommation totale d’énergie en RBC a augmenté ces dix dernières années. Elle se répartit quasi
exclusivement entre le logement (41%), le tertiaire (32%) et le transport (23%). En dix ans, les parts
consommées dans le logement et le tertiaire ont augmenté alors que celles du transport ont diminué.
En ce qui concerne la production d’énergie, 5% seulement de l’énergie totale consommée est produite en
RBC dont 98% via l’incinération des déchets. L’autoproduction durable en RBC ne représentant que 0,09%
de la consommation totale et la consommation durable totale que 5%. Ces ratios observés pour la RBC sont
probablement les mêmes pour Schaerbeek (pas de chiffres similaires disponibles).
Au niveau des potentialités d’autoproduction durable en RBC, on peut les estimer comme suit :
-

solaire : 10% de couverture de la surface totale de la RBC = 120 ktep ;

-

petit éolien : potentiel de 3 à 15 MW = 1.800 à 9.000 ménages ;

-

grand éolien (à la place d’autres affectations) : potentiel de 2,8 à 18 MW = 1.700 à 11.000 ménages ;

-

biomasse : marginal ;

-

pompe à chaleur : potentiel à l’est uniquement pour le nouveau tertiaire.

=> Les potentialités sont donc très faibles => il faut prioritairement agir sur une réduction des
consommations.

1.7.2.

Des bâtiments schaerbeekois mal isolés

Comparé aux parcs de logements des régions wallonne et flamande, le parc bruxellois est le plus ancien :
plus de 9 logements sur 10 datent de plus de 20 ans. C’est particulièrement le cas à Schaerbeek où 50% des
logements ont été construits entre 1946 et 1970. Les logements construits dans les années 60 présentent
généralement de faibles performances énergétiques. En termes de consommation énergétique, il est clair
que l’ancienneté des logements induit une consommation énergétique plus élevée : murs et toit non ou mal
isolés, simple vitrage, châssis et portes non étanches, pas d’isolation du sol, etc. C’est le cas notamment
pour de nombreux bâtiments communaux.
L’enquête socio-économique 2001 de la DGSIE nous renseigne sur le taux d’isolation des logements. Les
logements sont plus faiblement isolés en Région de Bruxelles-Capitale que dans les autres régions du pays,
sauf en ce qui concerne les toitures (à cause de la proportion élevée des appartements).

L’observation de la carte de thermographie régionale réalisée par Bruxelles-Environnement confirme les
éléments avancés ci-avant. Cette carte a été réalisée par thermographie aérienne par scanner infrarouge.
Cette technique permet de mesurer et d’illustrer le « flux radiatif » émis par les toitures survolées. Grâce à
ces flux radiatifs, il est possible, dans certaines conditions, d’estimer l’importance des déperditions
thermiques des toitures, c’est-à-dire les pertes de chaleur, afin de les comparer entre elles.
La carte identifie donc pour la toiture de chaque bâtiment bruxellois les déperditions thermiques, dont le
niveau varie de très faible (vert) à très fort (rouge).
Si l’on observe cette carte de manière globale sur l’ensemble du territoire communal, on constate une forte
concentration de bâtiments présentant de très fortes déperditions thermiques de la toiture dans la
partie ouest de la commune, ce qui correspond principalement aux anciens quartiers de Schaerbeek.
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Une dynamique communale et citoyenne de réduction de la consommation
d’énergie

Différentes actions ont été entreprises par les services communaux et par des citoyens en vue de réduire les
consommations d’énergie globale au sein de la commune.
A.

Plan Climat communal

Adopté en 2007, le Plan Climat communal a pour objectifs de :
-

Réduire les émissions de CO² sur la commune de Schaerbeek ;

-

Œuvrer à une mobilité durable ;

-

Faire participer la population à l'effort de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

1) Réduire les émissions de CO² sur la commune de Schaerbeek :
-

Réduire de 30% les consommations d'énergie dans les immeubles communaux (immeubles
administratifs, écoles, maisons de repos, crèches, etc.) à l'horizon 2012 ;

-

Informer la population sur les alternatives de production d’énergie et sur les incitants financiers
existants : primes et déduction fiscale ;

-

Assurer une fourniture en électricité verte pour les besoins communaux ;

-

Accélérer le renouvellement d’installations vétustes d’éclairage public ;

-

Inclure des clauses d’éco-efficience pour les cahiers des charges des projets de construction réalisés
à son propre compte ;

-

Poursuivre et renforcer les initiatives visant à stimuler les activités économiques à enracinement
local, respectueux de l’environnement.

2) Œuvrer à une mobilité durable :
-

Développer les plans locaux de mobilité et les plans de déplacements scolaires ;

-

Finaliser le Plan de Déplacement d’Entreprise pour le personnel communal ;

-

Poursuivre le processus de remplacement du parc automobile par des véhicules propres.

3) Faire participer la population à l'effort de réduction des émissions de gaz à effet de serre :
-

Assurer l’interface pour favoriser la possibilité de recours à un audit énergétique ;

-

Inscrire dans les projets éducatifs de ses écoles des mesures et actions favorisant l’apprentissage de
comportements soucieux du respect d’un environnement durable (ristourne énergétique permettant
d’encourager les écoles à réaliser des économies) ;

-

Etudier la possibilité d’octroyer des primes communales complémentaires et encourager la création
de groupements citoyens qui travaillent sur l’indépendance énergétique locale.

B. Politique d’Utilisation Rationnelle de l’Energie
La Commune de Schaerbeek développe activement, depuis plusieurs années, une politique d'utilisation
rationnelle de l'énergie au sein de ses bâtiments communaux. Depuis 2002, ont été mis en place : une
comptabilité énergétique, des audits énergétiques (Hôtel communal, CSA, écoles 6, 9, 10, 11/13, et 17,
piscine communale, seniorie Brems, Institut Frans Fisher et Athénée Fernand Blum), des remplacements de
chaudières, l’isolation de toitures, le remplacement d'anciens châssis par des châssis à haute performance
énergétique, l’amélioration du système de gestion des installations et des actions de sensibilisation.
Grâce aux investissements consentis, des économies d'énergie pour un total de plus de 255.000€ sur les
années 2003 à 2007 ont déjà réalisées. De même, des diminutions de consommations d’énergie, de 5 à
25% selon les cas, ont été constatées.
Schaerbeek continue aujourd'hui de poursuivre ses efforts de maîtrise des consommations d'énergie à
travers son engagement dans le programme PLAGE (Plan Local d'Actions pour la Gestion Energétique) et
son Plan Climat.
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C. Bâtiments communaux à haute performance énergétique
Depuis que le Collège a décidé que tous les projets immobiliers communaux devaient présenter une haute
performance énergétique (toute construction neuve doit respecter le standard passif et toute rénovation doit
respecter le standard basse énergie), les projets suivants ont été lancés :
-

Construction d’un immeuble de 13 logements passifs à l’angle de l’avenue Rodenbach et de la rue
Anatole France dans le cadre du Contrat de Quartier Princesse Elisabeth ;

-

Construction de crèches passives : la première est en cours de constructions rue Rogier, à proximité
du parc Gaucheret. Une nouvelle crèche passive est également prévue rue Bossaerts ;

-

Rénovation basse énergie d’une partie de l’école Chazal.

D. Mise sur pied d’un groupement d’achat de panneaux solaires
e

Dans le cadre du 3 objectif du Plan Climat communal, la Commune a financé la création d’un groupement
d’achat de panneaux solaires photovoltaïques (production d’électricité) et thermiques (production d’eau
chaude) via une asbl spécialisée dans cette matière depuis 3 ans. Le principe est d’offrir au citoyen intéressé
une information technique et accessible sur ces nouvelles technologies ainsi qu’un accompagnement
technico-administratif tout au long de son projet d’investissement. L’asbl conseille également les citoyens sur
les points à clarifier au sein des devis et les aide à sélectionner l’offre la plus intéressante.
Ce soutien est organisé sous la forme de trois soirées d’informations successives. Entre ces réunions, les
citoyens peuvent consulter l’asbl pour toutes questions.
Quatre groupements d’achat ont été organisés dans le courant de l’hiver 2008-2009 : deux relatifs aux
panneaux solaires photovoltaïques (GRAPP), deux autres relatifs aux panneaux solaires thermiques
(GRACH).

Evolution des consommations de l’Hôtel communal et du centre social administratif
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Acquisition de véhicules de service éco-efficients

La Commune a adapté progressivement sa flotte de véhicules communaux afin de diminuer la pollution
qu’occasionne la mobilité de ses propres fonctionnaires et le déplacement des véhicules d’entretien
(véhicules utilitaires, camions et camionnettes d’entretien et de livraison). Depuis plusieurs années,
l’administration acquiert des véhicules répondant à la norme EURO 3.
Depuis le début de l’année 2007, la Commune de Schaerbeek a acquis une voiture hybride afin d’assurer les
déplacements de tous les membres du Collège qui ne disposent pas d’un autre véhicule de fonction.
Dans la même logique, la Commune a acquis 50 vélos pour les déplacements de service (visites de chantier,
réunions…). Complémentairement, des formations à la conduite à vélo en ville ont été organisées pour les
agents communaux. Environ 70 personnes ont participé aux 17 séances de formation.
F.

Réalisation d’un nouvel éco-quartier sur le site Josaphat

Les Communes de Schaerbeek et d’Evere veulent saisir cette opportunité de développement d’un nouveau
quartier pour réaliser une opération-pilote de développement urbain durable, à l’instar des expériences
en cours en Allemagne1 ou en Suisse.
Le caractère durable de ce nouveau quartier devra se traduire notamment via les options suivantes :
-

des bâtiments performants sur le plan énergétique : bâtiments passifs ou basse énergie ;

-

des constructions intégrant des matériaux écologiques et durables ;

-

une mobilité axée sur l’utilisation des modes doux, des transports publics et des voitures partagées ;

-

une gestion centralisée du stationnement afin de dégager les voiries et limiter la voiture individuelle ;

-

un usage rationnel du sol par une densification et une limitation de la taille des jardins privatifs ;

-

l’implantation d’un réseau de chauffage urbain ;

-

la récupération et l’utilisation des eaux pluviales ainsi que la percolation de celles-ci ;

-

une gestion optimale des déchets.

G. Développement d’un éco-quartier pilote à Terdelt
La Commune de Schaerbeek a lancé un projet de développement d’un éco-quartier au sein du quartier
Terdelt, composé majoritairement d’une cité-jardin toute proche du site de l’ancienne gare Josaphat. Le
renforcement du caractère durable de ce quartier se traduit par différents projets-pilotes à développer ou à
transposer selon 5 volets :
-

-

-

Volet espace public et mobilité :
o

Création d’une zone résidentielle (woonerf) voire une zone piétonne ;

o

Réaménagement de l’espace central : un auteur de projet a été désigné mi-2009 ;

o

Installation de parkings vélos en voiries et de parkings vélos sécurisés ;

o

Installation d’une station de car-sharing (Cambio) : en fonction depuis avril 2009.

Volet urbanistique et patrimonial :
o

Récupération et entretien des jardinets transformés en zone de stationnement ;

o

Sensibilisation au maintien et à la rénovation du petit patrimoine (châssis, portes,…).

Volet énergie :
o

Isolation des toitures des immeubles du Foyer Schaerbeekois ;

o

Installation de capteurs photovoltaïques sur la toiture de l’école ;

o

Installation de panneaux solaires thermiques sur les vestiaires du centre sportif ;

o

Isolation des toitures, placement de panneaux solaires thermiques et rénovation de la
chaufferie de la seigneurie Brems ;

1

Notamment le quartier « Vauban » à Freibourg-en-Brisgau (Allemagne)
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o

Réalisation d’un diagnostic des déperditions d’énergie des habitations au moyen de
thermographies et établissement de bilans énergétiques ;

o

Elaboration d’une typologie des bâtiments permettant la reproductibilité de l’expérience sur
l’ensemble du territoire de la commune ;

o

A travers un processus participatif, information et sensibilisation des habitants sur les
solutions structurelles existantes en matière d’économies d’énergie ;

o

Accompagnement des habitants dans les démarches d’investissement, notamment via la
mise en place d’une cellule Fonds de Réduction du Coût global de l'Energie ;

o

Evaluation du projet pilote en vue d’une transposition dans les autres quartiers de la
commune.

Volet environnemental :
o

Choix de matériaux drainants et durables pour les espaces publics ;

o

Récupération d’eau de pluie à l’école 17 ;

o

Encouragement des particuliers à installer (ou restaurer) des citernes d’eau de pluie.

Volet social et participatif :
o

Participation des habitants dès le début du processus et dans la définition du projet via le
comité de quartier ;

o

Travail avec d’autres partenaires associatifs en lien avec le développement urbain durable
(Gracq,…) ;

o

Développement de la convivialité dans le quartier par une série d’événements et rencontres ;

o

Réalisation de travaux par des entreprises d’insertion socioprofessionnelle ;

o

Projets d’éducation aux comportements et au développement durables dans les écoles.

Toutes ces actions sont portées par différents services communaux tels que les services Eco-conseil,
Voiries, Bâtiments communaux, Urbanisme, Espaces verts, Intégration et Prévention ainsi que par de
multiples partenaires : le Foyer Schaerbeekois, la Seniorie communale Brems, l’Ecole primaire n°17, le
Comité de quartier, l’association Bruxelles Nature, le Gracq, Cambio, l’entreprise d’économie sociale
« Jeunes Schaerbeekois au Travail (JST) », la Mission locale pour l’emploi, l’asbl RenovaS, l’IBGE, le cabinet
de la Ministre Huytebroeck ainsi que des tiers investisseurs.
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1.8.

DÉCHETS

1.8.1.

450.000 tonnes de déchets ménagers et 23% de tri (en RBC)

La collecte des déchets en Région de Bruxelles-Capitale (dont Schaerbeek) est organisée par l’agence
Bruxelles-Propreté selon trois modes de collecte :
la collecte gratuite en porte-à-porte : déchets résiduels « tout-venant » (sacs blancs,
généralement deux fois par semaine), déchets papier/carton (sacs jaunes, une fois par semaine),
déchets PMC (sacs bleus, une fois par semaine) et déchets encombrants tels que mobilier et
gros appareils électroménagers (enlevés gratuitement à domicile sur rendez-vous à raison de
2m³ tous les six mois) ;
- La collecte gratuite par apport volontaire : verre via les bulles à verre (106 bulles sont
réparties sur 53 sites à Schaerbeek), petits déchets chimiques (points d’apport permanents et
mobiles), déchets de jardin (point d’apport situé Chaussée de Haecht, au pied du pont sous le
boulevard Lambermont, chaque dimanche en fin d’après-midi, durant 2h) et déchets
encombrants (apport à l’une des deux déchetteries régionales, la plus proche étant la déchetterie
« Nord » située rue du Rupel près du pont Van Praet, le long du Canal).
- La collecte payante par apport volontaire : déchets de construction ainsi que sable et terre
(apport aux déchetteries régionales moyennant paiement, sauf s’il s’agit de quantités très
réduites),
Certains déchets spéciaux ou dangereux ne sont pas acceptés dans les déchetteries régionales (plaques
d’Eternit, morceaux de roofing, bombonnes de gaz, …) et doivent être éliminés auprès de firmes privées
agréées.
En 2008, la quantité totale des déchets ménagers de la RBC avoisinait les 450.000 tonnes et les déchets
ménagers 1.750.000 tonnes.
Pour les déchets ménagers, on observe une légère diminution de la quantité totale alors que dans le même
temps, la population croissait, ce qui indique une diminution de la quantité produite par habitant. Pour ces
déchets, le taux de collecte sélective atteignait les 22-23% en 2008 et montre une certaine stagnation qui
s’explique de deux manières : absence d’une obligation du tri sélectif (en vigueur depuis le 1/01/2009 pour le
verre et depuis le 01/01/2010 pour le papier/carton et les PMC) et absence de collecte sélective de déchets
verts dans certaines communes dont Schaerbeek.
Cette absence de collecte sélective (mais surtout de présence de parcs à conteneurs) est largement prouvée
en comparant le taux de collecte sélective par habitant entre les trois régions du pays. Bien qu’étant la
Région produisant le moins de déchets par habitants, la RBC est clairement à la traine en termes de tri.
-

1.8.2.

71% des déchets traités en dehors de la RBC

Les déchets « tout-venant » sont incinérés à Neder-Over-Heembeek avec récupération d’une partie de
l’énergie produite via la production d’électricité. Une étude de faisabilité est actuellement en cours en vue
d’implanter un réseau de distribution de chaleur depuis l’incinérateur afin d’augmenter la récupération
d’énergie issue de la combustion des déchets.
Les déchets papier/carton et PMC sont acheminés vers le centre de tri à Forest afin d’être triés,
conditionnés et ensuite recyclés.
Les déchets verts sont acheminés vers le centre de compostage de Forest afin d’être broyés et
transformés en compost. Ce centre de compostage devrait être remplacé d’ici 2012-2013 par une unité de
biométhanisation dont la capacité sera suffisante pour traiter les déchets verts de l’ensemble des 19
communes.
Actuellement, seule une partie des déchets organiques est collectée et compostée via la filière des déchets
verts de jardins. Pourtant, ces déchets représentent environ un tiers de l’ensemble du gisement de déchets
ménagers produits en RBC. Une part importante de ceux-ci est actuellement éliminée vers les sacs blancs et
sont donc incinérés. Les déchets organiques sont pourtant caractérisés par un pouvoir calorifique faible
(taux d’humidité généralement élevé) et leur incinération constitue donc une dépense énergétique.
Les autres types de déchets (dont les déchets non ménagers qui représentent 85% des déchets totaux)
sont pris en charge par des sociétés spécialisées et sont soit recyclés, soit éliminés.
L’infographie ci-contre indique en outre que 1.146.000 tonnes (soit 71% des déchets totaux) sont traitées en
dehors de la RBC dont 57% sont des déchets de construction.
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kg/hab en 2005
Collecte porte à porte non sélective
Collecte porte à porte sélective
Bulles à verre
Parcs conteneurs
TOTAL

RW
178
56
22
252
508

RF
130
140
25
248
543

RBC
362
85
11
23
481

Filières de traitement des déchets en RBC en 2008
Sources : Agence Bruxelles Propreté
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1.9.

AIR ET CLIMAT

1.9.1.

Qualité de l’air en amélioration sauf CO2, particules et POPs

Le territoire communal ne comprend aucune station de mesures ou points d’échantillonnage. Les stations les
plus proches sont situées à l’IBGE, à proximité du début de l’autoroute E40 Liège-Bruxelles qui aboutit à
Reyers, au Port de Bruxelles à Haren et au carrefour Arts-Loi. Sur base des données enregistrées, le constat
de ces vingt dernières années montre clairement une amélioration de la qualité de l’air ambiant sur
l’ensemble de la Région de Bruxelles-Capitale (suppression des incinérateurs hospitaliers et des cokeries,
appauvrissement des combustibles en composés organiques volatils (COV) ou en soufre, suppression du
plomb dans l’essence, introduction du pot catalytique, renouvellement du parc automobile, utilisation
croissante du gaz naturel pour le chauffage…
Néanmoins, la situation actuelle doit encore être améliorée pour certains polluants :
-

L’ozone troposphérique (seuil de protection de la santé régulièrement dépassé) : polluant
secondaire dont la production est influencée par les émissions de ses précurseurs : les NOX (oxydes
d’azote) et les COV (Composés Organiques Volatiles) ;

-

Les particules en suspension, comme les PM10 ou PM2.5 d'origines diverses (chauffage,
véhicules à moteur), constituent une préoccupation nouvelle en raison de leur importante nocivité ;

-

Les POPs (polluants organiques persistants tels que les pesticides, les hydrocarbures aromatiques
polycycliques,…) ne présentent pas de concentrations inquiétantes. Néanmoins, vu leur toxicité et
leur persistance dans l'environnement, le respect de la norme est à surveiller avec attention ;

-

Le CO2, principal polluant responsable de l'effet de serre, sa présence croissante est essentiellement
liée au chauffage, au transport et aux activités industrielles.

Les polluants affectant la qualité de l’air au sein de la commune de Schaerbeek sont principalement
émis par le trafic routier, dont une part importante est un trafic de transit circulant principalement sur les
axes principaux ainsi que par les chauffages domestiques, dont les émissions sont renforcées par la faible
performance énergétique de la plupart des logements (ancienneté).
Le Service Environnement de la Commune reçoit régulièrement des plaintes environnementales ou de
voisinage (environ 30 plaintes par an), parmi lesquelles les problèmes d’odeur représentent la nuisance la
plus répandue (25%), après le bruit (50%). Il s’agit principalement d’odeurs liées à des boulangeries ou à
des garages automobiles.

1.9.2.

Le logement et le transport comme sources de GES

Les gaz à effet de serre sont des substances polluantes émises par les activités de l’homme dont la
libération dans l’atmosphère provoque des perturbations du climat à long terme qui se soldent actuellement
par un réchauffement du climat au niveau mondial. Le principal gaz à effet de serre émis par l’homme est
le CO2 qui est émis lors de la combustion des principales sources d’énergie utilisées actuellement pour se
chauffer et se déplacer : gaz, gasoil, essence, charbon et bois.
L'ensemble des émissions de gaz à effet de serre en Région de Bruxelles-Capitale représente en 2005
un total de 4.321 ktonnes d’équivalent CO2, soit 3% du total des émissions belges. En 2005, les émissions
bruxelloises sont composées à près de 92% de CO2. Par rapport à 1990, les émissions de CO2 de la Région
ont globalement augmenté de 5,8%.
Le secteur résidentiel est responsable de la part la plus importante (48%), suivi du secteur tertiaire (22%) et
du transport (19%). Les secteurs Energie et Industrie génèrent moins de 3% des émissions de CO2 de la
RBC, alors qu’ils couvrent pratiquement la moitié des émissions au niveau belge.
Pour la commune de Schaerbeek, la part du secteur résidentiel est probablement encore plus importante,
tandis que la part du secteur tertiaire est probablement plus réduite car la commune comprend moins
d’activités de ce type comparé à d’autres communes de la Région. La part des activités industrielles doit
également être limitée.
On peut considérer que les gaz à effet de serre émis au sein du territoire communal sont principalement
émis par les logements, et en particulier par la consommation d’énergie liée au chauffage, ainsi que par le
transport routier.
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Répartition par secteur des émissions GES (hors gaz fluorés) en Région de BXL-Capitale en 2005
Sources : Etat de l’Environnement 2006, IBGE
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1.10.

ETRE HUMAIN

1.10.1.

Un confort des logements moyen

L’atlas de la Santé et du Social a défini un indicateur de confort qui se base sur une distinction entre quatre
catégories de logement : grand confort, confort moyen, petit confort et sans petit confort.
Les logements de «petit confort» disposent au moins de toilettes privées et d’une salle d’eau avec bain et/ou
douche. Un logement qui ne répond pas à ces conditions minimales tombe dans la catégorie «sans petit
confort». Les logements de «confort moyen» disposent d’un chauffage central en plus des caractéristiques
«petit confort». Lorsqu’un logement dispose, en plus, d’une cuisine séparée d’au moins 4m² ou d’une cuisine
intégrée dans une autre pièce et que le ménage possède en outre une ou plusieurs voitures, on a affaire à la
catégorie «grand confort».
Les logements avec le moins de confort sont situés à l’ouest de la commune et au nord dans les quartiers
Marbotin, Terdelt, Guido Gezelle et Waelhem. Au centre et à l’est de la commune, trois quartiers présentent
également des logements de moindre confort : Grande rue au Bois, Dailly et cimetière de Saint-Josse.

1.10.2.

2.600 logements sociaux

Le parc de logements à loyer modéré était estimé à 2.600 logements au début 2009, dont environ 2.500
logements publics.
Ces logements publics (logements sociaux ou moyens) sont disponibles auprès de plusieurs entités. Les trois
entités principales sont les suivantes :
-

le Foyer Schaerbeekois, qui est l’acteur principal en matière de logements sociaux au sein de la
commune. Le parc actuel compte 2.230 logements. Ce parc est géré entièrement par les
services du Foyer Schaerbeekois ;

-

la Commune de Schaerbeek, qui dispose d’un parc d’environ 270 logements. Une partie de
ceux-ci ont été réalisés dans le cadre des contrats de quartier. Le solde a principalement fait
l’objet de rénovations d’immeubles isolés. Ces logements sont gérés par le service « Propriétés
communales » de l’administration communale ;

-

L’Agence Immobilière Sociale Schaerbeekoise (ASIS), qui gère un parc d’environ 130
logements dont 110 logements sont situés sur le territoire communal de Schaerbeek.

Sur les 2.600 unités du parc locatif social, les logements 2 chambres sont les plus nombreux, suivi par les
logements 1 chambre. Ces logements 1 chambre sont moins nombreux dans le parc de logements sociaux
que dans le parc locatif global (sources : Rapport 2006 de l’Observatoire bruxellois des loyers). En revanche,
les logements à 2 ou plusieurs chambres sont systématiquement mieux représentés, ce qui atteste d’une
politique plus favorable aux familles défavorisées. Dans le cadre du Plan Régional Logement, le Foyer
Schaerbeekois a prévu la création de 40 nouveaux logements ainsi qu’un vaste programme de rénovation,
dont 164 lourdes.

1.10.3.

226 places en crèches et 60.000m² d’écoles à construire d’ici 2025

1.108 places d’accueil existent actuellement tous réseaux confondus pour la petite enfance. A cela, il faut
rajouter 169 places dans le réseau communal (opérationnelles pour 2012). Elles se répartissent ainsi : 394
places dans le réseau communal, 457 dans le réseau Kind&Gezin et 257 places dans le réseau ONE. En
comparant l’offre et la demande, on obtient le taux de couverture par secteur statistique communal. Les
secteurs 1 et 6 ont un taux de couverture bien en deçà de la moyenne et le secteur 4 bien au-dessus.

Aménagement sc

Commune de Schaerbeek

Plan Communal de Développement Durable

TOTAL PARC
LOCATIF
SOCIAL SUR
SCHAERBEEK

REPARTITION DU
PARC LOCATIF
SOCIAL SUR
SCHAERBEEK

REPARITION DU
PARC LOCATIF
GLOBAL SUR
SCHAERBEEK

/

203

7,8%

8%

47

/

755

28,9%

53%

60

18

/

1089

41,8%

28%

368

27

7

/

402

15,4%

8%

4 chambres

119

23

5

/

147

5,6%

3%

5 chambres

7

4

1

/

12

0,5%

2.230

269

109

/

2608

/

TYPE DE

FOYER
SCHAERBEEKOIS

COMMUNE DE
SCHAERBEEK

ASIS

AUTRES

LOGEMENT

Studio

171

1

31

1 chambre

554

154

2 chambres

1.011

3 chambres

TOTAL

/

Sources : Foyer Schaerbeekois et Rapport 2006 de l’Observatoire bruxellois des loyers
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L’ensemble des écoles maternelles de Schaerbeek offre un total de 4.913 places. Elles se répartissent
comme suit :
-

réseau communauté flamande : 451 places (9,1%) ;

-

réseau libre subsidié flamand : 374 places (7,6%) ;

-

réseau communauté française : 402 places (8,2%) ;

-

réseau libre confessionnel francophone : 1.912 places (39%) ;

-

réseau communal : 1.774 places (36%).

On comparant l’offre et la demande, on obtient le taux de couverture par secteur statistique communal dont la
moyenne pour l’ensemble de la commune est de 71,8%.

TOTAL
Secteur n°1 : Sainte-Marie/Colignon/Verboeckhoven
Secteur n°2 : Elisabeth/Riga/Helmet
Secteur n°3 : Fleurs/Foucart/Léopold
Secteur n°4 : Reyers/Plasky/Meiser
Secteur n°5 : Patrie/Dailly/Bienfaiteurs
Secteur n°6 : Brabant/Nord/Pavillon

Pop 2010
2,5-5 ans
6.844
1 .983
1.137
653
676
1.230
1.164

Taux de
Offre
Couverture
écoles maternelles
4.913
71,8%
1.432
72,2%
846
74,4%
916
140,3%
718
106,3%
582
47,3%
419
36,0%

Les secteurs 5 et 6 présentent des taux de couverture en deçà de la moyenne communale. Il y a donc un
déficit d’offre dans ces quartiers. Les secteurs 3 et 4 présentent des taux supérieurs à la moyenne et même
supérieurs à la demande des deux secteurs. Les enfants fréquentant les écoles viennent donc des autres
quartiers et/ou des autres communes.

L’ensemble des écoles primaires de Schaerbeek offre un total de 8.361 places. Elles se répartissent comme
suit :
-

réseau communauté flamande : 490 places (5,9%) ;

-

réseau libre subsidié flamand : 429 places (5,1%) ;

-

réseau communauté française : 629 places (7,5%) ;

-

réseau libre confessionnel francophone : 3.483 places (42%) ;

-

réseau communal : 3.330 places (40%).

En comparant l’offre et la demande, on obtient le taux de couverture par secteur statistique communal dont la
moyenne pour l’ensemble de la commune est de 89,5%.
Pop 2010
6-11 ans
TOTAL
Secteur n°1 : Sainte-Marie/Colignon/Verboeckhoven
Secteur n°2 : Elisabeth/Riga/Helmet
Secteur n°3 : Fleurs/Foucart/Léopold
Secteur n°4 : Reyers/Plasky/Meiser
Secteur n°5 : Patrie/Dailly/Bienfaiteurs
Secteur n°6 : Brabant/Nord/Pavillon

9.346
2 .702
1.508
932
888
1.664
1.652

Offre
Taux de
écoles primaires couverture
8.361
1.949
1.192
1.864
1.366
1.12 3
867

89,5%
72,1%
79, 1%
200, 1%
153,8%
67,5%
52,5%

Les secteurs 1, 5 et 6 présentent des taux de couverture en deçà de la moyenne communale. Il y a donc un
déficit d’offre dans ces quartiers. Les secteurs 3 et 4 présentent des taux supérieurs à la moyenne et même
supérieurs à la demande des deux secteurs. Les enfants fréquentant les écoles viennent donc des autres
quartiers et/ou des autres communes.
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L’ensemble des écoles secondaires de Schaerbeek offre un total de 8.144 places. Elles se répartissent
comme suit :
-

réseau communauté flamande : 738 places (9%) ;

-

réseau libre confessionnel flamand : 369 places (4,5%) ;

-

réseau communauté française : 530 places (6,5%) ;

-

réseau libre confessionnel francophone : 4.367 places (54%) ;

-

réseau communal : 2.140 places (26%).

En comparant l’offre et la demande, on obtient le taux de couverture par secteur statistique communal dont la
moyenne pour l’ensemble de la commune est de 96,9%. Ce taux moyen, bien que paraissant très
performant, doit être relativisé puisque les élèves du secondaire sont beaucoup plus mobiles que ceux du
primaire, de sorte que les écoles d’une commune n’accueillent pas que les élèves de la commune. Dans le
cas de Schaerbeek, il est fort probable que de nombreux élèves habitent Evere puisque cette commune
dispose d’un seul établissement secondaire.
Pop 2010
12-17 ans

Offre

Taux de
couverture

TOTAL

8.403

8.144

96,9%

Secteur n°1 : Sainte-Marie/Colignon/Verboeckhoven

2 .428

3.156

130,0%

Secteur n°2 : Elisabeth/Riga/Helmet

1.351

516

38,2%

Secteur n°3 : Fleurs/Foucart/Léopold

848

1.448

170, 7%

Secteur n°4 : Reyers/Plasky/Meiser

791

1.480

187,2%

Secteur n°5 : Patrie/Dailly/Bienfaiteurs

1.469

895

60,9%

Secteur n°6 : Brabant/Nord/Pavillon

1.517

649

42,8%

Les secteurs 2 et 6 sont très peu couverts alors que les secteurs 3 et 4 présentent des couvertures bien
supérieures à la moyenne communale et à la demande des deux secteurs. Cette différence de taux de
couverture pose cependant moins de problèmes pour le secondaire étant donné que les élèves sont
davantage mobiles.

En se basant les perspectives d’évolution de la population réalisées par le Bureau du Plan et sur l’évolution
ces dix dernières années du taux de natalité schaerbeekois, on peut estimer la population scolaire future de
Schaerbeek par tranche d’âges et définir ainsi un nombre de places supplémentaires à ouvrir chaque année
dans les crèches et dans chaque niveau d’enseignement d’ici 2025.
Sur base des normes actuellement en vigueur (6m² par enfant dans les crèches ONE) et usuellement utilisée
(un minimum de 5m² par élève), on peut estimer un besoin de 226 places en crèches équivalant à 1.357m²
et, pour les écoles, un besoin en surface de 60.000m² d’ici 2025.
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Plan Communal de Développement Durable

Une multitude d’équipements collectifs à dimension communale

Equipements de santé :
-

Centre hospitalier universitaire Brugmann – site Brien : 125 lits, unités de chirurgie générale, de
médecine interne, de gériatrie, de soins intensifs et d’urgences. Il comprend également un des 6
Services Médicaux d'Urgence et de Réanimation (SMUR) de Bruxelles ainsi qu’un centre de dialyse,
une polyclinique, un quartier opératoire et une clinique de jour chirurgicale ;

-

13 centres médicaux et 147 médecins généralistes (1 médecin pour 805 habitants) ;

-

Centre hospitalier Jean Titeca (troubles psychologiques et/ou psychiatriques) ;

-

Maisons de repos et de soins qui totalisaient en 2004 1.700 lits (taux de 18 lits par 100 personnes
âgées de plus de 70 ans, soit une offre supérieure à la moyenne régionale qui avoisinait les 14 lits).

Equipements sportifs :
-

la piscine communale « Neptunium » d’ici peu entièrement rénovée dans le cadre de Beliris ;

-

le complexe sportif « Terdelt » : 1 piste d’athlétisme, 1 terrain de football, des terrains de tennis (5
terrains extérieurs et 3 couverts), 4 terrains de pétanque et une plaine de jeux ;

-

le site Wahis : 2 terrains de rugby (bientôt transformés en terrains synthétiques : un pour le rugby et
l’autre pour le football), 8 terrains de pétanque couverts et 16 terrains extérieurs ;

-

le site Lambermont : 5 terrains de tennis extérieurs. 3 peuvent être couverts en été et, d’ici peu, un
quatrième via une nouvelle bulle ;

-

le terrain de football Chazal ;

-

2 salles omnisport : av. du Suffrage Universel et « Kinétix » (mini-foot, basket et arts martiaux plus
piscine et salle de fitness privées) ;

-

le stade du Crossing (prochainement rénover) : 4 pétanque intérieurs et 4 extérieurs ;

-

on peut également citer le club de tennis privé « Set Wahis » qui comprend 7 terrains dont deux
couverts ainsi que plusieurs Agoraspace répartis sur tout le territoire et les gymnases et équipements
des écoles fréquentés par certaines des 55 associations sportives que compte la commune ;

-

16 plaines de jeux équipées en tout de 64 modules.

Equipements associatifs :
-

5 maisons de quartier : la Maison des citoyens, la salle « Le 58 », la Maison de quartier Navez, la
Maison de quartier Haecht et la maison de quartier Dailly ;

-

accueil extrascolaire : on dénombre plus de 130 opérateurs d'accueil extrascolaire qui offrent une
grande diversité d’activités. Depuis 2002, le Service Accueil Extrascolaire de Schaerbeek (SAES)
assure la coordination de l’accueil durant le temps libre ;

-

Seniors : 2 senioreries, service seniors, asbl Pater Baudry et le centre de service Aksent.

-

Service Senior : dîners, après-midi dansants, conférences, visites, séjours à l’étranger, soirées
cinéma, show au théâtre, ramassage encombrants.

Equipements culturels :
-

Les Halles de Schaerbeek : concerts, événements, etc. ;

-

7 théâtres : le théâtre 140, le théâtre de la Balsamine, le Magic Land Théâtre, le Théâtre de
l’Agapae, les ateliers de la Lune Noire, le théâtre Océan Nord et l’espace théâtral Scarabeus ;

-

la Maison des Arts, espace culturel ouvert à toutes manifestations artistiques, activités et
expositions sur des thèmes variés. Elle abrite également le service de la Culture ainsi que plusieurs
groupements, associations ou ateliers d’arts plastiques ;

-

le Centre Culturel de Schaerbeek : soirées ‘plateforme de paroles’, expositions, concerts,
conférences, spectacles, colloques, formations, ateliers créatifs ;

-

le centre culturel communal néerlandophone « Kriekelaar » ;

-

7 Musées : la Maison Autrique (architecture), le Musée d'Art Spontané (art naïf et art brut), le Musée
schaerbeekois de la bière, le Musée des orgues de kermesse, le Moof (figurines de BD, l’atelier Géo
De Vlamynck et le Clockarium (horloges en faïence) ;

-

5 bibliothèques communales (Mille une pages, Thomas Owen, Dailly, Sésame et BruNO).
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2.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

2.1.

PRIORITÉS

Plan Communal de Développement Durable

Priorité n°1 : Optimaliser la gestion du budget et des finances communales
1. Garantir un financement structurel adéquat tout en maintenant une pression fiscale équilibrée.
2. Rechercher, de façon proactive, de nouvelles sources de financement.
3. Stabiliser voire faire augmenter la population contributive en réduisant l’exode de celle-ci.
4. Renforcer le contrôle financier sur le fonctionnement de l’Administration et lors de la mise en œuvre
des politiques communales.
5. Faire converger les sources de financement vers des priorités déterminées.
6. Analyser l’opportunité des politiques subsidiées par rapport objectifs poursuivis par la commune.
7. Maîtriser les coûts liés au fonctionnement de la zone de Police.
8. Gérer l’accroissement des coûts en dépenses sociales (CPAS) et médicales (Hôpital).
Priorité n°2 : Favoriser la bonne gouvernance et l’ efficience des politiques communales
1. Renforcer la cohérence et l’efficacité de l’information à destination des habitants.
2. Améliorer le dialogue avec les citoyens.
3. Assurer la transparence des décisions.
4. Moderniser le fonctionnement et les outils de gestion de l’Administration
5. Renforcer les outils de communication interne et l’esprit d’équipe au sein du personnel communal
6. Améliorer la cohérence de la structure de coordination des services administratifs et des dispositifs
sur le terrain et clarifier le rôle des différents intervenants
7. Renforcer la prise en compte des clauses sociales et environnementales dans les marchés publics
communaux
8. Développer une culture de l’évaluation et du contrôle interne dans la mise en œuvre des politiques et
du fonctionnement de l’administration afin d’augmenter l’efficience de celle-ci
Priorité n°3 : Réduire efficacement l’empreinte éco logique de la commune
1. Réduire les consommations des bâtiments et infrastructures communales existants
2. Renforcer la politique de gestion environnementale dans l’ensemble des services de l’Administration
3. Etendre la politique de gestion environnementale à l’ensemble des services para-communaux en ce
compris les écoles
a. Réduire les coûts et la pollution liés aux déplacements du personnel communal, notamment
en favorisant les modes de transport doux.
4. Encourager l’usage des modes de transports durables par le personnel communal
5. Protéger et favoriser la biodiversité dans les terrains gérés par la Commune
Priorité n°4 : poursuivre la rénovation générale de s espaces publics et favoriser l’usage convivial de
ceux-ci
1. Poursuivre de la rénovation généralisée des espaces publics dans les quartiers (trottoirs, voiries) en
maintenant leur qualité et leur convivialité
2. Introduire la notion de « durabilité » dans la conception et la gestion des espaces publics
3. Pérenniser la qualité de ces espaces publics en évitant leur détérioration précoce lors de leur
conception et par une gestion cohérente
4. Améliorer le confort de stationnement tout en réduisant l’emprise de la voiture au sein de l’espace
public
5. Poursuivre la mise en œuvre du Plan Communal de Mobilité en accordant une attention particulière à
la mobilité douce
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6. Concilier des intérêts communaux avec les enjeux régionaux en matière de mobilité tel que la
prolongation du métro, le développement du réseau RER, le réaménagement des espaces publics
régionaux (moyenne ceinture, Place Meiser, arrivée de l’E40, chaussée Louvain), la mise en place
du péage urbain, etc.…
7. Assurer la convivialité de ces espaces publics
8. Renforcer la sécurité et la lutte contre les incivilités telles que le vandalisme, les infractions de
roulage, le stationnement sauvage et les dégradations de la propreté publique
Priorité n°5 : améliorer la qualité des services de proximité à la population
1. Tendre vers une Administration offrant des services en continu aux citoyens.
2. Améliorer les conditions d’accueil dans les différents services administratifs de la Commune et du
CPAS.
3. Faire connaître et valoriser les infrastructures et services existants auprès de la population
4. Augmenter l’offre en stationnement hors voirie, en privilégiant la mise à disposition des offres
existantes non utilisées ou des initiatives provenant du secteur privé, sans investissement lourd pour
la commune.
5. Poursuivre le développement de la Police de proximité
6. Adapter les dispositifs de prévention aux spécificités de chaque quartier et mieux coordonner leurs
actions avec les autres politiques communales, notamment en matière d’enseignement et d’emploi.
Priorité n°6 : Renforcer les équipements collectifs communaux
1. Définir les besoins globaux en infrastructures, compte tenu de l’accroissement prévisible de la
population, ainsi que la traduction de ces besoins dans les quartiers.
2. Atteindre une couverture suffisante, en quantité et en qualité, en équipements collectifs (Crèches,
écoles, équipements sportifs et culturels, espaces verts et équipements récréatifs).
3. Financer la création de ces infrastructures, en identifiant la part à développer par la commune et celle
à développer par d’autres acteurs publics et privés.
4. Assurer les coûts de fonctionnement de ces infrastructures
5. Réduire les consommations des bâtiments et infrastructures communales existants
6. Généraliser les bâtiments exemplaires en matière de rendement énergétique pour les nouvelles
infrastructures.
7. Privilégier l’accessibilité à ces infrastructures par les transports publics et les modes doux.
Priorité n°7 : Renforcer le caractère résidentiel d e la commune et conserver une mixité de fonctions
au sein du territoire
1. Densifier sans compromettre la qualité de vie des habitants.
a. Identifier les quartiers à densifier et ceux à dé-densifier.
b. Préserver et améliorer la qualité des intérieurs d’îlots.
2. Garantir une offre équilibrée en logement permettant d’accueillir de nouveaux ménages contributifs et
de nouveaux ménages à faible revenus
3. Garantir une qualité minimale des logements.
4. Poursuivre la lutte contre les chancres et les logements vides.
5. Maintenir et/ou développer les grands pôles d’emploi existants.
6. Renforcer la participation des grands pôles d’emplois à la vie économique locale.
7. Préserver et développer un tissu de (très) petites et moyennes entreprises compatibles avec la
fonction résidentielle..
8. Renforcer l’identité et la qualité des noyaux commerciaux et des marchés.
9. Préserver et mettre en valeur la grande richesse architecturale du territoire communal.
10. Concilier les aspects patrimoniaux et énergétiques des opérations de rénovation du bâti.
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11. Assurer la prise en compte des intérêts communaux dans le développement des grands sites
d’intérêt régional tels que Reyers, Josaphat et Schaerbeek-formation.
Priorité n°8 : Encourager les habitants et les autr es usagers à réduire leur empreinte écologique
1. Sensibiliser davantage les habitants aux mesures individuelles permettant de lutter contre les
pollutions et les dégradations de l’environnement
2. Former la population, et en particulier les catégories les plus fragilisées, aux petits gestes simples et
quotidiens du développement durable.
3. Mener des actions spécifiques d’éducation à l’environnement en milieu scolaire.
4. Encourager la mutualisation des biens et des services.
5. Accompagner les habitants qui s’engagent dans des démarches d’utilisation rationnelle de l’énergie.
6. Sensibiliser et soutenir les schaerbeekois dans une rénovation du bâti respectueuse du
développement durable.
7. Protéger et favoriser la biodiversité sur les terrains privés.
8. Encourager l’utilisation des modes de transports durables.
Priorité n°9 : Favoriser l’intégration et la partic ipation des habitants à la collectivité locale
1. Pérenniser et amplifier toutes les politiques qui favorisent l’autonomie des personnes, notamment par
les parcours d’intégration adaptés, et la convivialité entre les habitants et les usagers
2. Augmenter le capital social de la population à travers le développement d’un réseau de personnes
ressources locales.
3. Éduquer à la citoyenneté
4. Valoriser le rôle et la fonction de l’enseignement.
5. Renforcer la professionnalisation des intervenants pédagogiques
6. Assurer un apprentissage des acquis de base en ce compris la connaissance d’au moins une des
langues nationales.
7. Lutter contre le décrochage scolaire.
8. Favoriser les liens entre l’école et le monde du travail.
9. Renforcer l’encadrement scolaire des personnes fragilisées
10. Rappeler l’utilité collective des services de police et de prévention et faire respecter ceux-ci.
11. Renforcer la sécurité et la lutte contre les incivilités (Vandalisme, infractions de roulage,
stationnement, etc.).
Priorité n°10 : Sortir les Schaerbeekois fragilisés de la pauvreté et de l’isolement
1. Soutenir et attirer des entreprises occupant de la main d’œuvre locale peu qualifiée.
2. Valoriser les filières professionnelles et techniques dans l’enseignement.
3. Renforcer l’offre en formation professionnelle dans des filières d’avenir au niveau local et régional.
4. Développer des mesures d’insertion socioprofessionnelle dans les politiques de la commune.
5. Poursuivre la prise en considération de tous les publics fragilisés.
6. Renforcer, dans les politiques sociales, les mesures d’autonomie des personnes fragilisées.
7. Continuer à assurer la bonne utilisation de l’aide publique et optimaliser celle-ci pour répondre
durablement à l’accroissement des demandes d’aides financière et matérielles.
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3.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

3.1.

LISTE ET DESCRIPTION DES PROJETS OPÉRATIONNELS DU PCD

Priorité

Finalité du projet

Projet 1.1 : Mise en place d’un
plan de gestion lié aux
investissements

Permettre une planification pluriannuelle des
investissements en intégrant dès l’origine l’ensemble
des coûts liés à leur gestion future

Projet 1.2 : Optimalisation de la
gestion des politiques subsidiées et
recherche de sources alternatives
de financement

Mettre les politiques subsidiées au service de la
réalisation des projets du PCD et de l’AL21

Projet 1.3 : Cadastre : amélioration
de l’enrôlement et optimalisation de
l’équité de traitement

Assurer l’enrôlement et le calcul des revenus
cadastraux d’immeuble pour le SPF Finances

Projet 1.4 : Définition d’un outil de
pilotage à moyen et long termes
des finances communales

Permettre une vision à long terme de l’évolution des
finances communales

Projet 1.5 : Renforcement des
procédures de suivi comptable et
budgétaire

Avoir une vue conforme à la réalité de la situation
financière (budgétaire, comptable et trésorerie),
rationaliser les procédures et veiller à la bonne
utilisation des deniers publics

Projet 1.6 : Amélioration des
échanges d’informations et les flux
financiers entre la Commune et la
Police et l’Hôpital

Permettre une gestion optimisée des flux
d’informations budgétaires et des flux financiers
concernant les deux institutions

Projet 1.7 : Fixation d’un cadre de
fonctionnement dans lequel
exercer la tutelle sur le CPAS

Permettre une gestion optimisée des flux
d’informations budgétaires et des flux financiers
concernant les deux institutions

2015

Projet 1.8 : Mise en place d’une
comptabilité analytique

Permettre une meilleure analyse des coûts afin
d’optimiser la mise en œuvre des politiques
communales

2018

Projet 2.1 : Relance et refonte du
journal interne de la Commune

Améliorer la communication interne de
l’Administration communale

2012

Projet 2.2 : Redesign du site
intranet

Renforcer les outils de partage et de communication
interne

2012

Projet 2.3 : Mise en place d’une
structure d’accompagnement des
process de changement

Accompagner et encadrer les services communaux
dans leur process de changement

Projet 2.4 : Elaboration d’une
politique de communication globale
et cohérente

Accompagner et renforcer le processus de
redressement de Schaerbeek en travaillant sur
l’image de la Commune (marketing urbain)

2012

Projet 2.5 : Evaluation et mise à
jour du PCD/AL21

Maintenir la dynamique initiée par le PCD/AL21 en
prévoyant une évaluation régulière de l’état
d’avancement des projets.

2012

Projet 2.6 : Transparence et bonne
gouvernance dans les relations
avec le citoyen

Améliorer la transparence de l’Administration et
consolider la bonne gouvernance dans les relations
avec le citoyen

2012

Priorité 1

Priorité 2

Eché
ance

Nom du projet
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Projet 2.7 : Renforcement de la
politique d’accueil des nouveaux
citoyens

Renforcer la politique d’accueil du citoyen par la
mise en œuvre de divers outils ou actions de
communication.

Projet 2.8 : Accueil : vadémécum
de la communication vers le
citoyen (accueil physique,
téléphone, réponse aux mails)

Améliorer la qualité de l’accueil des citoyens au sein
de l’administration communale

Projet 2.9 : Dématérialisation de la
procédure Assemblées

Moderniser la procédure décisionnelle « Collège
Conseil » en supprimant les documents papiers
(analyses, annexes,…) sauf en vue d’archivage

2012

Décharger le service du personnel et le service des
traitements de tâches indispensables mais très
contraignantes et ayant peu de valeur ajoutée au
profit de tâches plus directement orientées vers le
service aux membres du personnel

2012

Projet 2.10 : Modernisation de la
gestion des prestations du
personnel communal
Projet 2.11 : Accueil : enquête sur
les raisons de départ des habitants
quittant la commune

Déterminer les raisons qui poussent les
Schaerbeekois, particulièrement les ménages
contributifs net, à quitter la commune

2012

Projet 2.12 : Elaboration d’un
système de contrôle interne

Mettre en œuvre, au sein de l’Administration, un
système de contrôle interne en vue de la maîtrise
des processus et des risques.

2015

Projet 2.13 : Mise en place d’une
stratégie de la participation
citoyenne

Créer une participation citoyenne efficace

Projet 2.14 : Dématérialisation des
documents administratifs

Mettre en œuvre un système unifié de Gestion
Electronique des Documents (GED) au sein de
l’administration

Projet 2.15 : Politique d’accueil
des fonctionnaires nouvellement
engagés

Améliorer l’accueil et l’intégration des nouveaux
agents

Projet 3.1 : Développement d’un
centre d’accueil et de
sensibilisation des visiteurs au parc
Josaphat (voir carte de synthèse 3)

Développer un outil pédagogique à destination des
visiteurs au Parc Josaphat

Projet 3.2 : Sensibilisation au tri
sélectif dans les écoles
communales

Sensibiliser les enfants des écoles schaerbeekoises
au respect de la nature et de la propreté dans leur
commune

Projet 3.3 : Plan Climat : poursuite
de la mise en œuvre du Plan de
Déplacement d’Entreprise en
accentuant les mesures en faveur
de la mobilité douce

Réduire progressivement auprès des agents
communaux l’usage de la voiture comme mode de
déplacement domicile-travail et les sensibiliser à des
alternatives de mobilité douce

Projet 3.3.a : Plan Climat : « Bike
to work » : mise en place d’une
équipe d’agents communaux

Encourager l’usage du vélo tant dans les
déplacements domicile-travail que dans les
déplacements dans le cadre du travail

Projet 3.4 : Consolidation et
amélioration du tri sélectif au sein
des bâtiments communaux et
sensibilisation du personnel

Réduire la quantité de déchets produits par
l’Administration communale

Projet 3.5 : Vers une Commune du
commerce équitable

Promouvoir à l’échelle communale une
consommation responsable favorisant la solidarité
avec les pays du Sud
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Projet 3.6 : Plan Climat :
Programme d’amélioration
énergétique des bâtiments
communaux

Réduire la consommation énergétique des bâtiments
communaux

Projet 3.7 : Formation du
personnel communal à des
pratiques de mobilité douce

Réduire les coûts et la pollution liés aux
déplacements professionnels du personnel
communal

2012

Améliorer le cahier des charges des repas scolaires
pour y introduire plus d’aliments de saison, issus de
l’agriculture locale et biologique (n’utilisant pas
d’engrais et d’intrants chimiques), de même que des
produits exotiques issus du commerce équitable

2015

Projet 3.8 : Mise en place d’une
alimentation durable dans les
écoles
Projet 3.9 : Plan climat : Utilisation
Rationnelle de l’Energie pour la
flotte communale

Réduire les coûts et la pollution liés aux
déplacements professionnels du personnel
communal

2015

Projet 3.10 : Vers une réduction
maximale des émissions de CO2
dans les espaces verts et au sein
du parc Josaphat en particulier
(voir carte de synthèse 3)

Réduire au maximum les formes de pollution
atmosphérique et acoustique au sein des espaces
verts en général et du parc Josaphat en particulier
(utilisation d’engins à moteur)

Projet 3.11 : Mise en place d’une
politique Green IT au sein de
l’Administration communale

Améliorer les infrastructures IT de l’Administration
communale tout en réduisant leur empreinte
écologique

2015

Projet 3.12 : Crèches : extension
du projet URE à ces équipements

Augmenter l’efficience énergétique au sein des
crèches communales

2015

Projet 3.13 : Rénovation du
RECYPARC au centre de stockage
Waelhem (voir carte de synthèse
3)

Améliorer la qualité fonctionnelle et paysagère du
RECYPARC

Projet 3.14 : Plan Climat :
Utilisation Rationnelle de l’Energie
dans les logements communaux

Augmenter l’efficience énergétique des logements
communaux

Projet 4.1 : Elaboration des RCU
zonés : renforcement de la
dynamique et sensibilisation (voir
carte de synthèse 1)

Elaborer des règlements qui garantiront la production
de projets de qualité ainsi que le maintien et
l’entretien du patrimoine existant, et donc garantiront
la qualité de l’espace public

2012

Projet 4.2 : Etude urbanistique
préalable à la mise en œuvre du
prolongement du métro Nord-Sud
(voir carte de synthèse 1)

Profiter de l’opportunité des travaux et études
d’incidences pour être prêts avec des projets de
requalification. Les faire réaliser dans le cadre de
ces travaux

2012

Projet 4.3 : Création d’un outil
d’aide à la décision en matière de
conception et de gestion des
espaces publics

Assurer une gestion cohérente, durable, transversale
et rigoureuse des investissements consentis en
matière d’aménagement de l’espace public

Projet 4.4 : Garantie d’une bonne
communication avec la population
concernant la gestion des chantiers
de voirie

Améliorer et structurer la communication à
destination du public concernant la gestion des
chantiers de voirie

Projet 4.5 : Protection et
valorisation des zones de recul
(voir carte de synthèse 3)

Sauvegarder le caractère des zones de recul

Projet 4.6 : Gestion du Plan

Assurer la continuité et permettre le développement
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du Plan Lumière, en ce compris son volet bâtiments
remarquables

Projet 4.7 : Mise en place d’une
signalétique directionnelle piétonne
vers des lieux ou bâtiments publics
phares ou particuliers

Améliorer l’image de la commune, revaloriser les
itinéraires piétons et optimiser les déplacements
piétons entre les quartiers

Projet 4.8 : Amélioration du
contrôle du stationnement sauvage

Faire respecter le code de la route en matière de
stationnement, assurer la sécurité de tous les
usagers en faisant respecter les espaces dédiés à
chacun

Projet 4.9 : Programme de
rénovation des places et espaces
publics (voir carte de synthèse 2)

Prioriser et planifier la rénovation des espaces
publics

Projet 4.10 : Rénovation des
fontaines publiques (voir carte de
synthèse 2)

Garantir un bon fonctionnement des fontaines dans
les parcs et espaces publics durant la bonne saison

Projet 4.11 : Amélioration des
traversées sous la jonction NordMidi (voir cartes de synthèse 1 et
4)

Réduire l’impact de la coupure dans le tissu urbain
que constitue la jonction Nord-Midi

Projet 5.1 : Redesign du site
internet

Améliorer l’accessibilité des citoyens à l’information
sur l’Administration

Projet 5.2 : Accueil :
développement du guichet
électronique

Permettre une accessibilité en continu des services
administratifs en promouvant les démarches en ligne

Projet 5.3 : Accueil : harmonisation
et modernisation du ticketing à
l’intérieur de l’Hôtel communal (voir
carte de synthèse 2)

Faciliter l’orientation du citoyen au sein de l’Hôtel
Communal et améliorer la cohérence dans la
délivrance des produits et services administratifs

Projet 5.4 : Accueil : régulation des
flux au sein de la salle des guichets
(voir carte de synthèse 2)

Diminuer le temps moyen d’attente aux guichets du
service population en régulant les flux

Projet 5.5 : Développement de
l’offre de services des Boutiques
de quartier (voir carte de synthèse
2)

Faire des Boutiques de quartier un point
d’information et de service incontournable pour les
citoyens

2012

2015

2018

2018

2018

2012
2012

2012

2012

2012

Projet 5.6 : Etude sur l’offre
potentielle de stationnement hors
voiries (voir cartes de synthèse 2 et
4)

Augmenter l’offre de stationnement hors voirie

Projet 5.7 : Accueil :
décentralisation de l’offre en
services administratifs de l’Hôtel
Communal vers les quartiers

Améliorer le confort d’accès au service population et
diminuer la quantité de citoyens à servir aux guichets
de l’Hôtel Communale de manière à améliorer la
qualité de l’accueil

2018

Projet 5.8 : Réunions diagnostic
secteurs

Adapter les dispositifs de prévention aux spécificités
de chaque quartier et mieux coordonner leurs
actions avec les autres politiques communales

2012

Projet 5.9 : Fonctionnaire de
l’information online

Gérer la présence de la Commune de Schaerbeek
dans les nouveaux médias sociaux

Projet 6.1 : Crèches : localisation
et quantification des besoins et des

Augmenter la capacité d’accueil de la petite enfance

2012

2018

Priorité 6
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Projet 6.2 : Crèches : mise en
place d’un service de soutien et de
formation aux accueillantes
conventionnées

Développer un service communal qui permettrait par
des formations et un soutien administratif de
développer l’offre en crèches via un réseau
d’accueillantes conventionnées

Projet 6.3 : Crèches :
développement de l’accueil
occasionnel

Utiliser les places laissées libres chaque jour dans
les crèches pour permettre un accueil occasionnel

Projet 6.4 : Localisation et
quantification des besoins et des
potentialités en infrastructures
scolaires (voir carte de synthèse 2)

Augmenter la capacité d’accueil dans les écoles

Projet 6.5 : Création
d’infrastructures sur le site Van
Oost

Réussir un projet urbanistique ambitieux avec
d’importants équipements publics et s’inscrivant
dans le Plan climat de la Commune. Développer des
sites appartenant à la Commune actuellement
inoccupés, augmenter l’offre de logements privés

Projet 6.6 : Création de synergies
avec Evere pour la construction et
l’exploitation d’infrastructures
scolaires

Maintenir une couverture suffisante en matière
d’équipements scolaires en mutualisant les coûts de
construction et d’exploitation

Projet 6.7 : Reconversion de
l’église royale Sainte-Marie en un
pôle multi-cultuel, philosophique et
culturel (voir carte de synthèse 2)

Aménager un lieu emblématique bruxellois afin de
prôner le partage des cultes

Projet 6.8 : Localisation et
quantification des besoins et des
potentialités en maisons de repos

Augmenter l’offre en maisons de repos

Projet 6.9 : Etude sur le potentiel
de rationalisation des implantations
communales

Développer des espaces mixtes au service du
citoyen, rassemblant sur une même implantation
plusieurs services communaux

2012

2012

2018

2012

2012

2015

2018

Projet 7.1 : Mise en place d’une
dynamique proactive de suivi
juridique et économique des
grands enjeux urbanistiques (voir
carte de synthèse 1)

Raccourcir les délais de mise en œuvre des grands
projets

Projet 7.2 : Mise en place d’un
cadre réglementaire assurant la
mixité de fonctions (équipements)
dans le cadre de grands projets
privés de logement

Favoriser le développement d’équipements dans le
cadre des grands projets de création de logements
privés

2015

2012

2012

Projet 7.3 : Division des
immeubles – contrôle : création
d’une base de données
interservices permettant de
contrôler le phénomène dès
l’inscription à la Commune

Contrôler le phénomène de division des logements
en amont, en effectuant un contrôle dès l’inscription
à la Commune

Projet 7.4 : Optimalisation des
services rendus au Guichet unique
Logement

Proposer d’autres services et informations que la
simple inscription aux logements publics. Simplifier
les démarches lors de l’inscription sur les listes de
logements publics ou sociaux

2012

2012

2012
Projet 7.5 : Division des
logements
: contrôle lors des
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ventes d’immeubles

mutations de bien

Projet 7.6 : Logement : gestion
des listes d’attente

Repenser les modalités d’attribution des logements
communaux

2012

Projet 7.7 : Etude des zones
potentielles d’intervention
urbanistique (restructurations de
bâtiments ou d’îlots) (voir carte de
synthèse 1)

Identifier les zones potentielles d’intervention
urbanistique

Projet 7.9 : Diffusion d’une liste
dynamique des logements vacants

Réduire dans le temps les taux de vacance des
logements vides

2012
2015

Projet 7.10 : Développement des
activités touristiques et
événementielles

Développer les activités touristiques et
événementielles sur le territoire communal dans le
but d’augmenter la visibilité de l’image de la
commune, d’impacter positivement sur les activités
HORECA de la commune et d’offrir de nouvelles
activités événementielles à la population
schaerbeekoise

2015

Projet 7.11 : Réalisation d’un
« Plan d’avenir » du quartier Gare
du Nord (voir carte de synthèse 1)

Développer un tout nouveau quartier, vitrine de
Schaerbeek par rapport à l’approche et à la visibilité
externes (quartier de la Gare du Nord), modèle quant
au développement durable, modèle en matière de
montages financiers et de bonne gestion des
processus (vs Gare du Midi), résolvant de nombreux
problèmes actuels

2015

Projet 7.12 : Réalisation d’un
« Plan d’avenir » des quartiers
Verboekhoven/Elisabeth (voir carte
de synthèse 1)

Développer un tout nouveau quartier pour relier au
travers de l’articulation de la place Verboekhoven,
les 2 zones concentrant le patrimoine, pour imaginer,
en bonne synergie avec l’axe Maison Communale /
gare de Schaerbeek, la reconversion des vastes
zones contre le chemin de fer reconvertibles à cet
endroit, pour anticiper et dynamiser le quartier avec
l’installation du Musée du chemin de fer, comme
modèle quant au développement durable
Assurer à Schaerbeek la pérennité et le
développement de sa spécialisation actuelle en
métiers media, très porteurs en termes économiques
(taxes, emplois, horeca) et d’image, en atteignant
une masse critique importante

2015

Projet 7.13 : Pérennité et
développement d’un pôle média
(voir carte de synthèse 1)
Projet 7.14 : Logement :
augmentation de l’offre en
mobilisant des outils existants peu
usités (voir cartes de synthèse 1 et
4)

Acquérir des immeubles inoccupés ou abandonnés
en mobilisant des outils tels que la vente forcée ou le
droit de gestion publique, et en remettre dans le
circuit sous forme de logements habitables, soit par
la vente, soit par l’usage de l’emphytéose

2018

2018

Projet 7.15 : Création de nouvelles
connexions urbanistiques

Améliorer la lisibilité et la fonctionnalité de la trame
urbaine et des circulations entre les grands pôles
d’emploi (quartiers nord et européens) et
Schaerbeek, en particulier sa zone Horeca et le Parc
Josaphat

2012

Projet 8.1 : Plan communal de
Mobilité : suivi mise en œuvre,
évaluation et communication

Respecter les objectifs du PCM et le planning
initialement prévu. Assurer une évaluation continue
de la mobilité à Schaerbeek ainsi que son évolution
dans le temps. Evaluer certaines actions spécifiques
du PCM. Le cas échéant, initier des études
spécifiques ou procéder à des mises à jour.
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Projet 8.2 : Participation annuelle
aux campagnes régionales de
sensibilisation en matière de
mobilité durable

Tester et installer des pratiques de mobilité durable :
promouvoir un meilleur partage de l'espace public,
encourager la combinaison, de manière performante,
des moyens de se déplacer

Projet 8.3 : Accompagnement des
habitants dans le placement de
toitures vertes

Encourager et accompagner les citoyens à améliorer
l’isolation thermique de leur habitation

2012

2012

Projet 8.4 : Sensibilisation des
habitants au tri sélectif et à la
réduction des déchets et
participation annuelle à la Semaine
européenne de réduction des
déchets

Améliorer le tri des déchets ménagers et réduire la
quantité globale produite

Projet 8.5 : Sensibilisation des
citoyens à l’utilisation rationnelle de
l’énergie dans leur logement

Réduire l’empreinte écologique et améliorer la santé
des habitants

Projet 8.6 : A vélo Mesdames

Apprendre aux femmes allochtones schaerbeekoises
à rouler à vélo

2012

Projet 8.7 : Guichet unique énergie

Encourager et accompagner les citoyens à améliorer
l’isolation thermique de leur habitation

2012

2012

2012

Projet 8.8 : Prise en compte des
intérêts communaux dans le
développement des réseaux de
stations Cambio et Villo (voir carte
de synthèse 4)

Offrir des alternatives ‘plus’ durables et douces aux
déplacements en voiture particulière

Projet 8.9 : Accompagnement
dans la création de compostières
au sein des projets de jardins et
potagers partagés (voir carte de
synthèse 3)

Encourager la création de composts
communautaires dans le cadre des projets de jardins
partagés développés par des habitants
Assurer la pérennité du système de ramassage
scolaire à vélo existant et l’étendre sur l’ensemble du
territoire communal

2015

Projet 8.10 : Bike Pooling

Lutter contre l’exode urbain dû au bruit par repérage
des zones sous-pression et élaboration de solutions
pour revenir aux normes acceptables. Priorité aux
zones résidentielles

2018

Projet 8.11 : Plan de gestion du
bruit
Projet 8.12 : Réalisation d’un
maillage vert communal intégrant
espaces publics et privés (voir
carte de synthèse 3)

Etablir un maillage vert couvrant l’ensemble du
territoire communal et se reliant au maillage vert
alentour

Projet 9.1 : Ajustement de l’offre
en formations de l’enseignement
qualifiant

Négocier, au niveau intercommunal ou en
interréseau, les redéploiements nécessaires pour
assurer l’adaptation de l’enseignement qualifiant aux
nouveaux besoins de formation

2012

Projet 9.2 : Information et
sensibilisation des enseignants à la
culture et à la vie schaerbeekoise

Mettre en place des processus d’acculturation des
enseignants destinés à renforcer l’ « effet réseau »
décrit dans le Livre blanc de l’enseignement
communal

2012

2015

2015

2018

2012
Projet 9.3 : Réorganisation de
l’offre d’activités parascolaires
(mutualisation, régulation,
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adaptation de l’offre)

Priorité 10

Projet 9.4 : Renforcement des
dispositifs de médiation scolaire

Etendre les dispositifs des projets Vinci et Vinci bis et
ter à l’ensemble des écoles du réseau

Projet 9.5 : Mise en place d’un
service bénévolat pour jeunes
retraités

Viser l’intégration et la participation locale

Projet 9.6 : Centre de Technologie
Avancée : développement des
activités de formation à destination
du secteur privé

Mettre en œuvre une des missions des Centres de
Technologie Avancée : le service aux secteurs
concernés

Projet 9.7 : Mise en réseau des
bibliothèques et centres de
documentation des écoles

Optimaliser l’utilisation des ressources
documentaires existantes dans les écoles et élargir
l’offre proposée aux élèves et aux enseignants

Projet 10.1 : Systématisation des
clauses sociales et
environnementales dans les
marchés publics

Constituer un levier important dans la promotion d'un
changement des modes de consommation et faire
office d'exemple pour les consommateurs privés

Projet 10.2 : Enseignement de
promotion sociale : accroissement
de l’offre en formations et
recherche de « niches de
formations innovantes »

Améliorer l’employabilité des populations locales en
exploitant les ressources de l’enseignement de
Promotion sociale, « enseignement de la deuxième
chance »

3.2.

2012
2012

2015

2015

2015

2015

LISTE ET DESCRIPTION DES PROJETS DES AUTRES PLANS ET DES AUTRES
OPÉRATEURS

A.

Plan Communal de Mobilité
1. Projets généraux
1)

Définition de critères liés à l’impact sur la mobilité lors des examens de grands projets
urbanistiques ;

2)

Création d’un outil d’évaluation continue de la mobilité à Schaerbeek ;

3)

Renforcement des contrôles de police ;

4)

Campagne de sensibilisation aux transports alternatifs.

2. Aménagement de carrefours : av. Clays-Artan, av. Roodebeek-Mars, sortie E40-Diamant, av. E.
Demolder-square Riga, av. J. Jaures, av. Deschanel-Consolation, place de la Reine, rue Wauters,
av. Janssen-Chazal, rue Evenepoel.
3. Création de zones 30 : Linthout, Diamant, Dailly, Rogier, Deschanel, Voltaire, Verboeckhoven,
Helmet, Vandevelde, Latinis-Terdelt, Présidentielle, Evenepoel et Mars.
4. Aménagements modes doux :
1)

Réaménagements de trottoirs ;

2)

Réalisation de boucles PMR (9) ;

3)

Mise en place du réseau cyclable (marquages au sol + pistes cyclables marquées + balisage) ;

4)

Création de parkings vélos (320 emplacements).

5. Transports en commun :
1)

Extension de la ligne de bus 28 vers Colignon et Terdelt ;

2)

Création des stations RER Verboeckhoven et Rogier ;
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3)

Prolongement de la ligne 4 vers Schaerbeek (site propre rues Gallait et Van Oost) ;

4)

Aménagement d’un site propre sur toute la chaussée de Louvain ;

5)

Aménagement d’un site propre rue des Coteaux pour le bus 59 ;

6)

Extension du bus 60 vers Dailly ;

7)

Réaménagement de la place Meiser et du carrefour Reyers/Diamant.

6. Stationnement :
1)

Mise en place d’un plan de gestion du stationnement ;

2)

Mise en place d’un plan de stationnement poids-lourds (24 emplacements pour +7t à
Josaphat).

B. Plan de Prévention Urbaine
Le Plan d’action du Programme de Prévention Urbaine est structuré en 4 axes de développement, chacun
présentant ces propres projets :
1. Relations, accompagnements et médiations :
1)

Extension de la mission des animateurs socio-sportifs ;

2)

Développement des maisons de quartier (Gare de Schaerbeek, Pogge/Lehon, Dailly, …) (voir
carte de synthèse 2) ;

3)

Augmentation du nombre d’éducateurs de rue ;

4)

Renforcement de la lutte contre le décrochage scolaire ;

5)

Renforcement de l’équipe de gestion des conflits ;

6)

Relance du Délégué aux seniors.

2. Développement des quartiers :
1)

Mise en place d’un dispositif de gestion centralisée des plaintes liées à l’insécurité ;

2)

Poursuite du programme de gestion de la prostitution dans le quartier Nord ;

3)

Mise en place d’un projet de gestion de la consommation d’alcool en rue.

3. Prévention situationnelle :
1)

Mise en place de gardiens de la paix constatateurs (sanctions administratives).

C. CPAS
1. Favoriser l’intégration et la participation des habitants à la collectivité locale :
1)

Initiatives en vue de l’intégration des usagers CPAS – Phase 1 (2012) :
•

Cellule Apprentissage des langues ;

•

Triplement des ateliers citoyens ;

•

Triplement de la Cellule Apprentissage des langues ;

2)

Initiatives en vue de l’émancipation des femmes (2012) :
•

3)

Cours de natation pour femmes
Initiatives en vue de l’intégration des personnes âgées – Phase 1 (2012) :

•

Potager collectif à la maison de repos ;

•

Cafétéria (Maison de Repos et de Soin) ouverte aux voisins ;

4)

Initiatives en vue de l’intégration des usagers CPAS – Phase 2 (2015) :
•

5)

Promotion du volontariat (engagement citoyen) auprès des usagers ;
Accueil : enquête « Qualité totale » sur base de l’enquête auprès des usagers (2018)
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6)

Promotion de la mobilité douce auprès des usagers CPAS (2018)

7)

Initiatives en vue de l’intégration des usagers CPAS – Phase 3 (2018) :
•

Photo, écriture et vidéo

2. Sortir les schaerbeekois fragilisés de la pauvreté et de l’isolement :
1)

Accueil : réforme de l’accueil du service social (2012) ;

2)

Schéma global d’accompagnement de l’usager (2012) ;

3)

Initiatives en vue de l’intégration des usagers CPAS – Phase 1 (2012) :
•

Table emploi ;

•

Table logement ;

•

Ateliers cuisine

•

Defil en aiguille ;

•

Jeudi, je dis Culture ;

•

Paroles de parents

4)

Initiatives visant à sortir les usagers de la pauvreté – Phase 1 (2012) :
•

Epargne collective et solidaire (partenaires : CASS, Commune, Ciré, Renovas, Union des
Locataires, Service Social des quartiers)

•

Média dettes, actions de prévention ;

•

Prévention énergie ;

•

Logements de transit et d’urgence.

5)

Accueil : nouvelle maison de l’action sociale (2015) ;

6)

Initiatives visant à sortir les usagers de la pauvreté – Phase 2 (2015) :
•

7)

8)

Augmenter d’un tiers les mises à l’emploi Article 60.
Initiatives en vue de l’intégration des personnes âgées – Phase 2 (2015) :

•

Nouvelles actions intergénérationnelles ;

•

Après-midi ludiques dans les maisons de repos, avec les voisins
Accueil : Antennes décentralisées de la Maison de l’Action Sociale (2018)

D. Foyer schaerbeekois
3. Construction de 71 nouveaux logements :
1)

10 logements sociaux rue du corbeau 2 (bibliothèque néerlandophone) ;

2)

6 logements sur les toits du quartier Marbotin ;

3)

30 logements rue Van Droogenbroeck ;

4)

25 logements av. Ph. Thomas.

4. Rénovation lourde de 164 logements (financement acquis) :
1)

123 logements rue Marbotin ;

2)

14 logements avenue des Azalées ;

3)

6 logements rue Vanderstappen 23 ;

4)

3 logements rue Brand 18/20 ;

5)

2 logements rue Vondel 95 ;

6)

2 logements rue Général Eenens 41 ;

7)

4 logements avenue Foucart 18 ;

8)

4 logements rue Hoste 8 ;

9)

6 logements rue Wauters 67.

5. Rénovation lourde de 330 logements (financement en demande) :
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1)

120 logements Chée de Helmet 321-323, Rue Van Droogenbroeck 53 à 61 et 54 à 58 et rue
Séverin 55 à 63 ;

2)

128 logements rue Meert 33 à 35, rue Séverin 83 à 87 et 78 à 84 et rue du Tilleul 44 à 56 ;

3)

50 logements rue L’Olivier 18 à 42 ;

4)

9 logements rue du Tilleul 180 à 184 ;

5)

6 logements rue du Foyer schaerbeekois 2 ;

6)

16 logements rue Roland 13-15 ;

7)

1 logement rue des Coteaux 317.

A ces travaux concernant des unités de logements, s’ajoutent toute une série d’autres travaux concernant
des rénovations de façades, d’ascenseurs, de chaufferie, de toitures, de balcons et d’abords.
E.

Projets de construction d’autres opérateurs
1. Projets en cours de travaux (voir carte de synthèse 1):
1)

S.A. Brusilia Building : av. L. Bertrand et Voltaire, Brusilia : 71 logements + 202m² bureaux +
70 parkings ;

2)

S.A. Orbis : rue des palais, 29-45 : 90 logements + 100m² bureau + 96 parkings ;

3)

S.A immobilière des deux maisons : chée de Louvain, 710-732 : 282 logements + 852m²
commerce + 276 parkings ;

4)

Copropriété Terdelt : place Terdelt : 87 logements + 122m² commerce + 91 parkings ;

5)

S.A. RBPA Schaar : rue D.E. Lambotte, 177-181 : 133 logements + 133 parkings ;

6)

Camax consult : chée de Louvain, 650-652 : 4.732m² commerce + 172 parkings ;

7)

Site Paul Brien : îlot 151a : maison de repos + SIAMU + hôpital (voir carte de synthèse 2) ;

8)

S.A. Eos Development : îlot 64 : 44 logements + 4.939m² activités productives + 620m²
commerce + 132 parkings (chantier pratiquement fini) ;

9)

S.A. Eos Development : îlot 64 : crèche 856m² ;

10) Rue Brichaut 2/palce Liedts : 5 logements sociaux ;
11) Beliris : rue Royale Sainte Marie / rue Portaels : salle de sport (voir carte de synthèse 2).
2. Projets à l’étude (permis introduit)
1)

S.P.R.L. 3B Invest c/o Mr De Hollain : rue Kessels, 14 : 40 logements + crèche + 336m²
bureaux + 43 parkings + 67 parkings vélos ;

2)

S.A. Queen’s lane properties : av. de la Reine 88-89 : 82 logements + 5 commerces + 79
parkings ;

3)

Plan logement Reyers : rue Colonel Bourg : 85 logements sociaux ;

4)

CTE SA : rue Jolly, 161-183 : hôtel de 100 chambres + 23 parkings ;

5)

Asbl Les 3 Pommiers : chée de Louvain 437 : 27 logements ;

6)

A.M. Esplanade Reyers : Bd Reyers : 42.675m² bureaux + 104m² équipements + 117m²
commerce + 880 parkings ;

7)

Eurostation : Gare de Schaerbeek : Musée du train (voir carte de synthèse 2) ;

8)

Av. Plasky 40 : crèche communale ;

9)

Rue F. Bossaerts : crèche communale ;

10) Rue Gallait 176 : crèche communale.
3. Projets programmés
1)

Atrium (schéma prospectif des quartiers commerçants) : reconversion de l’église SainteFamille d’Helmet (voir carte de synthèse 2).
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Projets d’infrastructures d’autres opérateurs
1. Projets en cours de travaux
1)

Bruxelles Mobilité, STIB, Beliris : réaménagement du boulevard Léopold III : création d’un
site propre tram, plantation, pistes cyclables et cheminements PMR sécurisés, (fin des travaux
prévue pour 2010) (voir carte de synthèse 2) ;

2)

Bruxelles Mobilité, STIB : Aménagement de la nouvelle ligne de tram 62 entre Bordet et
Bienfaiteurs (fin des travaux prévue pour mars 2011) (voir carte de synthèse 4) ;

3)

Beliris : réaménagement du Parc Josaphat (fin en 2011).

4)

STIB : création d’un site propre av des Cerisiers (voir carte de synthèse 4);

5)

Beliris : rénovation du stade du Crossing (fin prévue pour fin 2011) (voir carte de synthèse
2;

2. Projets à l’étude
1)

Bruxelles Mobilité : réaménagement des boulevards Wahis et Lambermont (création de
voiries latérales, plantations, pistes cyclables sécurisées, traversées piétonnes) (voir carte de
synthèse 4) ;

2)

Bruxelles Mobilité, STIB, Beliris : extension du réseau métro Nord-Sud (4km entre Gare du
Nord – Liedts – Pavillon – Verboeckhoven – Demolder – Riga – Helmet – Paix – Bordet –
Schaerbeek Formation) (voir carte de synthèse 4);

3)

Bruxelles Mobilité : réaménagement de l’E40 en entrée de ville (voir carte de synthèse 4);

4)

Beliris : création d’un poste avancé du Siamu au croisement de la chaussée de Haecht et du
boulevard Lambermont (voir carte de synthèse 2);

5)

Beliris : rénovation du Neptunium (voir carte de synthèse 2);

6)

Beliris : réaménagement de l’axe Royal-Sainte-Marie (voir carte de synthèse 3) ;

7)

IBGE : aménagement du parc de la Senne (quartie Masui) (voir carte de synthèse 3).

3. Projets programmés à long terme
1)

STIB : réaménagement de la place Meiser (variante en tunnel) (trams 23, 24 et 25) (voir
carte de synthèse 4) ;

2)

STIB : création d’une ligne de tram Est-Ouest entre AZ-VUB/Gare du Nord/OTAN/Aéroport
(tunnel entre Gare du Nord et av Rogier) (voir carte de synthèse 4);

3)

STIB : prolongement de la ligne de tram 55 de Bordet jusqu’à l’OTAN (voir carte de synthèse
4);

4)

STIB : examen d’un plan tram-train comportant 3 lignes :

5)

Rocade Est : Halle-Uccle-Meiser-OTAN-aéroport ;

6)

Transversale Est-Ouest : Meiser-Bockstael-Lignes 50 et 60 ;

7)

Transversale Nord-Sud : Bockstael-Lignes 28 et 124.

8)

STIB : Rénovation du dépôt de tram de Schaerbeek

9)

Atrium (schéma prospectif des quartiers commerçants) : réaménagement de la chaussée
d’Helmet ;

10) Atrium (schéma prospectif des quartiers commerçants) : mise en piétonnier de la rue de
Brabant ;
11) Atrium (schéma prospectif des quartiers commerçants) : réaménagement de la place Liedts ;
12) Atrium (schéma prospectif des quartiers commerçants) : réaménagement des liaisons sous
la jonction.
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3.4.

ATTENTES DE LA COMMUNE PAR RAPPORT AUX AUTRES ACTEURS PUBLICS

Région
1) Seconde ceinture :
 La Commune demande à la Région de prendre position de manière claire et volontariste sur les
entrées en voitures à prévoir d’ici 2020 via l’E40, le pont Van Praet et le boulevard Léopold III.
2) Place Meiser
 La Commune a déjà témoigné son accord pour une solution de mise en tunnel du tram. Elle n’est
à priori pas favorable aux autres solutions, mais prête à examiner d’autres variantes ;
3) STIB - Axe Rogier :
 Il a été étudié par la STIB une mise en tunnel du tram depuis la place Meiser jusqu’à la place de la
Patrie et ensuite sous la chaussée de Haecht jusqu’à la gare du Nord. La Commune pose la question
de savoir s’il n’est pas alors plus pertinent de faire une mise en tunnel tout le long de l’axe Rogier ?
4) Josaphat :
ème
 La Commune s’est positionnée en faveur de la création du 2
pôle européen. Elle demande à la
Région de se positionner rapidement sur le PPAS déposé et approuvé par le Conseil en ce sens.
5) STIB - Métro Nord-Sud :
 La Commune est favorable à la mise en œuvre de la ligne ainsi qu’à l’opportunité de créer des
parkings sous-terrains durant ces travaux (notamment au square Riga) ;
6) STIB – trams :
7)  La Commune demande à ce que l’offre en tram soit améliorée au niveau des cadences et la nuit.
Elle insiste pour que l’ensemble de son territoire puisse être desservi de façon homogène,
particulièrement la gare du Nord.RER
 La Commune plaide pour la création des 3 nouvelles haltes RER :
•
•
•
•

Rogier : haute densité de population, intermodalité avec les trams 25 et 65 ;
Verboeckhoven : haute densité de population, intermodalité future avec le métro Nord-Sud,
projet de pôle d’activité par la SDRB à proximité ;
Josapaht : nouveau site à développer, intermodalité, liaison avec l’aéroport de Zaventem ;
Pour les 3 arrêts : la croissance de la mobilité en RBC est surtout le fait des bruxellois euxmêmes. Réduire la part du trafic automobile passe donc par une amélioration de l’offre en
transport public intra-bruxelloise.

8) SLRB
 La Commune demande des subsides pour pouvoir encore mettre aux normes 350 logements
sociaux ;
9) RBC :
• Demande de la poursuite des Contrats de Quartier ;
• Demande le maintien des subsides du fond de la Politique des Grandes Villes et du
Programme de Prévention Urbaine ;
• Demande un meilleur financement de Schaerbeek par la DGC (davantage que
proportionnelle à son nombre d’habitants) ;
Demande de subsides pour racheter les parts détenues par le CPAS de Bruxelles dans la société de
logement SASAHAB afin d’y créer 350 logements sociaux ;
Communauté française
1) Contrat d’intégration:
 La Commune demande que le financement devienne clair et structurant ;
2) Crèches subsidiées :
 La Commune souhaite que l’offre soit augmentée et plaide pour une souplesse normative ;
3) Ecoles :
 La Commune veut obtenir une aide au plan de développement scolaire communal et du réseau
libre

Fédéral
1) La commune demande un soutien en financement pour la Zone de Police;
2) Demande du maintien des subsides du fond de la Politique des Grandes Villes et du Programme de
Prévention Urbaine ;
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4.

RAPPORT D’INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES

4.1.

COMPATIBILITÉ
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COMPATIBILITÉ DES OBJECTIFS AVEC CEUX DES PLANS SECTORIELS RÉGIONAUX
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COMPATIBILITE DES PROJETS AVEC CEUX DES PLANS COMMUNAUX DE
DEVELOPPEMENT DE BRUXELLES-VILLE ET D’EVERE

Bruxelles-ville : les projets PCD de Schaerbeek sont compatibles avec les projets du PCD de
Bruxelles-Ville. Certains projets renforcent même ceux du PCD de Bruxelles-Ville alors qu’aucun ne
les contrecarre.
Evere : sauf pour la mise en « collecteur de quartier » de la rue Stroobants, les projets du PCD de
Schaerbeek sont compatibles avec les projets du PCD d’Evere. La plupart des projets du PCD
d’Evere sont même renforcés par ceux du PCD de Schaerbeek.

4.4.

COMPATIBILITÉ DES PROJETS AVEC CEUX DES AUTRES PLANS
SECTORIELS DE LA COMMUNE ET D’AUTRES OPÉRATEURS

Plan communal de Mobilité et Règlement Communal d’Urbanisme : Les projets du PCD ne sont pas
en opposition avec les projets du PCM et avec les prescriptions du RCU. Le volet « mobilité » est
même peu développé dans le PCD pour laisser toute la place aux projets du PCM. Notons tout de
même que le projet 8.2 du PCD est identique au projet 1.4 du PCM et que le projet 4.5 du PCD
renforce la prescription relative à l’imperméabilisation renseignée dans le RCU.
Plan Climat : 25 projets du PCD de Schaerbeek s’inscrivent dans les objectifs du Plan Climat. Les 3
objectifs et les 10 articles du Plan Climat ont des projets correspondants. Notons que seules les
rubriques 2b et 3b n’ont pas de projets correspondants.
Plan Prévention Urbaine, CPAS, Foyer schaerbeekois : Les projets du PPU, du CPAS et du Foyer
schaerbeekois viennent en complément des projets du PCD et permettent même de compléter
utilement les priorités 9 et 10 peu développées par les propres projets du PCD.

4.5.

CORRESPONDANCE ENTRE LES PROJETS ET LES OBJECTIFS DU PCD

Sur les 80 objectifs du PCD :
-

-

2 sont redondants et n’ont pas de projets correspondants (9.11 et 10.6) => ils pourraient être
supprimés ;
4 sont redondants mais ont des projets correspondants (3.4 et 3.5, 4.8, 9.1) => ils pourraient
être fusionnés ;
6 n’ont pas de projets correspondants (6.6, 7.10, 9.4, 10.5 et 10.7) => ils pourraient être soit
supprimés, soit conservés grâce à de nouveaux projets ou à des projets existants dans
d’autres politiques communales sectorielles mais non mentionnés (Police) ;
1 projet n’a pas d’objectif correspondant : « 3.5 devenir une Commune du commerce
équitable » => il faudrait créer un nouvel objectif.Indicateurs
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INDICATEURS

Les indicateurs suivants ont été constitués pour chaque thématique du diagnostic et peuvent être
facilement actualisés annuellement afin de mesurer les évolutions.

Thématiques

Indicateurs communaux

Urbanisme Patrimoine

29 places sur 50 à réaménager

2010

Carte sur l’état des places/espaces
publics (service Urbanisme)

36 biens classés

2010

Inventaire du patrimoine

12 biens sauvegardés

2010

Inventaire du patrimoine

43% de trafic de transit

2007

PCM (Service Mobilité)

3 points d’arrêt SNCB

2010

PCM (Service Mobilité)

9 lignes de tram et 25 lignes de bus

2010

PCM (Service Mobilité)

10 stations Cambio

2010

PCM (Service Mobilité)

34 stations Villo (888 points d’attache)

2010

PCM (Service Mobilité)

61,3 cyclistes par heure le matin

2007

GRACQ

2.500 habitants en plus

2008

SPF Economie

Age moyen de 34,7 ans

2007

SPF Economie

Revenu moyen de 10.125€/habitant

2006

SPF
Economie,
PME,
moyennes et Energie

26% de chômage

2007

Guichet de
Schaerbeek

40.250 emplois

2007

ONSS, Observatoire
Marché du Travail

7 pôles d’activités

2010

Diagnostic PCD 2009

5 noyaux commerçants

2010

Diagnostic PCD 2009

9 points noirs routiers

2003

Bruxelles-Environnement + Commune

Bruit aérien >55dB(A)

2010

IBGE – « Bruits des transports,
cartographie stratégique en RBC »

4 points noirs ferroviaires

2003

Bruxelles-Environnement + Commune

638 parcelles potentiellement polluées

2002

IBGE – inventaire de la pollution du sol

49m³ d’eau de distribution /an/hab

2009

IBDE – rapport d’activité 2009

6 quartiers soumis à des inondations

2005

IBGE – plan pluie

6% d’espaces verts publics

2010

Service Espaces Verts

365 arbres remarquables

2010

www.arbres-inventaire.irisnet.be

1 espace naturel

2010

Service Espaces Verts

4 liaisons vertes régionales

2010

Service Espaces Verts

Energie

40.000 litres de mazout (HC + CSA)

2007

Programme PLAGE

Déchets

Pas de statistiques communales

Mobilité

Population

Acoustique

Sol et eau

Diversité
biologique

Amébagement sc

Année

Sources/méthodes de calcul

l’économie

classes
locale

de

bruxellois

du

82

Commune de Schaerbeek

Plan Communal de Développement Durable

Air et Climat

Pas de statistiques communales

Être humain
- social

2.600 logements sociaux

2009

Commune, Foyer schaerbeekois, ASIS

1.108 places en crèches

2010

Commune, ONE, Kind & Gezin,

Être humain
- éducation

4.913 élèves maternels

2010

Commune + enquête auprès de chaque
établissement scolaire

8.361 élèves primaires

2010

Commune + enquête auprès de chaque
établissement scolaire

8.144 élèves secondaires

2010

Commune + enquête auprès de chaque
établissement scolaire

226 places en crèches en plus d’ici 2025

2010

PCD, estimation sur base
perspectives
d’augmentation
population du Bureau du Plan

des
de

24.000m² d’écoles en plus d’ici 2025

2010

PCD, estimation sur base
perspectives
d’augmentation
population du Bureau du Plan

des
de

125 lits hospitaliers

2010

http://www.schaerbeek.irisnet.be/site6/p
lone/vivre-a-schaerbeek/sante

13 centres médicaux

2010

http://www.schaerbeek.irisnet.be/site6/p
lone/vivre-a-schaerbeek/sante

2010

http://www.schaerbeek.irisnet.be/site6/p
lone/vivre-a-schaerbeek/sante

29 terrains de sport

2010

20 terrains de tennis, 3 terrains de
football, 2 piscines, 2 salles omnisport,
1 terrain de rugby, 1 piste d’athlétisme

55 associations sportives

2010

Commune – service des Sports

16 plaines de jeux

2010

Schaerbeek Propreté Espaces verts

5 maisons de quartier

2010

15 équipements culturels

2010

Être humain
- santé

1 médecin
habitants
Être humain
- sport

Être humain
– socioculturel
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SYNTHÈSE DES REMARQUES FORMULÉES LORS DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE.

Douze instances et personnes ont remis un avis écrits lors de l’enquête publique.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale (CES-RBC)
Conseil de l’environnement de la Région de Bruxelles-Capitale (CE-RBC) ;
Commission régionale de développement (CRD)
GRACQ – section de Schaerbeek ;
AATL – Direction Etudes et Planification ;
IBGE
cdH
Commission de l’environnement de Bruxelles et Environs asbl (CEBE) ;
Pierre Sommereys ;
Elia ;
Claude Archer ;
Sven Damman

Les différentes remarques sont synthétisées dans le tableau ci-dessous et classées par thèmes. Les réponses qui leur a été apportée sont transcrites dans la
colonne de droite.

Remarques générales :
+ CES-RBC : salue le travail fourni ;

Ok

+ CE-RBC : avis positif sur le PCD

Ok

- CRD : plus de références aux cartes dans le texte

Remarque intégrée

- CRD : créer une nouvelle carte avec les pôles de la Commune

La carte existe déjà et est présente dans le diagnostic

- CRD : les éléments identifiés dans le diagnostic devraient être repris sur la carte de synthèse
des projets

Ne sont repris sur les quatre cartes de synthèse que les
projets spatialisables. Les éléments de diagnostic étant
repris sur les cartes présentes dans le diagnostic

- CRD : la thématique relative à la protection du patrimoine devrait être précisée et devrait
aborder l’ensemble des aspects de cette question, à savoir, le patrimoine économique, social,
culturel, … La commission relève, à cet effet, que la question des métiers liés au patrimoine,

La carte du patrimoine présente dans le diagnostic répertorie
tous les éléments à valeur patrimoniale toutes affectations
confondues (écoles, logements, industries, …). Des projets

Amébagement sc

84

Commune de Schaerbeek

Plan Communal de Développement Durable

générateurs d’emploi, ainsi que la formation dans ces domaines mériterait d’être plus
amplement étudiée.

de formation au métier liés au patrimoine sont présents dans
le cadre des contrats de quartier et dans le livre Blanc de
l’instruction publique.
Ces projets pourraient faire l’objet de nouvelles fiches à
intégrer lors de l’évaluation du PCD.

- CRD : grand nombre d’actions à court terme, la Commission attire l’attention de la Commune
sur les coûts que cela va représenter. Elle craint, en effet, que de nombreux projets annoncés
ne pourront voir le jour

Une grande partie des projets programmés à court terme
sont en réalité déjà en cours et pour la plupart déjà porté par
une personne de l’administration communale.

- IBGE : forte proportion de projets à court terme avec une bonne part dépendants d’autres
instances ;

L’évaluation annuelle du PCD doit justement permettre
d’évaluer le l’état d’avancement du programme de mise en
œuvre des projets.

+ GRACQ : salue le travail de vulgarisation et les processus de participation ;

Ok

- GRACQ : regrette que la projection se limite à 15 ans ;

Plus les prévisions sont lointaines, plus les hypothèses sont
nombreuses. La volonté était aussi de rendre le document
appréhendable pour le citoyen lambda.

+ AATL : PCD très réussi. Apprécie la démarche DD, la transversalité, l’intégration avec les
autres plans et la présence de projets concrets. Souligne l’opérationnalité et la cohérence ;

Ok

- AATL : pas de prise de position lors d’un constat de non intégration, avec un autre plan (ex :
Plan de Gestion de l’Eau) ;

Le PCD est évolutif et voué à être évalué annuellement (cf.
fiche projet 2.5). Des projets pourront donc être rajoutés afin
de répondre à cette non intégration.

- AATL : intégrer la dimension « internationale » du PRDD dans les fiches « activités
touristiques et événementielles », « gare du Nord », « Musée du Train », « Pôle média à
Reyers », « rue de Brabant », « patrimoine architectural ».

Un examen de la compatibilité avec les objectifs connus du
PRDD a été fait. Vu l’absence de PRDD définitif, il n’a pas
été possible d’aller plus loin dans l’analyse.

+ cdH : travail de diagnostic utile et nécessaire ;

Ok

+ ELI : informe de la présence de ligne et de projets ;

Ok
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Remarques « Communication-Participation » :
- CES-RBC : manque de concertation avec les communes voisines et la Région. Le PCD devra être
cohérent avec le PRAS démographique et le PRDD ;

Cette cohérence sera intégrée lors de l’évaluation annuelle
du PCD et lorsque le PRAS démographique et le PRDD
seront disponibles.
La concertation avec les autres communes sera faite par
l’élaboration d’une liste de tous les projets des autres
communes concernées.

- AATL : mieux valoriser les 4 cartes de synthèse ;

Ok

- AATL : absence de présentation de la démarche de travail. Manque un « code » de lecture ;

Une note introductive a été rajoutée en début de document

- cdH : documents présentés à l’enquête publique peu didactiques + manque de suivi de la
démarche participative ;

Les documents présentés à l’enquête publique répondent au
contenu fixé par le cahier de charge. Une synthèse
didactique a en outre été élaborée spécifiquement pour
l’enquête publique.

- cdH : les priorités d’actions n’apparaissent pas d’évidence ainsi que les indicateurs d’évaluation ;

3 Défis et 10 priorités ont été définies. Les indicateurs sont
disponibles dans le rapport d’incidences.

Remarques « Environnement –qualité de vie » :
- GRACQ : souhaite que soit envisagé des « zones de convivialité » dans les quartiers. Limités à la
circulation certaines heures, certains jours, certains mois ;

Ce projet pourra faire l’objet d’une nouvelle fiche à présenter
lors de l’évaluation annuelle.

- GRACQ : réhabilitation d’intérieurs d’ilots ;

La fiche 8.12 intègre une reverdurisation des intérieurs
d’îlots. Les fiches 7.11 et 7.12 prévoient la requalification
possible des intérieurs d’ilôts.

- CE-RBC : souhaite que soit examiné les ressources de l’hydrothermie ;

Ce projet pourra faire l’objet d’une nouvelle fiche à présenter
lors de l’évaluation annuelle.

- CE-RBC : le parc Walkiers n’est pas repris dans le maillage vert sur la carte 3 ;

La carte est une synthèse cartographique des fiches projets
relatives au maillage vert. Vu qu’il n’y a pas de fiches projets
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sur le parc Walkiers, celui-ci n’apparaît donc pas.
- CE-RBC : une meilleure définition de « espaces vers sans CO2 » serait souhaitable ;

Remarque intégrée

+ cdH : apprécie les projets visant à créer des ponts entre les quartiers (fiche 7.12 – Plan d’avenir
Verboeckhoven/Elisabeth) ;

Ok

- cdH : pas de confirmation sur la création d’un accès public au parc Walkiers ;

Le projet est en cours mais n’a pas été repris comme fiche
projet dans le PCD

- CERE : correction à apporter sur les espèces fréquentant le parc Walkiers + préciser les
propriétaires et affectations ;

Remarque intégrée

- CERE : non évocation de la possibilité de remettre à ciel ouvert le Kerkebeek ;

Ce projet pourra faire l’objet d’une nouvelle fiche à présenter
lors de l’évaluation annuelle.

- CERE : non mention du caractère classé du domaine Walckiers ;

Remarque intégrée

- CERE : rajouter une fiche projet visant à promouvoir les actions de sensibilisation et de découverte
de la faune et flore du parc Walckiers + viser la mise en « réserve naturelle » par la Région ;

Ce projet pourra faire l’objet d’une nouvelle fiche à présenter
lors de l’évaluation annuelle.

- Claude Archer : quelles articulations avec le contrat de quartier Helmet (manque de lieux de
rencontre et d’une salle multifonctionnelle) ;

Le PCD s’est voulu être un document transversal listant les
projets en cours via d’autres plans et opérateurs afin d’éviter
de créer des doublons en créant des projets identiques
propres au PCD. Il n’y a donc pas de fiches projets
spécifiques au contrat de quartier Helmet puisque ce projet
existe déjà à part entière.

- Sven Damman : interdire l’usage de chauffage à bois pour réduire la pollution locale ;

Ce projet pourra faire l’objet d’une nouvelle fiche à présenter
lors de l’évaluation annuelle plutôt sous la forme d’une
sensibilisation que d’une interdiction.

- Sven Damman : repenser la politique d’usage des intérieurs d’ilots ;

La fiche 8.12 intègre une reverdurisation des intérieurs
d’îlots. Les fiches 7.11 et 7.12 prévoient la requalification
possible des intérieurs d’ilots.

- CRD : La Commission appuie la demande de la CRMS qui recommande qu’une attention
particulière soit portée aux parcs et jardins afin que l’approche écologique de leur gestion ne vienne
pas, dans la mesure du possible, en opposition aux mesures de conservation des « parcs
monuments » et parcs historiques (comme par exemple, l’exclusion de la flore ou de la faune non
locale qui était traditionnellement souvent importée pour les parcs au 19e

La commune sera vigilante à ne pas créer d’oppositions.
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Remarques « Economie » :
- CES-RBC : aspect économie trop peu présent. Manque de projets sur la fiscalité,
l’aménagement du territoire, l’attractivité des entreprises. Le PCD devra tenir compte de
l’affectation future de Schaerbeek-formation ;
- Cdh : caractère assez faible du pôle économique ;
- CRD : l’économie est le parent pauvre du PCD. Le pilier économique du développement
durable est peu présent. La Commission estime ainsi que des actions auraient pu être prévues
en ce qui concerne, par exemple :
- l’économie d’énergies dans les commerces ;
- la formation/sensibilisation des entreprises au développement durable.

La commune mène une politique volontariste d’accueil des
entreprises dans les limites de ses compétences via
l’aménagement de l’espace publique, la création
d’équipements publics, la propreté, la dynamique sociale et
les documents d’urbanisme (PPAS). Via les contrats de
quartier, des actions concrètent et diverses de soutien aux
commerces et aux activités économiques sont précisées
dans les quartiers concernés.
En ce qui concerne des mesures de soutien aux économies
d’énergie de formation/sensibilisation au développement
durable, les fiches 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 ont également pour
cible les commerces et entreprises schaerbeekois ;

Remarques « Mobilité » :
+ CES-RBC : se félicite de voir un projet qui vise l’augmentation d’offre de parkings hors voirie ;

Ok

- CES-RBC : approfondir les arguments sur la localisation des arrêts RER Josaphat, Rogier et
Verboekhoven ;

Cet argumentaire se trouve dans le chapitre « Attentes de la
commune par rapport aux autres acteurs publics ».

- cdH : clarification à apporter sur la localisation des arrêts RER + mettre en évidence les
bénéfices en termes de mobilité et de développements des quartiers ;
- CRD : La Commission invite la Commune à approfondir davantage son argumentation quant à
l’implantation des trois nouvelles haltes souhaitées : Josaphat, Rogier et Verboekhoven, afin de
mieux faire valoir son souhait lors des négociations avec les différents acteurs concernés.
- CRD : la question des PMR n’est reprise dans aucune fiche des priorités
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- CRD : la Commission suggère également que les revenus des parkings hors-sol puissent
stimuler des partenariats public/privé pour la création de parkings en sous-sol.
- GRACQ : soutien des projets de transport public aérien

Ok

- GRACQ : réduire le stationnement voiture plutôt que l’augmenter ;

Cette remarque sera prise en compte lors de la mise en
œuvre de la fiche 5.6

- GRACQ : demande davantage d’abris vélos dans les quartiers ;

Ce projet pourra faire l’objet d’une nouvelle fiche à présenter
lors de l’évaluation annuelle du PCD.

- cdH : éclaircir la position de la commune par rapport au Métro + profiter de ces travaux pour
réaliser des parkings souterrains

Un nouveau chapitre intitulé « Attentes de la commune par
rapport aux autres acteurs publics » a été rédigé pour
répondre entre autre, à cette remarque

- cdH : absence de revendication auprès de la STIB sur la desserte de la gare de Schaerbeek ;

Un nouveau chapitre intitulé « Attentes de la commune par
rapport aux autres acteurs publics » a été rédigé pour
répondre entre autre, à cette remarque

- cdH : pas de position de la Commune sur le réaménagement des boulevards de grande
ceinture et de Meiser ;

Un nouveau chapitre intitulé « Attentes de la commune par
rapport aux autres acteurs publics » a été rédigé pour
répondre entre autre, à cette remarque

- Pierre Sommereyns : absence d’objectifs quantitatifs sur les fiches 3.3 et 3.7 (« poursuite du
PDE » et « Formation du personnel à la mobilité douce ») ;

Ces objectifs quantitatifs seront abordés lors de l’examen
plus approfondi de la fiche.

- Pierre Sommereyns : Pourquoi la commune ne montrerait pas l’exemple en augmentant
sensiblement l’indemnité déplacement en vélo ;

Cette question pourra faire l’objet d’une nouvelle fiche à
présenter lors de l’évaluation annuelle du PCD.

- Pierre Sommereyns : fiche 4.3 (outil d’aide à la décision espaces publics) absence des
associations d’usagers faibles dans la liste des partenaires

Ce sera complété

- Pierre Sommereyns : fiche 4.8 (Contrôle stationnement sauvage) : pas de délai d’urgence
particulier ;

Si mais comme ce projet nécessite un changement juridique
et administratif, il a fallu tenir compte d’un délai réaliste.

- Pierre Sommereyns : fiche 5.6 (étude offres P hors voiries) Etonnement quant à la présence
d’un tel projet ;

Ce projet a pour but premier de libérer l’espace public au
profit des usagers lents. La Commune y est favorable à
condition qu’aucuns deniers publics n’y soient engagés.

- Sven Damman : développer davantage les projets limitant l’usage de la voiture ;

Les fiches 3.3, 3.7, 3.9, 8.2, 8.6 et 8.10 + les projets du PCM
qui favorisent d’autres modes que la voiture
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Remarques « Equipements – développement
territorial » :
- cdH : peu de propositions de localisation où créer de nouvelles écoles ;

La fiche 6.4 identifie 14 sites
d’établissements est possibles.

où

des

extensions

+ cdH : apprécie la clarification des intentions à Josaphat : plus de bureaux mais absence de
logements sociaux ;

Ok

- cdH : attention plus forte à apporter à la lutte contre les immeubles vides ;

La fiche 7.9 a cette ambition

- CRD : souligne l’importance de prendre en compte les effets du développement de certains
sites situés hors du territoire communal, qui pourraient avoir une influence conséquente sur la
Commune, comme l’OTAN et le site de Schaerbeek-Formation, par exemple.

La commune fait partie du comité d’accompagnement pour
la mise en œuvre du site de Schaerbeek-Formation.

- CRD : établir un chapitre distinct sur la concertation qui reprendrait les différents projets pour
lesquels une concertation avec les communes limitrophes ou avec la Région s’avérerait
nécessaire, comme dans les cas d’aménagements aux franges de la commune

Un nouveau chapitre intitulé « Attentes de la commune par
rapport aux autres acteurs publics » a été rédigé pour
répondre entre autre, à cette remarque

- CRD : La population totale de la commune de Schaerbeek était de 118.360 habitants en 2009
et se situe à 126.393 habitants actuellement (chiffres du 31-12-2011 - (MB - AG 15 mars 2012)).
La Commission suggère d’actualiser les prévisions et projets en fonction des chiffres les plus
récents.

Les chiffres de population ont été mis à jour

+ CRD : Le projet de PCD constate que pour couvrir les besoins en matière d’infrastructure
scolaire, il faudrait construire quelques 4.000 m² d’infrastructures par an. La Commission relève
que les budgets communaux et des entités communautaires ne permettront probablement pas
de réaliser de telles surfaces. Des choix devront être opérés prenant en compte la répartition de
la population sur le territoire régional.

Outre l’analyse sur les potentialités d’extensions de sites
scolaires qui accompagne la fiche projet 6.4, une étude
complémentaire a été réalisée afin de préciser ce qui est
possible de faire en indiquant un planning, un budget et une
capacité.

La Commission plaide pour une vision globale en matière d’éducation (CF et VGC). Elle
souligne le processus innovant de la Commune de Schaerbeek et de celle d’Evere, dans la
création d’une école secondaire commune.
- CRD : La réflexion sur la problématique de la dé-densification (moins de surface bâtie au sol)
mériterait d’être plus amplement détaillée au sein des fiches projets (dont la 7.7). La
Commission estime qu’il serait également intéressant et judicieux d’examiner la possibilité de
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desserrement (moins d’habitants sous un même toit).
- CRD : la Commission insiste pour que la thématique culturelle soit également vue sous l’angle
économique, entre autre, en termes d’emplois pouvant être créés.
Elle mentionne, à cet effet, l’importance du pôle média à Reyers(7.13 – 9.6), entre autre, pour le
marketing de la Région de Bruxelles Capitale. Il est donc important de lui donner une bonne
visibilité en nommant sa localisation dans la commune et en le cartographiant.
- CRD : Positionnement plus clair par rapport à la centralité des pôles : Reyers, Elizabeth, Nord,
Josaphat, Verboekhoven

La Commune palide pour le maintien de la VRT sur son
territoire et s’est positionné en cette faveur en approuvant un
PPAS. Elle s’en remet à la décision du Gouvernement
flamand de maintenir ou pas la VRT sur le sol bruxellois.

La commune a déjà pris position sur les sites Josaphat et
Reyers en approuvant deux PPAS. Les fiches 7.11 et 7.12
« Plan d’Avenir quartier Gare du Nord et quartier
Elizabeth/Verboekhoven » serviront à prendre position.
La commune souhaiterait par ailleurs connaître la position de
la Région sur ces différents sites.

- CRD : La Commune a utilisé un découpage par secteur qui ignore celui du « Monitoring des
quartiers » qui a été réalisé par la Région

Le découpage utilisé dans le PCD est antérieur à celui fait
par la Région et repose sur une expertise locale basée sur la
vie des quartiers.

Remarques « Cadre social » :
- cdH : absence quasi-totale de référence à des actions intergénérationnelles ;

La fiche 9.5 a cette ambition. Il faut également tenir compte
des projets existants au sein du CPAS.

- Claude Archer : manque de détails sur les projets CPAS ;

Ce devra être approfondit lors de l’évaluation annuelle du
PCD

- Claude Archer : manque d’un projet sur le développement de maisons médicales

Ce projet pourra faire l’objet d’une nouvelle fiche à présenter
lors de l’évaluation annuelle.

- CRD : La Commission apprécie les actions proposées dans le domaine de l’emploi, elle
souligne l’importance de la reconnaissance de la dignité des personnes par le biais de l’emploi.
Elle suggère, en complément, que le PCD mette l’accent sur le soutien aux institutions
existantes qui ont une action sur les populations locales, comme fournisseur d’emplois ou de
services à la population.

La commune souhaite notamment le maintien de la politique
des contrats de Quartier et du fond pour la politique des
grandes villes.

Amébagement sc
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