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Le cdH s’était déjà exprimé sur le projet de PCD à l’occasion de son adoption par le conseil 
communal en septembre 2011. A l’époque, nous avions  fait un certain nombre de commentaires, 
espérant que ceux-ci permettraient encore d’améliorer les documents soumis  à débat dans  le cadre 
de la procédure d’enquête publique. Apparemment, malgré  le climat constructif des échanges au 
sein du conseil communal, il n’en a rien été.

C’est ainsi que,  même si nous nous gardons pour l’instant d’arrêter la position que nous défendrons 
par rapport à cet outil planologique au moment de son adoption définitive par le conseil communal, 
nous  nous permettons de communiquer quelques considérations dans  le cadre de l’enquête 
publique.

1. Le cdH estime que le travail de diagnostic est utile et nécessaire et,  par ailleurs,  assez 
complet pour définir le cadre dans  lequel un certain nombre d’orientations majeures pour le 
futur de notre commune doivent être posées.

2. Le cdH regrette que les documents soumis à enquête publique soient à ce point peu 
didactiques qu’ils  ne permettent pas  facilement d’amorcer la phase de participation nécessaire 
à la finalisation d’un PCD digne de ce nom. Qui plus est,  puisque la commune a décidé 
d’intégrer l’agenda 21 dans cette démarche et de souligner le caractère durable de ce plan, il est 
regrettable que la dynamique de participation n’ait pas été mieux suivie. Une 
évaluation de la phase d’enquête publique permettra de vérifier cette hypothèse.
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3. Le cdH estime que les priorités d’actions n’apparaissent pas d’évidence dans le 
PCD. Peut-être cela peut-il se comprendre compte tenu de la perspective de long terme prise 
(notamment de par la conjonction avec l’agenda 21) mais cela ne facilitera pas l’évaluation de la 
mise en œuvre du PCD qui devrait être un outil de gouvernance.

4. Dans le même ordre d’idée, le cdH estime que les «  indicateurs  » qui devraient 
permettre de faire du PCD une base pour une évaluation des politiques publiques 
ne sont pas suffisamment développés, ni suffisamment concrets.

• Exemple d’indicateur prévu dans le PCD: « 36 biens classés »: l'indicateur c'est quoi? Un nombre de biens. 
Donc on en voudrait plus? Ou bien voudrait-on mettre en évidence l'état de ce patrimoine, les  actions entreprises 
pour sa mise en valeur?

• Autre exemple:  « 34 stations Villo (888 points d’attache) »: on veut évaluer quoi?  Une augmentation de ce 
nombre d’emplacements  ou une utilisation de ce service? 

5. Le cdH souligne positivement les 
perspectives de développement de 
projets impliquant une dynamique 
de continuité urbanistique entre les 
quartiers1. Ainsi,  au-delà du travail qui 
doit se poursuivre dans  le cadre de la 
rénovation urbaine par la mise en œuvre 
de Contrats de Quartier Durables, la 
liaison entre les  quartiers  de notre 
commune,  en mettant en évidence des 
axes  qui relient le Botanique à la gare de 
Schaerbeek ou bien la gare du Nord à la 
place Meiser, nous semble un aspect de la 
politique urbaine qui peut être un moteur de développent de la qualité de vie à Schaerbeek. Pour 
le cdH, il faut effectivement privilégier les ponts entre les  quartiers, la rencontre entre les 
populations des différents quartiers de notre commune.

6. Le cdH regrette, par contre, le caractère assez faible du « pôle économique » du 
PCD. En particulier le cdH souhaite que la dynamique commerciale soit davantage développée. 
Les perspectives démographiques doivent nous  amener à voir dans le potentiel de croissance du 
nombre d’habitants  un formidable « marché »   qui devrait être mieux pris  en compte pour le 
développent du commerce dans la commune. Les besoins  d’emplois2 consécutifs  à la croissance 
démographique doivent aussi être mieux mis  en évidence. Ils  justifieraient que la commune fasse 
des  choix explicites en faveur de la localisation d’entreprises sur son territoire; cela devrait 
notamment se marquer par la réservation d’espaces à cette fin. Le potentiel d’emploi et de 
dynamique économique que pourrait représenter le développement du tourisme à Schaerbeek 
nous semble également insuffisamment pris en compte.
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1  Plan d’avenir Verboeckhoven/Elisabeth - projet 7.12

2 Déjà aujourd’hui avec le taux de chômage actuel qui est terriblement élevé: 36% chez les moins de 25 ans.
2 Ainsi, si le PCD annonce qu’il faudra créer 60 000 m²  pour accueillir de nouvelles classes d’ici à 2025, les projets  communaux s’en 
tiennent à 24 000 m² ,ce qui représente la part du réseau des écoles communales.



7. En matière de besoins d’infrastructures scolaires à la suite du boom 
démographique, le PCD établi un diagnostic assez clair des besoins. 
Malheureusement, dans la foulée de ce diagnostic, on trouve peu de propositions de 
création de nouvelles écoles dans notre commune. Ainsi, au-delà des efforts  prévus  pour 
développer le réseau officiel d’enseignement organisé directement par la commune, le cdH 
estime que Schaerbeek devrait revendiquer la création d’au moins une école organisée par la 
Communauté française et réserver des espaces sur le territoire communal pour la création d’une 
ou deux écoles  qui pourraient être développées par le réseau libre. Dans les objectifs du PCD, il 
est assez révélateur que la commune s’en tienne à ceux qui concernent le développement du 
réseau d’enseignement communal3.

8. En matière de mobilité, le cdH insiste pour que plusieurs clarifications et 
corrections soient apportées au projet de plan, notamment sur:
• la localisation des arrêts RER,
• le développement du métro,
• la politique de stationnement.

A ce stade, le cdH estime que les  options  en matière de mobilité ne se dégagent pas assez clairement 
des documents et surtout des conclusions du PCD.

1. Il faut d'abord corriger les cartes et références diverses pour que partout figurent les 
arrêts RER attendus pas Schaerbeek: Josaphat, Rogier et Verboeckhoven en plus des arrêts 
existants à la gare de Schaerbeek et à Meiser.

2.  Ensuite, si on veut réellement un arrêt sur le site de Josaphat,  la commune devrait sans 
doute clarifier sa localisation et indiquer sa préférence pour une connexion avec les  lignes  de tram 
de grande ceinture et donc prévoir l'arrêt RER en décrochage du boulevard Wahis, étant entendu 
que la longueur des  quais amènerait une entrée vers cet arrêt RER à hauteur de l'avenue Latinis, 
d'une part, et de la zone d'industrie urbaine, d'autre part4.

3. Pour ce qui concerne la ligne 161,  si la commune souhaite maintenir les  deux arrêts  prévus  au 
PRD, au PRAS et dans le plan IRIS II,  il faut mettre en évidence les bénéfices escomptés 
en termes de mobilité et de développement des quartiers concernés par des 
nouveaux arrêts RER. Ainsi,  pour l'arrêt que la commune devrait obtenir entre la place 
Verboeckhoven et la chaussée d’Helmet, nous  devons mettre en en avant les  potentialités que 
représente cet aménagement pour assurer la desserte du quartier d’Helmet, d'une part,  et la 
proximité avec le quartier de la maison communale,  d'autre part. De même la proximité avec le 
boulevard Lambermont et des  lignes  de trams qui y passent doit être soulignée par l'accès à cet 
arrêt via la rue Léopold Courouble. Le réaménagement en conséquence de la rue Waelhem 
permettrait de requalifier cette zone de la commune en assurant la traversée vers  l'avenue 
Voltaire. De même pour l'arrêt Rogier, il convient de souligner le potentiel de connexion que 
représente cette localisation par rapport au réseau de la STIB existant et à développer sur 
l'avenue Rogier.
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4 Dans la carte 4, cela semble être la localisation envisagée.



4. Pour ce qui concerne le développement du 
métro, la commune de Schaerbeek devrait 
davantage éclaircir sa position: nous devons 
indiquer que nous sommes favorables à la 
réalisation du Metro sur l'axe Nord/Sud, 
indépendamment de la question de la 
réalisation d'un passage en souterrain 
du tram en dessous de la rue Rogier. 
Schaerbeek doit veiller à ce que la réalisation 
des  chantiers se fasse dans  des délais courts  et 
en assurant l’intégration des stations et les 
reconstructions nécessaires.

5. Schaerbeek doit également profiter de ces travaux pour réaliser des parkings 
souterrains à hauteur de la place Liedts, de la place Colignon et du square Riga. Ces parkings 
souterrains doivent être conçus  et gérés de telle façon qu'ils  bénéficient aux riverains en soirée et 
le week-end, ainsi qu’aux activités  économiques, administratives et commerciales  durant la 
journée. Les espaces publics situés au-dessus de ces parkings doivent être 
réaménagés pour en améliorer la qualité,  en supprimant un nombre significatifs de places 
de parkings dans l'espace public.

6. Le cdH s’étonne par ailleurs de ne pas voir reprises  avec plus de force les revendications que 
la commune est en droit d'émettre vis-à-vis de la STIB en ce qui concerne la 
desserte de la gare de Schaerbeek (réaménagement des voies du terminus, peu utilisées 
depuis la suppression du 56 et du 24)  et la prolongation de la ligne 62 qui est 
indispensable pour relier au minimum la gare du Nord au boulevard Léopold III.

7. En ce qui concerne le réaménagement des boulevards de la «  grande 
ceinture » (Lambermont/Wahis), le PCD inscrit assez vaguement celui-ci à l’intervention de 
Beliris  à une échéance qui semble pour le moins lointaine (2018); de même, en ce qui concerne la 
place Meiser,  on indique qu’il s’agit là d’un projet d’un autre opérateur en matière 
d’infrastructures qui pourrait voir le jour dans un délai très éloigné mais  on ne dit rien de la 
position de la commune sur le type de réaménagement souhaité (si ce n’est que l’on va poursuivre 
la réflexion)!

8. En ce qui concerne les espaces verts, nous nous étonnons de ne pas voir confirmée 
dans le PCD la création d’un espace vert accessible à la population au parc 
Walckiers. Les Schaerbeekois attendent depuis de nombreuses années  la création de cet espace 
vert public (4,5 ha) que nous ne pouvons pas imaginer que les autorités locales  l’aient oublié! Le 
cdH est attentif au fait que l’aménagement de cet espace vert se fasse en respectant les  qualités 
environnementales exceptionnelles de ce site. La réserve du Moeraske doit rester protégée.

9. Le cdH se réjouit de la clarification de ses intentions à propos du développement du 
site de la gare Josaphat puisque,  dans le projet de plans, on ne prévoit plus de bureaux sur 
cette zone mais  bien des logements,  de l'équipement et des  activités productives. La seule chose 
qui nous étonne, c'est que les logements prévus semble exclure la production de logements 
sociaux alors que l'équilibre dans le développement de ce très vaste site justifierait de 
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prévoir, tout à la fois, du logement privé à prix libre, du logement conventionné pour 
les revenus moyens et du logement social dans une proportion à définir.

10.En ce qui concerne le logement, le cdH souhaite qu’une attention plus vigoureuse soit 
apportée à la lutte contre les immeubles vides et à la mise en œuvre des outils pour lutter 
efficacement contre les  logements  insalubres et inoccupés. A cet égard, le cdH propose que 
Schaerbeek se dote de la même règlementation que celle qui est mise en œuvre à la Ville de 
Bruxelles, en étendant la taxation aux immeubles, quelle que soit leur destination.

11.Même si l’exercice de la réalisation d’un PCD aboutit presque naturellement à la couverture 
assez complète de toutes les initiatives possibles,  le cdH s’étonne de l’absence quasi-totale de 
la référence à des actions intergénérationnelles. Singulièrement en matière d’optimisation 
de l’offre de logements et de soutien scolaire, le cdH pense qu’il conviendrait que la commune 
examine la manière d’appuyer les  initiatives  citoyennes susceptibles de se développer pour 
favoriser les échanges intergénérationnels et lutter contre l’isolement.
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