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Une priorité: de l’ambition pour Schaerbeek!
Le programme du cdH de Schaerbeek est un véritable « programme de
gouvernement » pour notre commune. Nous l’avons synthétisé en un nombre
limité de propositions emblématiques sur lesquelles nous entendons faire
campagne. Si nous participons à la nouvelle majorité communale, à l’issue
des élections d’octobre prochain, nous nous battrons pour inscrire ces
propositions dans la déclaration de politique générale de la future majorité.
Ainsi, nous passons un contrat de confiance avec la population
schaerbeekoise quant à la mise en œuvre de ces projets, qui sont surtout… les
vôtres.
Schaerbeek est la sixième commune du pays et les défis qu’elle doit relever sont à la
hauteur du boom démographique qu’elle connaît depuis plusieurs années. Ainsi, en 2000,
elle comptait moins de 105 000 habitants. Fin 2011, nous étions 128 977. Et nous serons
145 000 en 2020.
Etre plus nombreux sur le même territoire nous imposera, plus encore qu’aujourd’hui,
d’organiser le vivre ensemble, d’assurer des services de qualité pour tous et de permettre à
chacun de s’y épanouir.
Vivre ensemble
Notre commune est faite de contrastes, entre ses différents quartiers et les populations
d’origines diverses qui y cohabitent. Au cdH, nous voulons renforcer les éléments de
cohésion pour éviter les ruptures entre les quartiers, les communautés et les générations.
Assurer des services de qualité pour tous
Besoins en accueil de la petite enfance et en écoles, files trop longues à la salle des
guichets, problèmes de stationnement… Des exemples parmi d’autres qui démontrent,
pour le cdH, qu’il est essentiel de renforcer les services offerts au public et de valoriser le
rôle des associations actives dans de nombreux domaines (santé, culture, éducation,
solidarité, jeunesse, sport…).
S’y épanouir
Une commune jeune, cela signifie une importante population en âge de travailler. Pour le
cdH, s’y épanouir, c’est d’abord avoir la possibilité de décrocher un emploi; c’est aussi
accéder à un logement de qualité et souhaiter, le cas échéant, y fonder une famille.
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Schaerbeek doit se donner un nouveau cap!
Après des années passées à restaurer une image écornée par la (non-)gestion du passé,
Schaerbeek doit aujourd’hui se donner un nouveau cap: être une commune pilote, celle
qui réussit à se projeter dans le futur du développement de Bruxelles.
Longtemps, Schaerbeek a eu comme priorité de panser ses plaies urbanistiques. Le retard
pris en matière de rénovation urbaine justifie la priorité qui a été donnée à la revitalisation
de plusieurs quartiers. Pour le cdH, il est temps de changer le regard que l'on porte sur
notre commune et surtout de préparer l'avenir dans une perspective à long terme.
Changer le regard que l'on porte sur notre commune, c'est d'abord mettre en avant ses
atouts: espaces verts, qualité du bâti, patrimoine, lieux culturels, tissu associatif dense et
créatif...
Préparer l'avenir, c'est (pré)voir que Schaerbeek va encore connaître un accroissement de
population auquel il convient de faire face. C'est aussi voir que de grands enjeux urbains
touchent notre commune.
On dit parfois que Schaerbeek est totalement urbanisée. C'est pratiquement vrai pour ce
qui concerne le territoire communal équipé en voirie, ce qui n’exclut pas de réaliser
quelques opérations de restructuration du bâti existant. Mais c'est en partie faux si l’on
considère les développements projetés: urbanisation de l’ancienne gare de marchandises
de Schaerbeek-Josaphat, réorganisation du quartier Reyers… Sans oublier le
redéploiement de l'entrée de ville au pont Van Praet, grâce notamment à la réalisation
d'un nouveau centre commercial et à la réurbanisation de la rue Navez, qui contribuera à
redynamiser les quartiers limitrophes.
Se projeter dans l'avenir, c'est, enfin, tirer parti de la continuité urbanistique que présente
notre commune et anticiper les besoins d’une population jeune, tant en matière d’emploi
que d’équipements collectifs (écoles, crèches, terrains de sports...).
Avoir de l’ambition pour Schaerbeek, c’est activer des relais…
Parce que la commune ne peut tout supporter elle-même mais qu’elle a un rôle de premier
plan à Bruxelles, il convient d’amplifier la coordination et les partenariats possibles avec la
Région bruxelloise, la Fédération Wallonie-Bruxelles et l’Etat fédéral.
Avoir de l’ambition pour Schaerbeek, c’est gouverner dans la transparence…
Le cdH est aujourd’hui candidat au pouvoir. Et s’il a assumé son rôle d’opposition avec
pugnacité sous cette législature, il n’entend pas pour autant faire campagne contre qui
que ce soit mais bien formuler un projet positif pour l’avenir de notre commune.
Le cdH souhaite que la prochaine majorité soit capable de développer un projet cohérent,
avec des engagements clairs et précis, qui sera alimenté par les contributions des
différentes formations politiques qui la constitueront. Le cdH souhaite également un
Collège soudé avec des attributions claires, identifiant les responsabilités de chacun et
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assumant son devoir d’information vis-à-vis du Conseil Communal et de l’ensemble des
citoyens, et, ce, en toute transparence. A cet égard, le cdH est favorable à la désignation, au
sein du conseil communal, d’un président, une procédure rendue possible par la nouvelle
ordonnance adoptée par le Parlement Bruxellois il y a quelques semaines.
Par ailleurs, le cdH veut soutenir toutes les formes de participation des habitants. En
particulier dans les contacts avec les autorités communales. Le cdH plaide ainsi en faveur
d’un pacte associatif qui définisse les principes appelés à régir les relations entre les
pouvoirs publics et le secteur associatif. Nous proposons qu’une motion soit adoptée dès
le début de la législature pour identifier les principes appelés à régir les relations entre la
commune et les organismes subventionnés par elle. Le but de cette motion n’est pas de
créer des droits nouveaux, ni de générer des dépenses nouvelles, mais d’encadrer
l’application d’un certain nombre de principes de bonne et saine gestion. Ces principes
sont essentiellement l’égalité de traitement fondée par la Constitution, la légalité des
subventions, la sécurité juridique et la justification des actes administratifs.
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Vie économique - Emploi
Une commune où il fait bon vivre, c’est, d’abord, une commune avec des
habitants au travail, des commerces variés et des entreprises prospères. Bien
sûr, les politiques de l’emploi et de l’économie relèvent principalement des
Régions et de l’Etat fédéral. Toutefois, la commune peut et doit profiter de sa
proximité avec ses habitants pour les accompagner dans leurs démarches
professionnelles et stimuler le développement économique sur son territoire en
optimisant toutes les synergies possibles avec les autres niveaux de pouvoir.
L’ampleur du problème du chômage appelle un sursaut immédiat. Une démarche
beaucoup plus proactive et globale est nécessaire pour rapprocher les jeunes des structures
existantes et leur fournir les outils indispensables à leur démarrage professionnel. En effet,
trop de sans-emploi restent encore dans leur quartier, à l’écart des structures mises en place
par la majorité actuelle.
Quant aux nouvelles entreprises, plus de soutien à la créativité et un coaching plus
rapproché des projets en devenir sont nécessaires.
Dans cette perspective, le cdH propose de mettre en œuvre une stratégie qui réponde
à ce besoin d’accompagnement plus étroit des sans-emploi et des projets émergents;
cette stratégie vise également à combler des lacunes sur le plan de la connaissance
des langues et de l’usage des nouvelles technologies.
Notre plan se décline en huit actions phares; l’état de leur mise en œuvre ainsi que les
résultats obtenus devraient alimenter un tableau de bord qui sera présenté et discuté
régulièrement au conseil communal.

1. Créer une plateforme commune pour l’emploi, sorte de guichet unique,
coordonnant les actions des différents acteurs locaux agissant en faveur de l’emploi:
Mission locale pour l’emploi, Cellule emploi du CPAS, Maisons de l’emploi, Agence
Locale de l’emploi, etc. Trop souvent les actions des uns et des autres se
chevauchent ou s’ignorent. Une coordination de l’action des différents intervenants
est requise pour en améliorer l’efficacité.

2. Mettre sur pied un plan langues, en collaboration avec le CPAS et les
associations déjà actives dans le domaine. Alors que beaucoup d’employeurs
s’inquiètent du nombre de demandeurs d’emplois ne maîtrisant pas de seconde
langue, on doit constater que trop de résidents ne connaissent aucune des deux
langues officielles de la commune. Cette situation appelle un engagement sans
réserve à faire de l’apprentissage du français et/ou du néerlandais une priorité
politique absolue pour permettre à chacun de trouver sa place dans la société. En
milieu scolaire, le système de l’immersion linguistique devrait être généralisé pour
optimiser les chances des jeunes Schaerbeekois sur le marché de l’emploi.
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3. Renforcer les structures d’accompagnement à la création d’entreprises
ou à leur développement
•

Réaliser un cadastre des commerces et entreprises actives à Schaerbeek et
environs; un tel cadastre électronique, facile d’accès sur Internet, permettrait
d’obtenir une vue plus claire sur la diversité de l’offre existante. Inutile en effet
d’ouvrir un snack supplémentaire par exemple quand une dizaine d’autres d’une
catégorie identique coexistent déjà dans un même quartier. Cela permettrait
également d’anticiper l’effet de projets commerciaux d’envergure dans les
communes voisines, comme les projets Just Under the Sky au pont Van Praet,
Uplace à Machelen ou Neo sur le plateau du Heysel. Une telle information
stratégique favoriserait une meilleure adaptation de l’offre à la demande,
constituant une précieuse garantie en termes de qualité, de complémentarité et
par conséquent de pérennité des commerces. Dans cette optique, un partenariat
pourrait être développé avec un réseau social de proximité tel que Streetpage
(www.streetpage.com).

•

Accompagner les commerçants et les entreprises dans la création de sites
web: véritables vitrines virtuelles des entreprises, les sites web se révèlent
désormais des instruments de communication et de marketing puissants,
améliorant la visibilité ainsi que l’attractivité d’une activité commerciale. Le cdH
propose d’encadrer ces acteurs dans cette démarche.

•

Amplifier le coaching des jeunes entreprises: au-delà de l’encadrement fourni
par le Guichet d’économie locale, il convient d’organiser des événements visant à
mettre en relation les jeunes entrepreneurs avec les réseaux de Business Angels.
S’agissant d’allocataires sociaux ou de chômeurs porteurs d’un projet
d’entreprise, des partenariats doivent être développés avec des associations
spécialisées dans l’encadrement de ces initiatives, comme par exemple l’asbl
Jobyourself. En milieu scolaire, toute la gamme des outils de sensibilisation à
l’esprit d’entreprendre doit être intégrée dans les programmes
d’enseignement. Nous faisons référence aux initiatives de la Région bruxelloise,
ainsi qu’aux démarches ciblées sur les jeunes telles que Cap’ten, Dream,
Entrepreneur d’un jour, Explor’Ado, J’entreprends@school, Mini-Entreprise.

4. Booster l’usage des nouvelles technologies: Schaerbeek-la-Numérique
De nombreux emplois requièrent des compétences toujours plus pointues dans
l’usage des nouvelles technologies. Il ne suffit plus d’avoir 500 « amis » sur Facebook.
Il convient dès lors de déployer un plan numérique local pour que le plus grand
nombre embarque dans le train du numérique et d’une croissance solidaire. Bien
entendu, l’assistance à la création de sites web fait partie de ce plan mais aussi
quantité de mesures concrètes parmi lesquelles:
• la multiplication des « espaces publics numériques »: actuellement, il n’en existe
qu’un seul, accessible suivant un horaire limité, à la mission locale située rue de
Jérusalem; ce n’est pas suffisant, de nouveaux centres doivent être créés comme
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•
•
•
•

dans les bibliothèques, au centre d’entreprises m-Village, au CPAS ou dans les
gares;
le développement du prêt social de matériel informatique avec possibilité
d’acquisition à terme;
la création d’un site reprenant l’offre de cours ou d’ateliers collectifs
d’informatique;
le soutien des écoles dans leur participation au projet « écoles numériques »;
la mise à disposition, pour tout étudiant rentrant en 4ème secondaire, d’un
ordinateur portable, afin de lutter à la fois contre la fracture numérique chez les
jeunes, le décrochage scolaire et le manque de qualification; pour assurer la
réussite de ce projet, favoriser les relations entre réseaux dans la commune,
impliquer les équipes pédagogiques et mettre en place un Extranet communal
ainsi qu’un support technique.

5. Améliorer la qualité et l’attractivité des commerces de proximité
Face à la montée en puissance de complexes commerciaux d’envergure, le
commerce schaerbeekois de proximité doit préserver sa spécificité et sa qualité car,
dans la vie quotidienne, les résidents apprécient aussi de faire leurs courses sans
devoir réaliser de longs déplacements. Une meilleure qualité d’accueil implique
notamment l’optimisation de l’accès à ces commerces, la gestion des déchets par le
placement de poubelles supplémentaires, ainsi que l’embellissement de leur
environnement (mobilier urbain, plantations, etc.).

6. Ancrer et étendre le pôle audiovisuel et des télécoms
Schaerbeek a la chance d’accueillir sur son territoire de nombreuses entreprises,
grandes et petites, actives dans le secteur de l’audiovisuel et des télécoms. On pense
à la RTBF, la VRT, RTL, BeTV mais aussi à Belgacom et quantité de plus petits acteurs
tels que des studios de production et de réalisation, professionnels de l’audiovisuel
voire du cinéma en particulier. C’est un précieux atout pour la commune qu’il y a lieu
de valoriser, puisqu’une telle concentration est potentiellement attractive pour de
futurs regroupements d’autres acteurs du secteur. Développons cette identité,
faisons de Schaerbeek « la vallée de l’audiovisuel » et, plus généralement, du
numérique, afin d’attirer davantage d’entreprises et d’emplois de ce secteur et ainsi
d’assurer la diversité de l’emploi, notamment en stimulant l’économie créative dans
le secteur des nouveaux médias.

7. Développer le potentiel du secteur artistique et de l’artisanat
Les artistes et artisans participent à la vie économique lorsque leurs œuvres peuvent
s’inscrire dans un schéma de rénovation ou de décoration de l’habitat. Ainsi peintres,
ferronniers, émailleurs, mais encore sculpteurs et autres plasticiens sont autant de
corporations dont la contribution à la rénovation du riche patrimoine immobilier de
notre commune ferait merveille. Or, il y a du boulot… Faisons en sorte que le
présent soit encore plus florissant que le passé. Dans cette optique, amplifions le
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travail entamé par la majorité précédente en permettant aux artistes de trouver des
solutions pratiques qui stimuleront leur créativité et leur production:
• mise à disposition d’ateliers en réservant des espaces à cette fin sur différents
sites, que ce soit dans les centres d’entreprise ou sur le site de l’ancienne gare
Josaphat;
• création d’une maison de l’artisanat, sorte de centre d’entreprise pour
indépendants travaillant dans le secteur du bâtiment (électriciens, peintres,
plombiers, chauffagistes, menuisiers, etc.);
• démultiplication des espaces d’exposition au-delà de la Maison des Arts;
• mise en valeur des œuvres sur un site web dédié mais également dans des
brochures à remettre aux nouveaux bénéficiaires de permis d’urbanisme.

8. Développer le pôle touristique
Les joyaux de l’Art Nouveau sont nombreux à Schaerbeek; reste à les mettre en
valeur et à promouvoir efficacement la commune autour de cette image pour
exploiter le potentiel économique de ce patrimoine unique. Afin d’en accroître la
visibilité et de dynamiser la filière touristique de notre commune, le cdH propose
notamment les mesures suivantes:
• assurer la promotion de l’image et du patrimoine schaerbeekois auprès des
professionnels du tourisme;
• initier des itinéraires touristiques thématiques passant par notre commune; ces
itinéraires doivent êtres promus auprès des organismes touristiques régionaux,
tours-opérateurs et éditeurs de guides;
• soutenir les musées et l’artisanat locaux;
• organiser des parcours d’artistes et des festivals d’art sous diverses formes;
• attirer des investissements privés dans le secteur HORECA, en particulier dans
l’hôtellerie, en tirant un meilleur profit de la situation géographique de notre
commune (proximité du quartier européen, de l’aéroport, de l’OTAN, du centre
de la ville, de la gare du nord, du Botanique...);
• organiser une fois tous les cinq ans un grand événement de juin à septembre
pour faire connaitre Schaerbeek à l’étranger et en Belgique, par exemple, une
exposition d’art contemporain hors les murs et tournée vers la rencontre entre
les artistes du Nord et du Sud.
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Logement
Le coût et la qualité du logement constituent un problème prioritaire pour de
nombreux habitants de notre commune. Si le pouvoir politique local a une
influence limitée en matière d’emploi, de santé et de revenus, il peut jouer un
rôle moteur pour améliorer le logement.
Nous avons à Schaerbeek, comme dans d’autres communes bruxelloises, un marché locatif
déséquilibré, particulièrement pour les personnes à bas revenus. Les logements offerts
sont trop chers et/ou de mauvaise qualité. Il faut par conséquent augmenter l’offre de
logement abordable, pour que le droit à un logement décent ne reste pas une illusion.
Augmenter l’offre est également une nécessité pour faire face au boom démographique.
En outre, les ménages qui souhaitent avoir accès à un logement géré par un pouvoir public
sont confrontés à la complexité administrative et à la multiplicité des guichets d’accès aux
logements publics. Comment savoir à quelle condition on peut avoir accès à un logement
social, à un logement géré par notre commune, le CPAS ou l’AIS (Agence Immobilière
Sociale)?
Le cdH exige la mise en œuvre d’une politique cohérente du logement. Le Collège
devra proposer dans les six mois de son investiture un plan réaliste qui sera évalué
tous les deux ans par les opérateurs publics et associatifs actifs sur le territoire
communal. Toutes les compétences en matière de logement seront confiées à un seul
échevin qui aura comme mission d’exécuter le plan logement proposé par le Collège
et approuvé par le Conseil communal.
Le cdH propose d’agir sur plusieurs leviers.

1. Augmenter le nombre de logements sociaux et autres logements
publics
A Schaerbeek, la part du logement public locatif s’élève à 6,2 % (alors que Berchem-SainteAgathe et Jette, par exemple, comptent respectivement 10 % et 8,4 % de logements
publics locatifs). C’est trop peu pour contribuer à ramener les loyers du secteur privé à un
niveau raisonnable. Les logements sociaux sont financés par la Région, de sorte qu’ils ne
grèvent pas le budget communal. Il conviendra donc de lancer des projets de logements
sociaux lors de l’urbanisation de nouveaux quartiers, comme le site de l’ancienne gare
Josaphat ou le quartier de l’avenue Colonel Bourg. Il faut entre autres poursuivre la
création de logements publics à travers les contrats de quartier, le rachat d’immeubles
abandonnés et taxés comme tels.
Un objectif de 1000 logements sur la législature doit être atteint.
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2. Développer l’Agence Immobilière Sociale
Il s’agit de promouvoir la mise sur le marché de logements privés à loyers raisonnables.
L’Agence Immobilière Sociale (AIS) prend en location un immeuble et garantit son
entretien ainsi que le paiement du loyer (mesuré) au propriétaire. L’AIS sous-loue
l’immeuble à un ou plusieurs locataires dont elle assure le suivi. L’AIS de Schaerbeek offre
300 logements. La commune doit encourager les propriétaires à confier la location de
leur(s) immeuble(s) à l’AIS.

3. Promouvoir « l’habitat kangourou »
le cdH souhaite rencontrer conjointement deux besoins: celui d’une personne âgée,
propriétaire d’un immeuble devenu trop grand, et celui d’un jeune ménage qui ne trouve
pas de logement adapté à son budget. La commune doit donner à l’AIS les moyens de
jouer un rôle majeur dans la concrétisation de cette forme de solidarité
intergénérationnelle.

4. Instaurer un guichet unique du logement
La personne qui sollicite les pouvoirs publics pour l’aider à trouver un logement doit
multiplier les démarches et se perd dans le dédale des réglementations et formulaires
différents (Foyer Schaerbeekois, service des Propriétés communales, cellule logement du
CPAS, AIS, …).
Le cdH veillera à la mise en œuvre effective d’un véritable guichet unique, permettant au
candidat locataire d’adresser valablement une demande à tous les acteurs et de recevoir
toutes les informations utiles en un seul lieu.
Il convient aussi d’assurer une réglementation objective dans l’attribution des logements
des logements du CPAS et de la commune gérés par l’AIS.

5. Favoriser l’accès à la propriété
Le cdH est favorable à une politique d’aide à l’acquisition. Celle-ci peut prendre différentes
formes: baisse de la fiscalité pour la première acquisition (comme cela se fait à Berchem et
à Evere), recours au Fonds du Logement, ainsi qu’aux opérations menées par la Société de
Développement Régional Bruxellois en termes de production de logements moyens
acquisitifs.

6. Mener une lutte active contre l’abandon d’immeubles
L’action de la commune en la matière reste bien trop modeste. Les services communaux
doivent effectivement enrôler l’impôt sur les immeubles abandonnés. Tous les types
d’immeubles (y compris ceux relevant d’autres pouvoirs publics, les bureaux, les
commerces) doivent être visés. La taxe doit être dissuasive et son paiement poursuivi pour
les récalcitrants.
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Un inventaire permanent doit être tenu par la Commune à laquelle il incombe de mettre
en œuvre le droit de gestion publique en cas de défaillance des propriétaires.

7. Instaurer une allocation-loyer
Il s’agit d’allouer une aide aux ménages qui entrent dans les conditions d’accès du
logement social mais qui n’en trouvent pas faute de disponibilité.
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Sécurité
La population est de plus en plus sensible aux incivilités, aux nuisances (bruit,
circulation, troubles de voisinage) et à une série de comportements ressentis
comme intolérables. La commune peut désormais les sanctionner en vertu
d’une législation récente et infliger des amendes administratives, à condition
de les prévoir dans ses règlements communaux. Ce système sera certainement
plus efficace que des sanctions pénales. Le cdH veut apporter une réponse en
termes de répression, mais aussi de prévention.
Le droit de vivre en sécurité est le premier des droits de l'homme. Se sentir en sécurité est
une condition fondamentale de l'épanouissement personnel et la base du vivre ensemble.
Le cdH apprécie le travail de la zone de police 5344 de Schaerbeek - Saint-Josse - Evere,
réputée pour être la zone la plus performante de la Région. Il adhère à sa vision dont la
pierre angulaire est la police de proximité, répartie en équipes de quartier aux missions
polyvalentes.
Il n'en reste pas moins que le territoire exige toujours davantage de prévention active et de
présence policière, souvent en partenariat avec d'autres acteurs (gardiens de la paix,
médiateurs, éducateurs de rue, acteurs sociaux, associations culturelles ...).
Afin d'améliorer la lutte contre les nuisances, les incivilités et les insécurités, le cdH
propose de mener les actions suivantes:

1. Elaborer un plan de sécurité par quartier avec l'apport des habitants
Comme c’est déjà le cas pour certains secteurs de la commune, il convient de généraliser
l'établissement d'un diagnostic local de sécurité par quartier avec l'aide de tous les acteurs
- policiers, agents communaux, services sociaux - et celle des représentants des habitants.
Ces diagnostics pourront alimenter la rédaction du nouveau plan zonal de sécurité 20132016 et permettront d'affiner l'approche policière sur mesure par quartier. Effectivement,
la police de quartier doit avoir une connaissance approfondie de la vie de leur périmètre
pour y assurer la convivence de façon efficace.

2. Renforcer la police de proximité
Ce renforcement implique entre autres de concrétiser les mesures suivantes:
• installer un commissariat ou une antenne Place Colignon, comme annoncé depuis
longtemps;
• améliorer toujours davantage l'accueil de première ligne dans les commissariats et
l'écoute des victimes, en ce compris celles de délits mineurs;
• informer régulièrement la population des coordonnées des inspecteurs de quartier,
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•

notamment par la voie du journal communal et du développement des kobans1 (
Brabant, Helmet, Louvain ...);
procéder à l’installation des caméras de surveillance: le conseil communal a
approuvé le 25 avril dernier le plan caméra sur la zone de police; ce plan prévoit 70
lieux où installer les caméras de surveillance. Il y a désormais lieu de les placer.

3. Renforcer la sécurité routière
Le respect des règles du code de la route constitue la meilleure protection pour renforcer
la sécurité routière. Le cdH est favorable à une augmentation du nombre de contrôles de
vitesse et au placement de panneaux indiquant la vitesse réelle des véhicules.
Il souhaite également que le stationnement en double file et les autres infractions au code
de la route soient plus régulièrement poursuivis.
Certains aménagements physiques des voiries sont également une bonne manière de
réduire la vitesse des véhicules. Le cdH est favorable à l’installation de plateau ou de
coussins berlinois chaque fois qu’il est avéré que ce type d’aménagement peut contribuer
à l’amélioration de la sécurité de tous les usagers de la route.

4. Renforcer la sécurité dans les transports en commun
Il y a lieu de mettre en œuvre le plan de sécurisation des transports en commun établi par
la Ministre de l'intérieur et continuer à développer des actions spécifiques avec la STIB et la
SNCB.

5. Optimiser la lutte contre la délinquance et les incivilités
Il convient en particulier de veiller à:
• faire respecter les règlements de police et appliquer les amendes administratives
dont la hauteur doit être proportionnée aux infractions;
• améliorer la formation des policiers;
• améliorer la formation des gardiens de la paix, en ce compris ceux habilités à
constater les infractions;
• informer davantage la population des missions de ces gardiens;
• assurer une meilleure coordination entre policiers et gardiens de la paix.

6. Nettoyer les graffitis
Le service Propreté de la commune est gratuitement à la disposition des habitants pour le
nettoyage des tags, la pose d’un revêtement spécial de protection après le nettoyage
restant à charge du propriétaire. Il convient d’inviter fermement les propriétaires
d’immeubles tagués à recourir au service Propreté. Par ailleurs, il convient de contraindre
les sociétés propriétaires des armoires sur la voie publique (Belgacom, Sibelga, Telenet ...).

1

Le KOBAN est un terme japonais qui désigne une petite structure de rue, un commissariat de quartier avec cinq à douze
personnes qui s'occupent de tout ce qui concerne leur « petit » secteur: ils règlent la circulation et les conflits de
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7. Contrôler l’exploitation de la prostitution
Le cdH plaide pour que Schaerbeek élabore, avec les communes voisines et les autres
niveaux de pouvoir (Région et fédéral), un plan ambitieux visant à:
• combattre plus activement les réseaux criminels d’exploitation sexuelle des êtres
humains et les nuisances liées à la prostitution;
• œuvrer en faveur de la réintégration socio-professionnelle des personnes prostituées;
• favoriser la rénovation urbaine des zones de prostitution, notamment via les contrats
de quartiers durables,
• évaluer le nouveau règlement de police relatif aux lieux de prostitution et le règlement
d'urbanisme qui y est lié;
• assurer des contrôles réguliers de la police aux abords de la gare du Nord à cet effet;
• assurer la propreté et la tranquillité dans ce quartier ou vivent aussi des familles.

8. Lutter contre les vols en tous genres
La prévention et la répression des cambriolages, des vols dans les véhicules, des vols à la
tire, des vols de vélos, des vols avec violence d’objets de valeur sur la voie publique,
doivent figurer parmi les priorités de la police.

9. Valoriser le Conseil de police
Beaucoup de citoyens ignorent encore l'existence du conseil de police. Il convient d'en
faire la publicité puisque ce conseil est public comme le conseil communal. Le cdH
propose donc:
• d’informer la population des dates des séances du conseil de police, notamment via
« Schaerbeek Info » et le site web de la commune;
• d’instaurer un droit d'interpellation citoyenne, à l'instar de celui qui existe au conseil
communal;
• d’assurer une formation spécifique aux conseillers de police, afin qu'ils maîtrisent
mieux leur pouvoir de contrôle sur la police, indispensable dans notre démocratie.

10. Développer des approches policières spécifiques
La police est confrontée à des difficultés particulières, comme par exemple la présence de
Roms à la gare du Nord, la présence de sans-abris en rue ou dans les parcs, la question des
mendiants, etc. Il s’agit de mettre au point, avec les autres acteurs concernés (CPAS,
associations), une méthode de travail permettant d’éviter l’improvisation.

11. Poursuivre le démantèlement des bandes urbaines
La position du cdH, à cet égard, consiste à mieux accompagner, avec le parquet, la période
de réinsertion d'un membre d'une bande après l'exécution de sa peine de prison.
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Ecoles
La commune de Schaerbeek a enfin décidé de réinvestir les écoles situées dans
les quartiers en difficulté. L’école n°1 de la rue Josaphat en est l’exemple le plus
probant. Le cdH a appuyé les efforts destinés prioritairement à la rénovation –
tant au niveau de l’infrastructure qu’au niveau de l’encadrement – des écoles
qui en avaient le plus besoin. Ce bilan positif doit être nuancé par un bémol
important: la commune a « oublié » sa responsabilité générale à l’égard de
l’ensemble des acteurs scolaires présents sur son territoire. La prochaine
législature devra être marquée par la mobilisation des autorités communales
quant aux problèmes qui concernent l’ensemble des écoles situées sur le
territoire de Schaerbeek.
En matière d’enseignement, d’éducation et de formation, la commune de Schaerbeek,
comme la plupart des autres communes en Région bruxelloise est confrontée à des
défis majeurs sur lesquels les pouvoirs publics peuvent interagir.

1. Promouvoir la cohérence interréseaux
Pour une vision globale et une approche cohérente des problématiques et thématiques
scolaires au niveau schaerbeekois, nous prônons la mise en place par les autorités
communales d’une structure de concertation entre les différents réseaux qui
organisent un enseignement sur le territoire communal.
Une telle concertation pourrait, par exemple, porter sur les domaines suivants: utilisation
d’infrastructures sportives et culturelles, offre de places, exclusions en cours d’année,
tutorat, orientation, etc.
En outre, nous considérons que les écoles en discrimination positive situées à
Schaerbeek pourraient collaborer entre elles et avec les services communaux pour
donner plus d’ampleur aux initiatives prises séparément dans chaque établissement

2. Augmenter l’offre d’écoles
Le défi démographique attendu en Région de Bruxelles-Capitale à l’horizon 2030
(+ 170 000 habitants) est une chance et un défi pour la région et pour la commune
(+ 40 000 habitants à l’horizon 2020):
• une chance pour l’équilibre de la pyramide des âges et pour le pacte entre
générations;
• un défi en termes d’infrastructures diverses et de dialogue intergénérationnel.
L’échelon communal nous apparaît le niveau le plus efficace pour relever ces défis: pouvoir
de proximité, la commune peut le mieux évaluer les besoins du terrain et chercher les
complémentarités entre mobilité, travail, accueil des enfants, scolarisation… Pour les
crèches comme pour les écoles fondamentales (maternelles et primaires), ce sont
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principalement les communes qui ont l’initiative en matière de création de nouvelles
« places », en synergie avec les autorités régionales.
Aussi, le cdH s’engage à susciter et soutenir des projets d’implantations nouvelles, en
particulier dans les quartiers Meiser-Rogier et sur le site de la gare Josaphat, en tenant
compte de l’accessibilité, du maillage avec les infrastructures sportives et culturelles, du
réseau associatif susceptible de soutenir les familles, et de l’articulation avec des
établissements scolaires d’autres niveaux ou formes d’enseignement.

3. Assurer un pilotage de nos écoles communales et augmenter le
nombre de places dans l’enseignement
Le cdH propose de créer une plateforme scolaire qui rassemblera tous les acteurs locaux
de l’éducation (l’échevin de l’enseignement, la direction de l’Instruction publique, des
représentants des directions des écoles communales, des parents et des milieux socioéconomiques) ainsi que des élus de la majorité et de l’opposition. Objectif: piloter plus
efficacement le réseau des écoles communales, en développant des synergies entre les
partenaires de la communauté éducative (par exemple: associations de parents,
bibliothèques, théâtre à l'école, actions environnement, mobilité, classes de dépaysement,
collaboration avec les Centres Culturels, partenariat avec les ASBL d’Education Permanente
et les écoles de devoirs…).
Le cdH renforcera l’autonomie des établissements, la diversité des projets éducatifs et
l’exigence de qualité en matière de mise en œuvre des programmes, de méthodes
pédagogiques et de formation continue des enseignants.

4. Mener davantage de jeunes à la certification ou à la qualification
La Région Bruxelloise compte le plus grand nombre de jeunes qui à 18 ans n’ont aucune
certification leur permettant d’envisager de poursuivre des études ou de s’intégrer dans le
marché de l’emploi. Lutter contre l’échec scolaire et l’abandon précoce des études,
constitue pour nous une priorité: c’est un enjeu de développement personnel, une
nécessité pour la dynamique économique de la Commune et de la Région, un atout pour
une citoyenneté responsable.
Aussi, le cdH développera, dans l’environnement des écoles, les réseaux associatifs
qui permettent l’alphabétisation, la remédiation scolaire, le tutorat, l’encadrement
quotidien des devoirs et leçons, le soutien parental, la maitrise du français ou du
néerlandais comme langues des apprentissages.
Nous pensons qu’il est également important de développer, en partenariat avec les écoles,
les centres PMS, les pouvoirs régionaux et communaux, Actiris, Infor jeunes, Maisons de
jeunes…, des « maisons scolaires » de quartier accompagnant le projet d’orientation
scolaire et/ou professionnelle, et facilitant l’insertion des jeunes fréquentant
l’enseignement qualifiant dans le monde du travail.
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5. Développer l’immersion linguistique
Le défaut de connaissance suffisante de la deuxième langue nationale reste un handicap
lourd pour la recherche active d'emploi dans une région bilingue comme l'est la Région
bruxelloise. Cela vaut pour tout demandeur d'emploi, mais le problème est certes bien sûr
plus aigu quand l'apprentissage du néerlandais n'est pas celui d'une deuxième mais bien
d'une troisième langue.
Le cdH souhaite donc multiplier les synergies entre écoles francophones et
néerlandophones sur le territoire communal (échanges d’enseignants, rencontres
d’élèves, activités communes, pratiques immersives…), afin de renforcer la connaissance
des langues, condition d’employabilité et de reconnaissance mutuelle.
En accord avec la Communauté française et la Communauté flamande, il faut aussi
développer l'offre de classes d’immersion linguistique dès le plus jeune âge.

6. Construire, dès l’école et avec l’école, la cohésion sociale
Près de 150 nationalités différentes se croisent quotidiennement sur le territoire de la
Région bruxelloise.
• Une réalité liée à la position particulière de la Belgique, terre de migrations
constantes.
• Un défi qui exige de passer de la simple cohabitation des communautés à leur
rencontre autour d’un socle de valeurs communes dans le respect de spécificités.
• Un atout pour les générations qui grandissent dans l’espace d’une même
commune où elles peuvent découvrir la richesse du « vivre ensemble ».
La crèche, l’école, le club sportif, le mouvement de jeunesse, l’espace public… autant de
lieux de rencontre, de découverte, de dialogue. On peut faire le pari que des enfants qui
ont joué ensemble dans un parc public, appris ensemble à lire dans une même école
locale, découvert le fair-play lors de rencontres sportives, appris la langue de l’autre ou
apprécié son patrimoine culturel feront société de manière respectueuse et harmonieuse.
Schaerbeek est plus qu’un laboratoire pour un nouvel équilibre urbain, social, interculturel.
Par son histoire, notre commune a une expérience d’avance en matière d’inclusion douce.
Dès lors, le cdH souhaite offrir aux nouveaux arrivants des parcours d’intégration
linguistique, culturelle et citoyenne.
Nous pensons qu’il est également essentiel de faciliter les rencontres entre les familles
et le monde de l’Ecole, particulièrement pour les familles qui ne maîtrisent pas la langue
des apprentissages, les codes scolaires, l’offre de formations…
Nous proposons aussi de mener avec les écoles un plan de lutte contre les incivilités
dans l’espace public en favorisant la sensibilisation et la prévention.
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7. Respecter les règles du pacte scolaire
Tous les enfants qui sont dans une situation équivalente doivent être traités de manière
identique quel que soit le réseau qu’ils fréquentent.
Aux yeux du cdH, la commune peut accorder des avantages aux enfants de certaines écoles
en difficulté (notamment celles qui bénéficient des mesures d’encadrement différencié),
mais elle doit alors accorder ces avantages à tous les enfants qui sont dans les mêmes
conditions objectives, quel que soit le réseau choisi par leurs parents. La commune doit
mettre l’élève au centre de sa politique scolaire, sans aucune discrimination.

8. Améliorer l’environnement des établissements scolaires
Il est important de développer le caractère convivial, sécurisant, accessible, écologique des
abords de chaque école sur le territoire communal.
Dans certains quartiers de Schaerbeek, l’école est parfois le dernier signe de la présence
publique. Il est donc vital pour l’équilibre de ces quartiers de maintenir en activité ces
établissements scolaires.
Le cdH considère dès lors que la commune doit prioritairement maintenir ou recréer un
environnement propice au développement d’une activité scolaire, selon une
répartition équilibrée de la diversité de l’offre sur l’ensemble de son territoire, le cas
échéant en concertation avec des communes voisines comme Evere, Saint-Josse ou
Bruxelles-Ville.
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Famille, petite enfance, jeunesse
Face aux exigences et au rythme de la vie économique et sociale actuelle, face
à la croissance démographique d’une commune spécialement jeune, il importe
d’apporter à toutes les familles des services, afin qu’elles puissent s’insérer
socio-professionnellement et assurer au mieux les défis et les charges qui
s’imposent à elles, et ce tout particulièrement en ce qui concerne l’éducation de
leurs enfants.
Le cdH est favorable à une approche transversale des questions liées à la famille, à la
jeunesse, à la petite enfance et au troisième âge ainsi qu’à l’extra-scolaire, au sport, à la
cohésion sociale et à l’égalité des chances.

1.

Un plan communal de la petite enfance

Le cdH propose l’adoption d’un plan communal pour les six prochaines années. Celui-ci
prévoira notamment:
• la création de places supplémentaires dans les maisons communales d’accueil de
l’enfance (MCAE) ainsi que l’augmentation du nombre et de la capacité des crèches;
• le développement de l’accueil atypique: horaires flexibles, enfants malades,
haltes-garderies, enfants handicapés, …;
• un plan de promotion et de soutien pour le développement d’un réseau
d’accueillant(e)s à domicile et de co-accueillantes2, en vue de créer de nouvelles
places et de lutter contre la précarité du statut de ces professionnelles en:
§ facilitant les tâches administratives;
§ assurant la formation continue des (co-) accueillant(e)s;
§ offrant un lieu de rencontre et de jeu pour les accueillant(e)s et les enfants
d’un quartier;
§ proposant un service de distribution de « paniers de légumes » locaux et de
saison;
§ organisant un service de remplacement en cas d’absence/maladie.

2.

Le renforcement de l’offre extrascolaire

Le cdH veut travailler dans la continuité et développer l’activité du Service Accueil ExtraScolaire (SAES) de Schaerbeek, tant au niveau de la quantité et de la qualité, pour
2

Définition de l’ONE d’un accueillant d’enfant à domicile:
L’accueillant d’enfants est la personne qui assure, à son domicile ou dans un lieu adapté à cet effet, de jour ou de nuit,
l’accueil d’enfants âgés de zéro à six ans. Son rôle consiste à accueillir des enfants de façon professionnelle. Tout au long
de la journée, l’accueillant s’occupe du bien-être, du développement, de l’éducation et de la sécurité des enfants qui lui
sont confiés.
L'accueillant a l'occasion de développer une approche personnelle et de proximité de l'accueil au bénéfice d'un nombre
réduit d'enfants et de familles. Il veille à répondre à leurs besoins (repas, sieste, jeu, ...) et leur prodigue les soins d'hygiène
nécessaires. L’accueillant travaille en partenariat avec les parents.
Deux accueillants (les co-accueillants) ont la possibilité d'exercer leur activité en un même lieu. Il s'agit du « co-accueil »,
similaire à l'accueil chez un accueillant mais avec quelques spécificités.
Il existe deux types d’accueillant: l’accueillant d'enfants conventionné et l’accueillant d'enfants autonome.
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permettre à chaque famille de trouver des solutions d’accueil, et ce en respectant la notion
de « temps libre » des enfants. Pour atteindre ce double objectif, le cdH veut:
• créer des « chèques-stages » permettant l’accès par les familles en difficultés
financières à des activités organisées par des opérateurs privés;
• assurer l’utilisation optimale et transparente des infrastructures communales
pour l’augmentation de l’offre;
• subventionner la mise en conformité et l’équipement des locaux accueillant les
enfants et les jeunes;
• encourager les « formules immersion » destinées en même temps aux enfants des
deux communautés linguistiques;
• encourager et soutenir le développement de la qualité d’accueil et la formation
continue des équipes encadrant les activités « Temps Libre », et ce notamment par
l’exigence de rédaction d’un « projet d’accueil »;
• inclure les académies de musique dans la commission du SAES.

3.

Un soutien à la parentalité

« Il n’y a pas d’école pour être parent… ». Se préoccuper de la place des familles dans toutes
leurs dimensions, c’est ouvrir un large champ de réflexion et d’actions. Plusieurs
propositions méritent d’être encouragées dans cette perspective:
•

•

développement d’espaces de parole et d’accompagnement des parents autour
des lieux de consultations prénatales, des consultations ONE, des maisons
médicales, des cabinets des pédiatres et en partenariat avec les associations
spécialisées (Fondation Dolto, Ligue des Familles, Ecole des Parents et des
Educateurs, …).
développement de crèches de qualité qui, selon les études Pisa, « peuvent faciliter
l’intégration, l’acquisition linguistique, réduisant ainsi le handicap lors de l’entrée dans
le système d’éducation formelle ».

Les lieux d’accueil de la petite enfance et l’école sont des carrefours de rencontre des
cultures. Ils peuvent être de véritables vecteurs d’intégration et d’amélioration de la
qualité de vie de tous. Il convient dès lors de soutenir les initiatives:
• visant à développer la relation de « partenaire en éducation » entre les parents et
les équipes accueillantes;
• ouvrant le lieu d’accueil à des moments de convivialité avec les parents (goûters
des parents, journées parent admis, …);
• visant la découverte et l’échange des différentes pratiques éducatives dans la
diversité des origines sociales et culturelles;
• visant l’amélioration du dialogue entre l'école et les familles, en soutenant les
initiatives de rencontres informelles (café des parents, conseil d’école, …) en dehors
des discussions sur les résultats scolaires;
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4. Associations de jeunesse
Au cdH, nous sommes conscients de l’importance, pour la jeunesse schaerbeekoise, des
associations, organisations et mouvements de jeunesse que nous considérons comme des
acteurs éducatifs à part entière, à côté de la famille et de l’école.
En effet, ces associations offrent aux jeunes des lieux d’épanouissement, de participation à
la démocratie, d’apprentissage de valeurs et de pratique de la vie en groupe, préparant
ainsi les citoyens de demain à être des acteurs positifs dans la société.
Il nous semble dès lors tout naturel de formuler plusieurs propositions afin, à la fois,
d’encourager un accueil de qualité pour tous (cf. point 2 « renforcement de l’offre extrascolaire »), d’appuyer l’ancrage des associations dans leur quartier et de soutenir les
animateurs bénévoles tout en valorisant les projets des jeunes.
•

•

Appuyer l’ancrage des associations dans leur quartier:
§ garantir la place des différents acteurs de jeunesse au sein de conseils
consultatifs locaux, afin de mettre en place des synergies et d’améliorer les
contacts avec les autorités publiques locales;
§ aller vers la remise sur pied du conseil consultatif de la jeunesse sous la
forme d’un Conseil communal des Jeunes;
§ encourager les partenariats avec les services communaux, notamment pour
faciliter l’accès aux infrastructures publiques (piscine communale, parcs,
camion pour le camp, …) ainsi qu’avec les établissements scolaires en
dehors des périodes scolaires.
Publier les actions positives menées par les jeunes ou par les associations de
jeunes dans une rubrique particulière de « Schaerbeek Info ».

5. Engagement volontaire
Le cdH plaide pour que, dans le cadre de sa politique familiale, la commune de Schaerbeek
incite et soutienne l’appel aux bénévoles. Une coordination du volontariat s’intègre dans
les objectifs de développement des rencontres intergénérationnelles, de l’intégration ainsi
que de la cohésion sociale. Concrètement, nous souhaitons mener les actions suivantes:
• ouvrir l’accès au Schaerbeek Info aux associations qui veulent lancer un appel aux
bénévoles;
• créer une assistance, notamment juridique, aux associations animées par des
bénévoles;
• garantir un soutien accru aux animateurs bénévoles et valoriser leurs projets, entre
autres en finançant les formations afin que leur coût pour les animateurs
bénévoles soit réduit via un chèque « formation ».
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Fiscalité et gestion communale
Le cdH s’est élevé à de nombreuses reprises contre la politique d’augmentation
de la fiscalité qui a été réalisée par la majorité sortante, ceci après avoir promis
que la fiscalité n’augmenterait pas!
Ceci étant, la situation financière de la commune doit inciter les gestionnaires locaux à la
prudence. Une gestion en bon père de famille des moyens publics est indispensable.

1. Inverser la logique du « tout payant »
De manière générale, le cdH souhaite un débat sur la tarification des services de la
commune. S’il est certain que tous les services ne peuvent être gratuits, il faut considérer
que les services de base, notamment en matière d’état civil, sont couverts par l’impôt qui
est déjà payé par tous les contribuables schaerbeekois sur leurs revenus (l’Impôt sur les
Personnes Physiques ou IPP). Il faut aussi voir, en particulier pour les guichets du service
Population, comment rendre un meilleur service au moindre coût. Cela passe par un
allègement des formalités administratives et une utilisation plus intensive d’Internet dans
les rapports entre les citoyens et leur administration (recours à IRISbox).
Au-delà de ce point prioritaire, le cdH exigera une évaluation de tous les impôts locaux,
afin d’examiner leur légitimité, notamment au regard des coûts de perception inhérents à
la diversité de ceux-ci.

2. Touver de nouvelles sources de financement
Le cdH s’engage à défendre Schaerbeek auprès de la Région, de la Fédération WallonieBruxelles et de l’Etat fédéral pour obtenir les financements complémentaires qui
permettraient de soulager la charge pour les contribuables schaerbeekois. Il en va ainsi des
financements permettant d’assurer la rénovation du logement social, la mise en œuvre
d’une politique de propreté publique, la rénovation des écoles communales, …
Le cdH propose la création d’une cellule chargée de formaliser les différents projets
communaux, de telle sorte que ceux-ci puissent bénéficier des financements
complémentaires disponibles aux différents niveaux de pouvoir. Trop souvent, le réflexe
des autorités communales, lorsque un citoyen leur présente un projet, est de dire: « il n’y a
pas d’argent ». Schaerbeek doit se donner les moyens de ses ambitions et doit pouvoir
soutenir les projets initiés par les citoyens.

3. Une administration communale proche du citoyen
Le cdH sera particulièrement attentif à inclure dans les choix en matière d’investissement
les moyens d’optimiser la gestion des infrastructures et des services à la population.
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C’est la raison pour laquelle le cdH propose que l’on utilise toutes les infrastructures
locales, disséminées sur le territoire communal, afin de permettre aux citoyens d’accéder,
dans chaque quartier, aux services communaux.
Le cdH propose ainsi de disposer un kiosque d’information communale dans chacun
des services dépendant de la commune: bibliothèques, écoles, commissariats, antennes
administratives, locaux du CPAS, maisons de quartiers, infrastructures sportives,
infrastructures culturelles… Nous proposons que dans chacun de ces kiosques
d’information une borne interactive permette aux citoyens schaerbeekois d’avoir accès à
toute l’information locale, de disposer des formulaires officiels et d’introduire toute
demande de documents administratifs.
Le cdH propose enfin de créer une fonction d’ombudsman afin de faciliter la médiation
entre les citoyens et l’administration.
Tous les citoyens schaerbeekois sont amenés, un jour ou l’autre, à interagir avec
l’administration communale. Si la relation entre le citoyen et l’administration est
généralement bonne, il arrive parfois qu’une difficulté apparaisse. Le citoyen peut alors
être désorienté et ne plus savoir à qui s’adresser pour régler son problème administratif.
Dans ce cadre, l’ombudsman, aura pour fonction d’aider les citoyens qui rencontrent des
difficultés dans leurs relations avec les autorités locales schaerbeekoises, de se saisir de
leurs plaintes, de les instruire, de régler le problème rencontré ainsi que de formuler
des recommandations à l’administration communale afin d’améliorer la performance et
la qualité des services communaux.
L’ombudsman (mot provenant du suédois et signifiant « homme des doléances »), est une
institution qui a été créée au début du 19ème siècle en Suède et qui a commencé à
apparaître dans les institutions belges dans les années 1990. Il est aujourd’hui présent dans
de nombreuses administrations à différents niveaux de pouvoir, il devient donc essentiel
de disposer d’une institution de ce type à Schaerbeek également!
Afin de lui permettre de mener ses misions à bien, nous souhaitons que ce service de
médiation soit totalement indépendant du politique et du reste de l’administration
communale.
Le service de médiation doit pouvoir intervenir pour tout problème rencontré par un
citoyen aux prises avec l’administration communale stricto sensu, mais également avec
l’administration des écoles communales, de la zone de police et des asbl paracommunales.

4. Des asbl paracommunales gérées en toute transparence
Régulièrement, la question de la gestion des asbl qui bénéficient de subsides de la
commune de Schaerbeek se pose, notamment en termes d’information du conseil
communal.
La première chose utile à faire est de distinguer les asbl « paracommunales » de celles qui
reçoivent des subsides complémentaires de la commune. En effet, certaines asbl ont été
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créées à l’initiative de la commune; dans un certain nombre de cas, des élus y siègent ou
des membres des Assemblées générales et/ou des Conseils d’administration ont été
désignés par le Conseil communal. Certaines asbl sont hébergées dans des locaux
communaux, d’autres sont chargées de la gestion d’infrastructures communales. Certaines
bénéficient d’ACS « communaux », d’autres de la garantie financière de la commune sur
des dettes propres…
Malheureusement, le Collège actuel a, volontairement ou non, mélangé les objectifs de
contrôle en ne distinguant pas les asbl paracommunales des autres asbl bénéficiant de
subsides de la commune. Et, très régulièrement, le Collège a affirmé qu’il n’existait pas de
définition de l’asbl « paracommunale ». Il est vrai que, sur le plan juridique, une asbl est
une asbl! Mais, notamment en Région wallonne, la tutelle sur les communes a développé
une forme de jurisprudence qui permet d’établir un distinguo utile entre
les asbl « d’initiative publique » et les autres. Ce qui est en jeu, c’est d’établir, de manière
claire et transparente, le mandat de « service public » qui est conféré à une asbl par la
Commune, de manière à ce que le Conseil communal ne perde pas sa capacité de contrôle
politique sur l’activité du Collège.
Le cdH réclame, depuis des années, plus de transparence dans la gestion
des asbl paracommunales. Ainsi, nous demandons qu’un cadastre de ces associations
soit établi (qui reprenne le nom des membres du CA et de l’AG, ainsi que les
rémunérations éventuelles) et que l’on fixe, pour chacune d’entre elles, des règles
claires indiquant quelle est la mission déléguée par l’autorité locale et les conditions
d’exercice de celles-ci (subsides, rapports, organes de gestion). Pour le cdH, cela doit
prendre la forme d’un contrat de gestion qui permette de fixer à la fois les règles et les
objectifs de part et d’autre.
Le cdH souhaite également que, chaque année, l’échevin compétent fasse rapport en
assumant sa tutelle fonctionnelle sur les activités des asbl (que, parfois, il préside) et sans
se cacher derrières les organes de gestion de celles-ci. On peut également voir dans quelle
mesure l’opposition ne pourrait pas être mieux représentée dans ces asbl; mais, même si
les formations politiques sont présentes dans les organes de gestion, le contrôle du
pilotage « politique » doit être assuré par le Conseil communal.
Dans tous les cas, le cdH estime inopportun que les asbl paracommunales soient
habilitées à distribuer des subsides. Par ailleurs, en fonction de la législation et de la
réglementation en la matière, il revient au Conseil communal de prendre acte des comptes
des asbl bénéficiant d’une subvention de la part de la commune. A ce titre, il est utile de
rappeler que nous souhaitons que la commune adopte une « charte associative » qui
fixerait les principes de coopération entre le secteur associatif et l’autorité communale. Audelà, des règlements relatifs à la distribution de subsides et à la motivation d’une
intervention communale doivent être adoptés pour chaque secteur concerné.

5. Un Collège et un Conseil communal exemplaires
Le cdH souhaite également un Collège soudé avec des attributions claires, identifiant les
responsabilités de chacun et assumant son devoir d’information vis-à-vis du Conseil
Communal et de l’ensemble des citoyens, et, ce, en toute transparence. A cet égard, le cdH
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est favorable à la désignation, au sein du conseil communal, d’un président, une procédure
rendue possible par la nouvelle ordonnance adoptée par le Parlement Bruxellois il y a
quelques semaines.

6. Un pacte associatif local
Le cdH plaide en faveur d’un pacte associatif qui définisse les principes appelés à régir les
relations entre les pouvoirs publics et le secteur associatif. Nous proposons qu’une motion
soit adoptée dès le début de la législature pour identifier les principes appelés à régir les
relations entre la commune et les organismes subventionnés par elle. Le but de cette
motion n’est pas de créer des droits nouveaux, ni de générer des dépenses nouvelles, mais
d’encadrer l’application d’un certain nombre de principes de bonne et saine gestion. Ces
principes sont essentiellement l’égalité de traitement fondée par la Constitution, la légalité
des subventions, la sécurité juridique et la justification des actes administratifs.
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Egalité des chances
Toute personne doit pouvoir, tout au long de sa vie, jouir de l'égalité des
chances, peu importe son sexe, son origine, son âge, sa préférence sexuelle,
son handicap…
Le cdH entend combattre activement les préjugés, les inégalités et les discriminations qui
subsistent afin de faire changer les mentalités.

1. Intégrer les personnes handicapées
Trop souvent, la politique envers les personnes handicapées s’est réduite à tenter
d’améliorer - bon an mal an - les conditions de déplacement des personnes à mobilité
réduite.
Le cdH déplore ce manque d’ambitions et veut développer une politique plus globale à
l’égard des personnes handicapées, dans les limites des compétences communales.
Le cdH s’engage à intégrer véritablement les personnes handicapées dans la vie de la
commune, au travers de différentes mesures.
Concrètement, le cdH propose de:
•
•

•
•

•

•

Signer la Charte communale de l’Intégration de la Personne handicapée au début
de la nouvelle mandature et poser sa candidature à Handycity®.
Créer, au sein de l’administration communale, un poste de « handi-conseiller »
chargé d’agir de façon transversale. Cette personne ressource installera et gèrera
une centrale d’informations sur toutes les possibilités offertes par la commune et
les autres services et administrations pour l’aide apportée aux personnes
handicapées et à leurs familles.
Installer un Conseil consultatif de la personne handicapée.
Etablir un programme transversal spécifique pour améliorer l’adaptation de la
commune aux besoins des personnes handicapées (emplois réservés dans
l’administration, logements adaptés, adaptation des voiries et accessibilité aux
bâtiments, services à domicile, centres de répit, meilleure représentativité des
personnes handicapées, …) .
Garantir, aux personnes en situation de handicap (personnes à mobilité réduite,
malentendantes, malvoyantes…) l’accès à l’information des services communaux
(langage simple, formation et sensibilisation des agents communaux) et prévoir des
mesures spécifiques visant l’accueil et l’accessibilité (physique mais aussi
électronique, grâce au site web communal via l’obtention du label AnySurfer) des
services communaux et para-communaux .
Porter une attention particulière à l’intégration, dans les milieux d’accueil ordinaire,
des enfants en situation de handicap et garantir à ceux-ci un accès égalitaire aux
activités artistiques, culturelles, sportives et associatives organisées au sein de la
commune.
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Assurer l’accessibilité des grands événements festifs organisés par la commune aux
personnes à mobilité réduite (circuits adaptés, podiums rehaussés pour les chaises
roulantes afin d’assister aux spectacles, toilettes spécifiques, traduction gestuelle,
parkings réservés…).
• Acquérir et installer des ordinateurs pour les personnes malvoyantes dans nos
bibliothèques.
• Mettre à disposition des établissements Horeca une machine à écrire en braille pour
leur permettre de retranscrire leur carte en braille.
• Développer l’offre locale de services d’aide et de soins à domicile (incitants fiscaux,
facilités d’établissement, promotion de l’offre existante, etc.).
• Elaborer un programme de renforcement de la mobilité des personnes à mobilité
réduite (taxis sociaux adaptés, aménagement des accès, etc.) comportant
notamment:
§ une application rigoureuse du Règlement régional d’Urbanisme en matière
d’accessibilité des bâtiments et des espaces publics, en montrant l’exemple
dans les aménagements et constructions réalisés par la commune;
§ un plan pluriannuel de rénovation des voiries;
§ un plan d’accessibilité physique des bâtiments communaux, mais aussi des sites
touristiques, des magasins, etc. en faveur des personnes à mobilité réduite;
§ le respect scrupuleux, lors de travaux sur la voie publique, de l’accès et de
l’espace nécessaire aux déplacements sécurisés des usagers faibles (personnes à
mobilité réduite, personnes âgées, enfants);
§ une participation à l’opération « Taxis pour tous » de la Région qui permet aux
citoyens handicapés à plus de 66% et aux aînés VIPO de + de 75 ans de se voir
offrir des chèques-taxis d'une valeur faciale de € 5 qui leur permettent de se
déplacer facilement en taxi dans le périmètre de la Région ou au départ de
celle-ci;
§ une campagne de sensibilisation des citoyens au respect des emplacements de
parking réservés aux personnes à mobilité réduite par l’apposition systématique
d’une plaque additionnelle “Si tu prends ma place, prends mon handicap!”.
• garantir l'accès à l'emploi et à la formation pour les personnes handicapées
(respect de la norme de 2 % de personnes handicapées dans l’administration
communale et compensation, dans le cas où cet objectif n’est temporairement pas
atteint, par l’attribution de marchés réservés aux Entreprises de Travail Adapté
(ETA), sensibilisation de l’administration au secteur du travail adapté, meilleure
accessibilité des ETA aux marchés publics dans le respect des règles de
concurrence, sensibilisation des entreprises privées, prise en charge de l’assurance
volontaire des personnes handicapées travaillant dans les asbl présentes sur le
territoire de Schaerbeek, accroissement des stages).
•

2. Promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes
•
•

Sensibiliser et former les enseignants des écoles schaerbeekoises à lutter contre les
stéréotypes.
Sensibiliser les différents services sociaux et ceux de la police à la lutte contre la
violence intrafamiliale et à l’accueil de première ligne, et mise en place d’une
Quinzaine annuelle de sensibilisation et d’information pour les habitants de
Schaerbeek.
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•
•
•

Combattre le sexisme et lutter contre les agressions verbales sexistes dont sont
victimes les femmes dans la rue.
Combattre l’homophobie et lutter contre tous les types d’agressions à caractère
homophobe.
Mettre sur pied un plan de lutte contre les violences conjugales et familiales et
notamment à l’égard des femmes (campagnes d’information et de sensibilisation,
coordination de l’action des acteurs locaux, accueil des victimes, enregistrement
des données relatives aux faits de violences conjugales, suivi des plaintes,
encadrement adapté des victimes qui souhaitent quitter leur domicile). En
collaboration avec la police, le parquet et les associations, la commune doit
préparer une stratégie collective concrète au niveau local de lutte contre les
violences entre partenaires, contre les femmes, les violences intrafamiliales en ce
compris les mariages forcés, les crimes d’honneur et les mutilations génitales sur la
base des axes du Plan d’action national contre les violences faites aux femmes.

3. Impliquer les personnes étrangères et d’origine étrangère
•

•
•
•
•
•
•

Introduire une clause de non-discrimination dans le règlement de travail des agents
communaux afin de prévenir tout comportement, attitude ou parole
discriminatoire.
Sensibiliser les entreprises de la commune et des différents services communaux à
la lutte contre la discrimination à l’embauche.
Soutenir et mettre en réseau des associations visant à l’intégration des personnes
étrangères et d’origine étrangère.
Mettre en place des parrainages entre nouveaux arrivants et anciens résidents de la
commune (« Erasmus localus »).
Soutenir et encourager toute action visant l’interculturalité.
Former et sensibiliser à l’émancipation des femmes migrantes.
Rassembler, mettre à disposition et promouvoir toute l’information relative aux
primo-arrivants.
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Social
Schaerbeek n’a sans doute pas l’image d’une commune pauvre comme sa
voisine, Saint-Josse, ou certaines communes de Wallonie. La réalité est
cependant incontestable: Schaerbeek, en termes de revenus fiscaux par
habitant, est la cinquième commune la plus pauvre du pays, le taux de
chômage dépasse largement 20 %, six mille individus ou familles reçoivent le
revenu d’intégration (ou l’équivalent), 1760 personnes ont bénéficié en 2011
de l’aide médicale urgente.
Ces chiffres bruts ne recouvrent pas toute la réalité. Celle-ci est faite aussi de solidarité
familiale, communautaire, associative et publique. Les citoyens de notre commune et son
réseau d’associations, particulièrement actives dans le domaine social, sont les premiers
acteurs de la lutte contre la pauvreté et la précarité.
Le pouvoir public local a une responsabilité croissante dans l’accueil et l’aide des
personnes exclues. C’est le rôle du Centre Public d’Action Sociale.

1. Réaffirmer le principe de la solidarité locale
Le CPAS est le principal outil de lutte contre la pauvreté au niveau local. La contribution
financière de la Commune représente plus de 250 € par habitant et par an. Le cdH entend
que cet effort collectif soit maintenu de sorte que le CPAS dispose des moyens financiers et
humains nécessaires pour faire face à ses missions. Mais le cdH demande également que le
CPAS réponde mieux aux attentes légitimes des usagers et des associations. La note de
politique générale du Président du CPAS doit, à l’avenir, contenir des engagements et
objectifs précis dont la réalisation sera évaluée à l’occasion d’un débat public par le conseil
communal.

2. Améliorer l’accueil et l’information
Il n’y a plus de longue file à 7h00 le matin devant les locaux du service d’aide sociale. Par
contre, joindre par téléphone ou par e-mail le service d’aide sociale reste un défi qui
décourage l’usager ou le travailleur social le plus patient. Il est urgent aux yeux du cdH que
le CPAS organise un accueil téléphonique et informatique digne d’une institution du
21ème siècle. Cette question doit être prioritaire et réglée dans les 12 mois. L’engagement
d’un médiateur indépendant permettra de vérifier rapidement si cet objectif est rencontré.
Ensuite, le CPAS devra sortir de « ses murs » et se déployer dans les différents quartiers. Il
n’est pas nécessaire de créer de couteux bureaux décentralisés. Il s’agit plutôt d’organiser
des permanences et de fournir l’information dans les maisons de quartiers, missions
locales pour l’emploi, l’antenne communale existante (Radium), etc.
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3. Donner la priorité à l accompagnement social
La mission de base du CPAS est d’aider les usagers à sortir de la précarité, de l’exclusion
sociale. L’octroi d’une aide financière ne rencontre pas cet objectif s’il n’y a pas en même
temps un accompagnement social qui permet l’intégration sociale. Aujourd’hui, le CPAS ne
propose pas ou rarement un véritable accompagnement social. A chaque revenu
d’intégration devrait correspondre un projet individualisé, amenant l’usager vers une
forme d’intégration sociale.
Le CPAS doit avoir une attitude volontariste. Il peut imposer l’apprentissage d’une des
langues nationales, une formation qualifiante, un stage menant à l’emploi, pour autant,
bien entendu, que la personne soit en capacité de répondre à cette obligation.
Une attention particulière sera consacrée aux étudiants pour leur permettre un choix
d’études qui corresponde réellement à leur attente et capacité.

4. Lutter contre l’isolement
Il s’agit d’abord de coordonner l’information entre les différents acteurs sociaux, associatifs
et publics. Les services de secours, le CPAS (notamment la cellule « personnes âgées ») et
les acteurs sociaux des quartiers ont un rôle à jouer dans la transmission d’informations sur
les situations préoccupantes d’isolement et dans la recherche de solutions adaptées.

5. Améliorer la prévention en matière de santé
Le cdH souhaite faciliter la communication entre les diverses professions de la santé, la
coordination sociale, le CPAS, et les divers services sociaux existant, en les associant aux
campagnes de promotion de la santé.

6. Assurer la création d’un vestiaire social
Le cdH propose de créer un lieu où se rencontrent la demande de vêtements à la mode à
très bas prix, la créativité de stylistes et couturiers sans emploi et le souci de donner des
vêtements en bon état dont on n’a plus l’usage. Organiser la réception des vêtements, les
trier, les transformer et les proposer aux personnes exclues des circuits commerciaux.

7. Un plan local de lutte contre la pauvreté
Afin de lutter efficacement contre la pauvreté, notamment infantile, il est nécessaire de
prendre des mesures politiques de manière pluri dimensionnelle: condition de logement,
état de santé, formation, éducation, participation à la vie sociale et culturelle, … De
nombreuses mesures sont du ressort de l’Etat fédéral, des Régions et des Communautés.
Néanmoins, la commune et son CPAS peuvent et doivent jouer leur rôle en adoptant un
plan local de lutte contre la pauvreté avec un axe spécifique dédié à la lutte contre la
pauvreté infantile. Ce plan devra être piloté par le CPAS et mettre autour de la table les
services communaux, les associations, les écoles de tous les réseaux, les services du délégué
général aux droits de l’enfant, …
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Culture
Schaerbeek était surnommée, au début du 20ème siècle, la commune des
artistes tant ceux-ci y étaient nombreux, attirés par une qualité de vie
exceptionnelle et de multiples sources d’inspiration.
Un siècle plus tard, notre commune présente toujours de nombreux atouts: un patrimoine
architectural exceptionnel, la présence d’artistes de renom, d’ateliers et de lieux de
création, d’une académie de musique ainsi que d’institutions et d’associations culturelles.
Pour le cdH, il ne peut y avoir de projet politique sans projet culturel. Parce que l’accès à la
culture permet de lutter contre les inégalités, parce que l’émancipation intellectuelle
permet un autre rapport au monde, parce que l’échange culturel permet la découverte de
l’autre, parce que la culture donne un sens à la vie et participe à la construction d’une
société plus humaine.
Pour mener une politique culturelle cohérente, il faut impérativement confirmer un
échevinat de la culture, doté d’un budget approprié. Au début de la mandature, un
plan sera élaboré de manière concertée avec les acteurs de terrain afin de définir les
objectifs à mener à bien sur 6 ans et à plus long terme.
Les actions à entreprendre viseront prioritairement 3 pôles: le soutien à la création, à la
diffusion et à l’expression culturelle des citoyens. Un quatrième pôle visera plus
particulièrement la mise en valeur de la culture urbaine.

1. Soutenir les artistes et créateurs
•

•

•

•
•

Miser sur le développement des industries créatives en apportant une aide
concrète sous la forme d’un guichet d’information unique, d’aide au sponsoring, de
salles de répétitions communes, de mise à disposition d’ateliers, de lieux
d’exposition ou de logements d’artistes.
Pérenniser la démarche “Parcours d’Artistes” à Schaerbeek, afin de permettre
chaque année aux habitants de rencontrer les artistes sur leur lieu de travail, de
mieux comprendre leur démarche et de découvrir leurs talents.
Renforcer les synergies entre culture, tourisme et économie locale, notamment par
la mise en valeur du patrimoine local (création de “chemins du patrimoine et de la
culture” avec une signalétique équipée de codes QR renvoyant vers des
informations et de la documentation spécifiques).
Organiser une exposition d’Art public contemporain dans les rues de la commune.
Valoriser les artistes schaerbeekois d’hier et d’aujourd’hui par la publication d’un
ouvrage qui leur soit consacré et par la création d’un « bottin » des artistes
schaerbeekois.
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2. Améliorer la diffusion des créations artistiques
•

•

•
•
•

•
•

•
•

Créer un agenda culturel schaerbeekois reprenant de manière exhaustive
l’ensemble des activités culturelles existantes et diffusé de manière mensuelle par
newsletter.
Créer de nouveaux événements culturels permettant à la fois une réappropriation
par les citoyens de l’espace public et une reconnaissance des cultures urbaines et
émergentes: week-end des arts du cirque et de la rue, marché hip-hop, picnic
électro, …
Développer des événements culturels familiaux et destinés aux plus jeunes: théâtre
de marionnettes en plein air, …
Renforcer le rayonnement des événements qui favorisent localement le dialogue
social et interculturel (festival Mimouna, Nuit des Femmes, …).
Assurer l’accessibilité des grands événements culturels organisés dans la commune
aux personnes à mobilité réduite (circuits adaptés, podiums rehaussés pour les
chaises roulantes afin d’assister aux spectacles, toilettes spécifiques, parkings
réservés, …).
Offrir, dès l’enfance, un accès égalitaire à la culture dans notre commune, avec une
réelle prise en compte des enfants, des jeunes et des publics défavorisés.
Créer un « pass culture » permettant à tous les bénéficiaires du RIS ou de l’aide
sociale, aux étudiants, aux VIPO, aux travailleurs sans emploi, d’avoir accès pour un
prix modique (2,5 €) à des spectacles, concerts, … et/ou renforcer le recours à
l’association Article 27; permettre aux personnes émargeant de ces institutions de
participer au processus créatif lui-même afin de renforcer leur participation
démocratique et citoyenne.
Créer les conditions d’une meilleure collaboration entre les services francophone et
néerlandophone de la culture.
Renforcer la visibilité du Centre culturel » de la deuxième commune de la Région,
afin de lui conférer la renommée qu’il mérite.

3. Garantir l’expression culturelle des citoyens
•
•
•
•

•

•

Encourager, susciter et faciliter les initiatives citoyennes apportant une plus-value
culturelle.
Vulgariser la pratique instrumentale à destination, notamment, des publics dits
« défavorisés » et ce, en synergie avec l’académie de musique.
Renforcer la proximité des lieux culturels schaerbeekois, notamment en favorisant
l’interactivité entre ces institutions culturelles et leurs voisins.
Créer des partenariats entre les lieux culturels schaerbeekois et l’associatif jeunesse
(associations de jeunesse, maisons de quartiers, AMO, …), afin d’être à l’écoute des
besoins des jeunes et de construire avec eux un mode d’expression culturel.
Soutenir, valoriser et encourager la pratique artistique en amateur dans tous les
domaines des arts vivants (musique, théâtre, danse, arts du cirque, …) et
encourager la réalisation de spectacles réunissant amateurs et professionnels (fête
de la Musique, …).
Adopter l’Agenda 21 de la Culture et réactualiser l’actuel Agenda 21 local à la lumière
de l’intégration des problématiques culturelles, afin d’encourager la mise en place
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•
•

•

d’une évaluation de l’impact culturel dans tout processus d’élaboration de projets
de développement local.
Multiplier les activités culturelles intergénérationnelles, en collaboration avec les
maisons de repos.
Développer davantage les activités artistiques à l’école, en partenariat notamment
avec l’Académie de Musique instrumentale, les Centres culturels, les bibliothèques,
les musées présents sur le territoire de la commune, …
Encourager et soutenir des projets interculturels et d’échange visant à faire
rencontrer les deux communautés linguistiques à Schaerbeek.

4. Développer un pôle de cultures urbaines
• Déplacer le Festival Mimouna: plutôt au printemps, ou en été, qu’en hiver…
Aussi, l’ancrer définitivement dans le paysage géographique local.
• Promouvoir/favoriser les activités provoquant l’imagination et la créativité:
§ l’écriture via le « rap » et le « slam »;
§ les danses/le folklore « d’ici et d’ailleurs »;
§ l’expression « murale » (tags, fresques, etc);
§ les « arts du cirque et de la rue ».
Ces initiatives, à terme, devraient pouvoir déboucher sur un grand festival des cultures
urbaines.
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Aménagement du territoire
S’il est bien une question qui relève du pouvoir local, c’est celle de
l’aménagement, de l’entretien et de la gestion de l’espace public. La manière
de penser l’espace public peut être un formidable levier pour assurer plus de
convivialité dans la ville. C’est pour cette raison que le cdH veut mettre en
exergue la politique d’aménagement du territoire, de rénovation des quartiers
anciens, de valorisation du patrimoine et d’aménagement des places
publiques.
Le territoire témoigne des valeurs d’une société et matérialise dans l’espace les liens qui
unissent les individus. L’aménagement du territoire conditionne la vie de tous les citoyens
dans leur quotidien. Il est intimement lié à l’enjeu de la participation citoyenne et façonne
le « vivre ensemble ».
Cette politique a des effets à long terme, ce qui nécessite de développer des visions à long
terme et d’assurer la stabilité de celle-ci. Elle est imbriquée de dimensions multiples et
parfois opposées, et exige donc des choix politiques clairs. En effet, l’aménagement du
territoire est véritablement une politique transversale qui reprend de nombreuses
dimensions: l’habitat, la mobilité, les services, les commerces, les activités économiques et
industrielles, le tourisme, le transport des marchandises, le patrimoine bâti, la biodiversité,
les paysages, les déchets, l’énergie, l’eau, …
La politique en matière d’aménagement du territoire peut être regardée sous le prisme du
défi démographique (la croissance de la population d’une part et le vieillissement de la
population d’autre part) et des conséquences qu’engendrent ces évolutions
démographiques.
Il faut convenir que, dans les domaines de l’aménagement du territoire et de la gestion de
l’espace public, un certain nombre d’initiatives ont pu être développées ces dernières
années, notamment dans le cadre des contrats de quartier.
Pour donner de la cohérence aux actions menées, le Plan communal de
développement nous semble un bon outil pour déterminer le programme de la
législature en matière d’aménagement du territoire, de travaux relatifs à l’espace
public et de projets urbanistiques.
Le cdH plaide pour un développement urbain intégré, c'est-à-dire qui prenne en compte
les besoins de la population dans tous leurs aspects (mobilité, équipement, logement,
espace public, commerce, emploi, loisirs, ...).
Schaerbeek dispose d’une trame urbaine et d’un patrimoine bâti remarquables. C’est un
héritage dont nous pouvons être fiers et que nous devons faire fructifier.
Nous voulons mettre l’accent sur l’aménagement des espaces publics, par priorité autour
des pôles des différents quartiers: cela demande une hiérarchisation de ceux-ci.
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Schaerbeek doit s’inscrire dans une vision de la Ville qui la dépasse. Comme deuxième
commune de la Région, elle doit être moteur, avec la Ville de Bruxelles, d’une approche
ambitieuse du développement de Bruxelles.
Le cdH souhaite renforcer la concertation avec les habitants: il s’agit d’accroître
l’accessibilité des plans d’aménagement urbanistique soumis à une Commission de
concertation, en les publiant sur le site communal. Ces plans doivent être consultables au
départ de tout ordinateur et, pour ceux qui n’en disposent pas, au départ d’une borne
située dans tout service dépendant de l’administration communale. Pour que tous les
citoyens puissent être informés à temps, consulter les documents en dehors des heures de
service, préparer leurs arguments et prendre la parole en toute connaissance de cause.
Cette mesure vise aussi les projets d’aménagement de l’espace public (réfection et
modification des voiries, aménagement des espaces verts et espaces récréatifs, …). Le
timing des travaux doit également être publié. Sans oublier de prendre en considération
les réactions écrites (lettres ou mails) des habitants.

1. Un site important à valoriser: la gare Josaphat
L’ancienne gare de marchandises « Schaerbeek-Josaphat » est peu visible entre le
boulevard Léopold III, l’avenue Gilisquet, le boulevard Wahis et le pont De Boeck. Pourtant
il y là un terrain de près de 28 hectares qui devrait accueillir du logement, des entreprises,
des espaces verts, des équipements collectifs et… une gare3!
On sait que le site est traversé par la ligne 26. La réalisation du tunnel Schumann-Josaphat
devra y amener des trains reliant directement Schumann et le quartier Léopold, en plus de
ceux qui, aujourd’hui, vont vers Mérode et Saint-Job. Reste à situer rapidement des arrêts
visibles et accessibles, non seulement aux futurs habitants du nouveau quartier, mais aussi
à ceux des quartiers de Schaerbeek et d’Evere qui pourraient être desservis par ce… RER
tant attendu!
Une partie du site est en Zone d’Industrie Urbaine (ZIU) et accueille actuellement des
entreprises qui ont été localisées sur le site du temps où la SNCB en assurait la gestion. Il
semble évident qu’il est possible et nécessaire d’assurer une meilleure utilisation et
organisation de l’espace pour augmenter l’attractivité économique de cette partie du site.
Au-delà des voies de chemin de fer, c’est un quartier habité qui doit être développé en
liaison avec les avenues Latinis et Gilisquet. On devra y trouver des logements bien sûr,
mais aussi de l’équipement (écoles, crèches…) et du commerce.
Réussir l’urbanisation de ce site est un travail de longue haleine. Raison de plus pour s’y
prendre à temps pour fixer des orientations d’ensemble. Compte-tenu de la bonne
3

ZIR n° 13 (au Plan Régional d’Affectation du Sol - PRAS), gare Josaphat:
Cette zone est affectée aux logements, aux équipements d'intérêt collectif ou de service public, aux activités productives, aux
bureaux et aux espaces verts qui préservent les qualités biologiques existantes des espèces. La superficie de plancher affectée
aux bureaux ne peut être supérieure à 25% de la superficie totale de plancher de la zone. La composition urbaine de l'ensemble
assure les liaisons entre l'avenue Charles Gilisquet et l'avenue Léopold III. Les réservations pour les transports en commun par
voie ferrée doivent être prévues en concertation avec les administrations concernées.
Le projet de PRAS démographique ajoute une disposition: La superficie affectée aux espaces verts ne peut être inférieure
à 1 ha en ce compris les espaces verts associés à la voirie.
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desserte en transport public au travers et en bordure du site, le quartier qui sortira de terre
peut être le premier éco-quartier de Bruxelles qui donne une réelle priorité au partage
de l’espace public au bénéfice des habitants et des utilisateurs de celui-ci.
Même si le cdH est favorable à la réalisation d’un quartier durable innovant, il insiste sur la
nécessité de développer le site en prenant en compte son intégration dans le paysage
urbain de Schaerbeek. De même, la gestion progressive de ce projet doit prendre en
compte l’impact d’un vaste chantier sur la qualité de vie des habitants.

2. Schaerbeek, une porte d’entrée dans Bruxelles
La gare du Nord est sur notre territoire de même que l’arrivée de l’E40. Le quartier
Européen de Bruxelles est contigu au quartier Plasky/Dailly.
Schaerbeek doit identifier son entrée de Ville du côté du Pont Van Praet, en profitant
des projets urbanistiques liés à la réalisation du projet de centre commercial « Just under
de sky », ainsi qu’aux développements liés à la gare de Schaerbeek et progressivement à
l’urbanisation du site de Schaerbeek-Formation. De même, les réalisations du Contrat de
Quartier Navez-Portaels et du Contrat de quartier Masui-Navez de la Ville de Bruxelles
devraient permettre de requalifier l’entrée dans Schaerbeek.
Nous pensons que les opérations envisagées doivent être intégrées dans un plan global
dont Schaerbeek doit assurer le pilotage, même s’il implique (et parce qu’il implique) de
nombreux acteurs (Région, Ville de Bruxelles, SNCB, partenaires privés, STIB, Port de
Bruxelles, SDRB, SLRB…).
Dans ce cadre, les priorités en matière de réaménagement des boulevards
Lambermont/Wahis/Reyers en boulevards urbains doivent être réaffirmées par
Schaerbeek. A cet égard, le réaménagement de l’entrée de Schaerbeek est indispensable.
Cela passe les travaux prévus dans le cadre du Contrat de quartier Navez-Portaels mais, au
delà, il convient de requalifier l’espace public pour marquer l’entrée de ville et assurer au
boulevard Lambermont un aménagement de qualité en boulevard urbain.
Autre entrée dans Schaerbeek à valoriser davantage: la « porte de Schaerbeek » et donc
l’accès depuis le Botanique vers l’axe de la rue Royale/Royale Sainte-Marie. Ici on pense à la
nécessité de requalifier l’espace public autour de l’Eglise Sainte-Marie en mettant en valeur
ce carrefour vers la rue des Palais, la Chaussée de Haecht et la perspective vers la place
Colignon!

3. Saisir les opportunités externes
Un certain nombre de projets importants sont susceptibles de constituer des opportunités
pour Schaerbeek. Nous devons greffer sur ces projets des éléments permettant d’améliorer
la qualité de vie des Schaerbeekois en limitant les coûts directs pour la commune.
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Une méthode: faire valoir le point de vue des Schaerbeekois:
• Il faut déterminer une liste de dossiers pour lesquels Schaerbeek peut se battre
pour faire valoir son droit à des investissements ou services de la part d’autres
niveaux de pouvoir: par exemple, l’aménagement du parc Walckiers, des
boulevards de « grande ceinture » (Reyers/Wahis/Lambermont), de la place Meiser,
des stations RER, de la desserte tram à gare de Schaerbeek…
• Cela nécessite d’avoir une vision claire de ce que l’on veut (métro, trafic des poids
lourds,…)

4. Réaménager les grandes artères: boulevards Lambermont, Wahis et
Reyers, chaussée de Louvain
Pour l’aménagement des grandes artères aussi, il faut oser sortir du bois et avoir de
l’ambition pour Schaerbeek. Selon nous, des revendications raisonnables mais fermes
s’imposent en ce qui concerne le réaménagement et l’humanisation des boulevards
Lambermont, Wahis et Reyers. Il s’agirait notamment de prévoir une bande latérale de
circulation locale à la descente du boulevard comme il en existe une à la montée. Cet
investissement dépend de la Région, mais le cdH souhaite que la commune soit plus
déterminée à obtenir gain de cause auprès de celle-ci. Au-delà, c’est la suppression du
viaduc Reyers qui doit être envisagée.
Par ailleurs, la chaussée de Louvain, qui est également une voirie régionale, devrait être
réaménagée comme d’ailleurs on a commencé à le faire à la hauteur de la place Dailly.
Depuis longtemps, des projets sont dans les cartons pour la place Meiser. De manière plus
générale, entre la place Meiser et la place Dailly et au-delà de la place Meiser vers Evere, la
chaussée de Louvain devrait également être réaménagée pour en faire une chaussée
urbaine et non une autoroute.

5. Aménager les places publiques
Au-delà des grands axes de la politique de l’urbanisme, au-delà des grands projets de réurbanisation, au-delà de ce que l’on peut tenter de réaliser comme aménagement de
grandes voiries, nous voulons mettre l’accent sur l’aménagement des places, des squares,
des espaces publics de rencontre qui marquent un quartier. C’est ainsi que nous voulons
que rapidement les projets relatifs au réaménagement de la place Colignon, à la place
Liedts, à la place Janssen et à la place de la Reine… soient réalisés.
La place Colignon doit être instituée comme le lieu central de notre commune. Elle abrite
le bâtiment le plus emblématique de notre commune: l’Hôtel Communal qui est, par
nature, la maison des Schaerbeekois.
Nous pensons que l’on peut profiter des travaux du métro pour assurer une desserte de
bonne qualité en transport public de notre Hôtel communal et pour développer un
parking public souterrain.

- 36 -

Un nouveau cap pour Schaerbeek! – Programme du cdH pour 2012-2018
Cela nécessite d’avoir une vision claire de ce que l’on veut réaliser ; nous proposons de:
• libérer l’espace public, pour y développer la rencontre et la convivialité;
• développer le commerce et l’Horeca sur la place et aménager davantage de
terrasses;
• repenser l’organisation des services administratifs, pour que l’Hôtel communal
puisse accueillir la population dans de bonnes conditions (réalisation d’une Maison
de l’Action Sociale pour le CPAS sur le site du dépôt de tram rue Rubens/Chaussée
de Haecht) et d’ un commissariat supplémentaire;
• valoriser l’axe Royale/Marechal Foch jusqu’à la place Verboeckhoven, ainsi que
l’avenue et la place Princesse Elisabeth.
Ces projets peuvent couvrir des aménagements relativement simples - quelques bancs et
tables publics suffisent pour créer un espace de conversation et de rencontre convivial - ou
plus conséquents. Mais, ces aménagements, nous voulons qu’ils soient toujours de qualité
et conçus en fonction de l’ensemble des usagers de l’espace public: les piétons (avec une
attention particulière pour les personnes à mobilité réduite), les cyclistes, les usagers des
transports publics, les automobilistes. Nous souhaitons également que des espaces
puissent être dégagés pour y installer des terrasses. Une attention particulière doit être
apportée à la qualité et à la solidité du mobilier urbain (bancs publics, abribus, aubettes,
poubelles, …). De manière générale, le cdH demande un meilleur entretien et une
attention particulière pour ce qui vient d’être rénové.
En ce qui concerne l’éclairage public des rues et places, le cdH insiste pour qu’il soit
procédé à une évaluation du plan lumière. Si personne ne conteste la qualité esthétique
d’un certain nombre d’aménagements récents en matière d’éclairage public, la question se
pose de savoir si celui-ci assure correctement la sécurité de tous les usagers. Pour le cdH,
les habitants doivent pouvoir donner leur avis à ce sujet.
Pour assurer une vision intégrée dans la gestion des aménagements des espaces
publics, il faudrait désigner un gestionnaire unique qui a une vision globale sur les nœuds
d’échange. Une même attention doit être portée à la qualité du mobilier urbain (éclairage,
bancs, poubelles…) en ce compris les abribus4.
Aménager les espaces publics, c’est bien! En assurer la gestion, c’est indispensable! Le cdH
propose que les services communaux soient réorganisés pour valoriser la fonction
d’entretien et de gestion intégrée des espaces publics. Il faut par exemple que les services
interviennent sans délai pour faire face aux dégradations, dépôts clandestins, défaillances
dans l’éclairage, déchaussement des matériaux, …

6. Valoriser les axes de grande qualité
Il convient de mettre en valeur les perspectives qui déterminent la trame urbaine de
Schaerbeek: de la gare de Schaerbeek à la porte de Schaerbeek (avenue Princesse
Elisabeth, avenue Maréchal Foch, rue Royale Sainte-Marie, rue Royale), de la place Meiser
à la gare du Nord (avenue et puis rue Rogier), en misant sur la continuité urbanistique
4

Une négociation avec la STIB doit être entreprise au plus tôt pour assurer une amélioration du confort d’attente des
usagers des transports publics (abribus adaptés au nombre de personnes présentes aux arrêts, afficheurs de temps
d’attente, …).
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entre les quartiers. Dans ce cadre, le cdH est favorable à la réalisation du plan d’avenir
Verboeckhoven/princesse Elisabeth prévu dans le PCD.
Le cdH souhaite également que les quartiers qui n’ont pas encore bénéficié d’un Contrat
de quartier, le long de l’avenue Rogier, fassent l’objet d’une intervention coordonnée
(Contrat de quartier Cible/Consolation/Dailly/Artan).
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 nous semble un aspect de la politique urbaine qui peut être moteur de
développement 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.
L’avenue Louis Bertrand, avenue paysagère d’une qualité remarquable, comporte déjà
des commerces de qualité et un noyau Horeca assez rare à Schaerbeek. Cette liaison entre
la chaussée de Haecht et le parc Josaphat constitue un cheminement vers ce grand espace
vert qui doit être mieux valorisé au bénéfice de quartiers où les espaces verts sont moins
présents. C’est sans doute une des raisons qui a amené en son temps une tension sur
l’utilisation des pelouses au-dessus de l’avenue Louis Bertrand, à la hauteur de l’avenue
Voltaire.

7. Coordonner et prévoir les chantiers
En matière de chantiers, le cdH exige que les citoyens riverains des zones en chantier
soient informés des délais, motivations et réalisations de tous les travaux entrepris
sur l’espace public. En outre, il insiste pour que soit assurée une réelle coordination des
chantiers, qui permettrait notamment d’améliorer la qualité des trottoirs. Le cdH demande
aussi que soit accordée une prime à la rénovation des trottoirs aux habitants qui en
prennent l’initiative.
La commune doit également protéger les habitants à l’occasion de chantier important. A
cet égard, le cdH soutient les revendications des habitants de la rue du Progrès qui
devraient être expropriés par Infrabel pour les travaux d’agrandissement de l’entrée dans
la gare du Nord.
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Développement durable
« Dans le creuset des villes, s’inventent des tentatives, des expériences, des
mobilisations associatives, des mises en réseau qui tentent de forger de
nouvelles réponses aux problèmes du XXI° siècle. » (Cyria Emelianoff)
Aujourd’hui, le développement durable n’est plus un concept ni un thème parmi d’autres:
il est devenu un enjeu pour notre société, notre planète. Changer nos modes de
consommation, préserver la biodiversité, repenser notre mobilité, se préoccuper de
l’évolution climatique… Chacun d’entre nous, à sa mesure, est concerné par le
développement durable: nous pouvons, nous devons tous en être les acteurs.
Le développement durable s’articule autour de trois piliers, écologique, économique et
social, en établissant entre eux un cercle vertueux; il s’agit d’un développement,
économiquement viable, socialement équitable et écologiquement soutenable.

Mais alors, qu’est-ce qu’une commune ou une ville durable? Pour Cyria Emelianoff, Maître
de conférences en géographie, aménagement et urbanisme à Université du Maine5, une
ville durable est:
• une ville capable de se maintenir dans le temps, grâce à une distance critique par
rapport au présent;
• une ville qui offre une qualité de vie en tous lieux et des différentiels moins forts entre
les cadres de vie, grâce à une mixité fonctionnelle (par opposition à la séparation des
fonctions prônée par l’urbanisme des années ‘60), à l’émergence de nouvelles
proximités et à la diminution de la mobilité contrainte;
• une ville qui se réapproprie un projet politique collectif.
5

http://base.d-p-h.info/en/fiches/dph/fiche-dph-8294.html
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La ville durable est donc une ville qui met en jeu un projet environnemental, économique
et social. On retrouve bien les trois piliers du développement durable. Mais l’organisation
de la vie urbaine introduit également une dimension politique non négligeable, dès lors
que la gouvernance locale fait également partie des enjeux de la ville durable.
Pour le cdH, l’intégration des principes du développement durable dans la gestion
de notre commune suppose une approche transversale qui touche à l’ensemble des
compétences locales et qui implique l’ensemble des acteurs présents sur le terrain.
Clairement, il s’agit d’un projet global qui doit être inscrit dans la Déclaration de Politique
Générale de la future majorité et sous-tendu notamment par le Plan Communal de
Développement Durable, l’Agenda Local 21 mais aussi « EU 2020 going local », projet
européen auquel Schaerbeek participe.

1. Exemplarité et bonne gouvernance
Le cdH propose de:
•
•
•
•
•

•

•

•
•

amplifier les économies de papier (impression recto-verso, dématérialisation des
documents, numérisation des supports dans les écoles, etc.);
privilégier l’achat et l’utilisation de produits d’entretien écologiques, notamment en
intégrant des critères environnementaux dans les marchés publics;
choisir des fournisseurs de vêtements de travail qui s’engagent sérieusement à
respecter les droits fondamentaux des travailleurs dans leurs filières de fabrication;
réaliser des fiches d’accessibilité aux services communaux en intégrant tous les modes
de déplacement;
poursuivre les politiques d’utilisation rationnelle de l’énergie au sein de
l’administration communale pour atteindre l’objectif de 30% d’économie d’énergie à
l’horizon 2021;
investir dans un système de management environnemental (ISO 14001 ou EMAS) et
soumettre à analyse l'ensemble de ses activités et services en vue de mieux maîtriser
leurs impacts sur l'environnement;
opter pour une architecture et des techniques de construction durables pour la
réalisation de bâtiments publics et encourager la même démarche dans le cas de
projets privés;
étudier la faisabilité du nettoyage à l’eau de pluie des voiries et des véhicules
communaux;
constater et sanctionner, dans les limites des compétences communales, toutes les
infractions urbanistiques et environnementales (contrôle du respect des conditions de
mise en œuvre des permis d’urbanisme et d’environnement après leur délivrance et
lors de leur renouvellement, contrôle du respect de la réduction de la norme de
rayonnement de 20,6 à 3 V/m pour les antennes GSM et UMTS, lutte contre les versages
clandestins, etc.).
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2. Sensibilisation et implication citoyennes
Le cdH propose de:
•
•
•

•

•
•
•
•

assurer la diffusion régulière d’informations concernant le développement durable
dans la vie communale;
sensibiliser les citoyens aux enjeux énergétiques, notamment à l’occasion de la « Nuit
de l’obscurité », et organiser des animations « énergie » dans les écoles;
sensibiliser les citoyens aux possibilités d’éco-consommer au quotidien (produits
biologiques et de saison, différents labels de qualité, produits issus du commerce
équitable, etc.);
permettre à chacun de devenir acteur de son environnement, en informant et en
soutenant davantage les citoyens, les associations et les entreprises dans leurs
initiatives et démarches administratives environnementales, en les orientant vers le
bon interlocuteur et, le cas échéant, en les assistant dans la défense de leurs intérêts;
encourager les initiatives citoyennes visant à développer le réseau schaerbeekois des
quartiers durables;
publier régulièrement les demandes de permis d’urbanisme et d’environnement en
cours d’instruction;
publier un tableau de bord rendant compte, en temps réel, de l’état d’avancement du
Plan Communal de Développement Durable, par la définition d’indicateurs concrets;
assurer une plus grande transparence administrative dans le suivi de la répression des
infractions urbanistiques et environnementales.

3. Initiatives économiques et commerciales
Le cdH propose de:
•

•
•
•
•

obtenir le label de « Commune du commerce équitable », notamment en créant une
prime pour les commerçants qui s’engagent de façon active et participative en faveur
du commerce équitable;
soutenir des projets à plus-value sociale ou environnementale et qui favorisent le lien
social dans les quartiers;
créer un marché bio hebdomadaire;
encourager les commerçants à arrêter la distribution de sacs jetables gratuits;
inciter les entreprises et les commerçants à éviter tout éclairage superflu en dehors des
heures d’activités.

4. Développement territorial
le cdH propose de:
•

mobiliser le site de l’ancienne gare de Schaerbeek-Josaphat pour y réaliser le premier
éco-quartier bruxellois;
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5. Logement et éco-construction
Le cdH propose de:
•
•

•
•

•
•
•

accentuer la rénovation des logements publics les plus anciens afin de réduire la
consommation énergétique;
prévoir que tout nouvel immeuble de logements publics construit sur le territoire de la
commune dispose d’un local pour vélos comportant au minimum un emplacement
pour deux habitants, comme le recommande Bruxelles-Environnement, et non plus un
emplacement par logement, tel que l’impose le Règlement Régional d’Urbanisme;
favoriser le tri sélectif en imposant un espace de tri lors de la construction de tout
nouvel immeuble;
soutenir le développement progressif d’un réseau urbain en fibre optique « fiber to
home » en prévoyant l’équipement nécessaire lors de la construction de tout nouvel
immeuble;
instaurer une prime communale à l’installation d’une citerne d’eau de pluie;
développer le mécanisme du tiers investisseur pour les travaux d’économies d’énergie
et promouvoir les achats groupés d’énergie par rue ou par quartier;
encourager l’aménagement de murs végétaux et de toitures vertes.

6. Amélioration de la qualité de l’espace public
Le cdH propose de:
•
•
•

•
•
•

renforcer les campagnes de sensibilisation à la propreté, en impliquant l’ensemble des
écoles et des associations de jeunesse;
renforcer le nettoyage des voiries dans tous les lieux de rencontre (abords des arrêts de
bus, écoles, etc.);
assurer un entretien régulier du mobilier urbain, en responsabilisant les
concessionnaires éventuels (bancs publics, modules de jeux dans les espaces verts,
armoires électriques, etc.);
généraliser l’installation de poubelles robustes et permettant le tri des déchets;
installer des toilettes automatiques au parc Josaphat et dans les quartiers
commerçants;
privilégier les matériaux perméables ou semi-perméables pour les trottoirs, placettes,
zones de stationnement, etc.

7. Gestion des voiries et mobilité
le cdH propose de:
•

•

donner la priorité, dans le cadre du « Plan lumière », au remplacement des éclairages
publics les plus énergivores par des luminaires basse consommation et dont le faisceau
est dirigé vers le sol;
améliorer en priorité, dans le cadre du « Plan trottoirs », les cheminements piétons vers
les zones les plus fréquentées ainsi que les arrêts des transports publics;
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•
•
•
•
•
•

faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite et l’accessibilité aux
poussettes dans les lieux publics, les espaces verts et les bâtiments administratifs;
renforcer la sécurité des cyclistes par l’entretien et le développement des pistes
cyclables, ainsi que par l’aménagement de « sas cyclables » aux carrefours;
généraliser les emplacements pour vélos dans les gares et à proximité des arrêts de bus
et de tram, des bâtiments communaux, des commerces, des écoles;
obtenir le développement d’une desserte en transports publics de grande capacité
(stations de métro, arrêts RER, etc.);
lutter contre l’insécurité routière et assurer le respect des zones 30;
obtenir de la Région un réaménagement des boulevards Lambermont/Wahis qui
renforce la continuité du territoire de la commune, favorise les modes de transport
doux et réduise les nuisances sonores pour les riverains. La piste cyclable, dans un état
déplorable, doit être comprise dans ce réaménagement. Des engagements ont été pris
à de multiples reprises par la Région: Schaerbeek doit obtenir la réalisation de
ces travaux en se faisant entendre... et respecter!

8. Promotion de la biodiversité et espaces verts
Le cdH propose de:
•

•

•
•

•

•
•
•

•

augmenter le nombre et la capacité d'accueil des espaces verts et des équipements en
relation avec la densité de population, notamment en étudiant le rôle que peuvent
jouer les espaces verts privés;
amplifier la politique de gestion différenciée des espaces verts, en limitant le recours
aux pesticides, en aménageant des prés fleuris et des nichoirs, en privilégiant les
plantations d’espèces mellifères et vivaces et en évitant les espèces exotiques sans
attrait pour la faune locale;
faire mieux connaître les activités du jardin pédagogique Natagora et du potager
biologique situés au parc Josaphat;
préserver, développer et mettre en valeur le patrimoine arboré en protégeant les
arbres d’alignement et en créant une promenade didactique à travers la commune
reliant les arbres remarquables;
bien concevoir les futures plantations pour développer harmonieusement l’arbre en
milieu urbain, en étant attentif à l’histoire de certains sites (par exemple en replantant
des variétés résistantes d’ormes dans le quartier d’Helmet);
sensibiliser les citoyens à la lutte contre les plantes invasives et coordonner les
politiques d’éradication de celles-ci;
poursuivre la politique de primes aux particuliers pour l’aménagement de jardinets et
de plantes grimpantes en façade;
soutenir les particuliers qui réalisent des travaux d’aménagement visant à augmenter la
surface perméable de leur jardin, notamment en vue d’en rétablir le caractère d’origine
ou d’y planter un potager;
préserver les espaces verts en intérieurs d’îlots et étudier la mise en place d’une
politique en faveur des jardins partagés.
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9. Maîtrise des déchets
Le cdH propose de:
•
•
•
•
•

faire appel aux entreprises de l’économie sociale actives dans la récupération et le
recyclage pour organiser des collectes d’encombrants dans la commune;
densifier le réseau des points de collecte de dons textiles labellisés Solid’R;
favoriser le compostage en poursuivant la politique de primes aux particuliers pour
l’achat de fûts composteurs et en multipliant les sites de compostage de quartier;
encourager l’achat de langes lavables par les ménages, via des primes;
diffuser une information claire à destination des ménages, et en particulier des
nouveaux habitants, sur les collectes organisées à Schaerbeek ainsi que les consignes
de tri.

10.

Réduction des pollutions

Le cdH propose de:
•
•
•
•
•
•

limiter plus efficacement les bruits de voisinage et le tapage nocturne en adaptant le
Règlement Général de Police;
généraliser les zones 30 à l’ensemble des quartiers résidentiels et veiller au respect de
celles-ci;
imposer des conditions strictes permettant de garantir la qualité de vie et la quiétude
des riverains lors de la réalisation de chantiers publics;
soutenir les associations bruxelloises qui défendent les droits et la qualité de vie des
habitants contre les risques et nuisances causés par le trafic aérien;
soutenir le nouveau plan de survol aérien6 de Bruxelles du Secrétaire d'Etat à
l'Environnement et à la Mobilité Melchior Wathelet;
informer les citoyens sur l’utilisation des technologies sans fil et des alternatives
existantes.

11.

Coopération Nord-Sud

Le cdH propose de:
•

•

6

valoriser les jumelages avec les localités d’Al Hoceima (Maroc) et de Beyôglu (Turquie),
en s’engageant dans la voie de l’échange des savoir-faire et des expertises propres à
chacun des partenaires, en accueillant des collègues du Sud et en développant des
projets qui bénéficient aux populations locales (échanges entre écoles, hôpitaux,
fonctionnaires, projets humanitaires, etc.);
dégager un budget spécifique pour la coopération et la solidarité internationale, qui
permette de mettre en œuvre ces projets et d’y associer de manière active les
Schaerbeekois.

Survol des zones les moins densément peuplées.
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Mobilité
Chacun convient aujourd’hui qu’il faut mieux intégrer les politiques de
mobilité et d’aménagement du territoire. C’est évidemment surtout le cas
pour mobiliser le potentiel de développement le long des axes de transport
public de grande capacité et au droit des gares.
En matière de mobilité, les deux maîtres-mots sont « réglementation » et « convivialité ». En
effet, il convient de faire respecter les règles relatives à l’usage de l’espace public, afin
d’assurer une plus grande convivialité entre tous les utilisateurs de la voie publique.

1. Une mobilité ferroviaire accrue: le métro et le RER sont annoncés!
Schaerbeek a la chance d’être traversé par plusieurs lignes de train (L26, L161, L36) et les
études sont en cours pour définir le tracé du Métro Nord 12 qui reliera Rogier à Bordet en
traversant le territoire de Schaerbeek.
Schaerbeek doit s’impliquer concernant les choix du tracé du Métro pour:
• protéger la population résidant à proximité des travaux nécessaires;
• choisir le tracé le plus profitable en termes de desserte pour les habitants;
• optimiser les infrastructures qui seront développées (intégration des stations,
réalisation de parkings souterrains, réaménagement de l’espace public, …)
• exiger des stations assurant la sécurité des utilisateurs et des riverains.
Pour le RER, le Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS) et le Plan Régional de
Développement (PRD) prévoient deux arrêts possibles à Schaerbeek, en plus de la gare
Josaphat:
• l’arrêt Rogier;
• l’arrêt Cage aux Ours.
A cela, il faut évidemment ajouter le potentiel de développement que représente l’offre
qui est aujourd’hui assurée à la gare de Schaerbeek et l’intégration de l’arrêt Meiser dans
l’offre RER sur la ligne 26.
Les différents arrêts à créer et le potentiel de développement des arrêts existants
pourraient assurer une alternative sérieuse à l’automobile, compte tenu de la qualité de
cette formule de transport public: garantie de rapidité et de régularité.
Le cdH souhaite que la commune de Schaerbeek s’implique dans la défense des
arrêts RER et profite des travaux nécessaires à leur réalisation pour penser
l’intégration de ceux-ci et l’aménagement des abords.
Nous pensons, prioritairement, au site Josaphat mais c’est aussi vrai pour le potentiel de
développement que représente le réaménagement de l’îlot formé par l’avenue Voltaire,
la rue de Walhem, la place Verboeckhoven et la rue Général Eenens. De même, et en
particulier si l’arrêt RER était situé en dessous du square Rayé, il convient d’examiner le
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potentiel de l’îlot formé par l’avenue Voltaire, la Place Van Ysendyck, la chaussée de Haecht
et la rue Rayé.
L’accessibilité à la gare de Schaerbeek-Voyageurs devrait être organisée depuis l’avenue de
Vilvorde qui, même si elle n’est pas sur le territoire de Schaerbeek, permettrait d’assurer
une meilleure accessibilité et le développement d’un pôle d’emploi dont pourraient
bénéficier les Schaerbeekois. Ce serait aussi une manière de désenclaver la place Princesse
Elisabeth et de permettre une utilisation plus intensive de cet espace public de grande
qualité qui sera encore renforcé par la réalisation du Musée du Chemin de fer et les autres
aménagements attendus aux abords du Pont Van Praet.

2. Des transports en commun de qualité
L’usage des transports en commun dépend également de l’amélioration du réseau
existant. Ainsi, le cdH soutient-il concrètement:
• la mise en place d’un « contrat d’axe » sur la ligne de tram 55, sur base d’une
concertation entre la STIB et la commune;
• le développement et le renforcement des sites propres;
• l’installation d’afficheurs du temps d’attente aux arrêts;
• la mise en place d’une brigade VICOM7, notamment sur la ligne de tram située
chaussée de Haecht, permettant d’accroître la vitesse commerciale des véhicules;
• l’installation de systèmes de télécommande des feux de signalisation à l’usage des
conducteurs de tram et de bus;
• une généralisation du caractère prioritaire des voiries parcourues par les transports
publics sur le territoire communal.

3. Le respect du Code de la route
En matière de circulation, nous insistons sur la nécessité de faire respecter le code de la
route par tous les citoyens. Chacun râle contre le stationnement en double file mais on
laisse faire. Chacun trouve scandaleux de bloquer le transport public mais on laisse faire.
Chacun trouve que l’on roule trop vite sur les boulevards… mais on laisse faire aussi. Il ne
suffit pas seulement de vérifier les horodateurs. La police doit faire respecter les règles
relatives à l’usage de l’espace public, afin d’assurer une plus grande convivialité entre les
tous les utilisateurs de la voie publique. En particulier, le cdH entend que soient respectées
les limitations de vitesses (contrôles radar) et que soient sanctionnées sévèrement les
infractions en vue de préserver la sécurité routière.
Le cdH souhaite que l’on soit attentif à tous les modes de déplacements. Oui, il faut rendre
les abribus plus confortables et sûrs pour ceux qui attendent les transports publics. Et il est
normal et cohérent d’assurer une certaine priorité aux véhicules de la STIB. Oui, il faut
améliorer la sécurité dans nos rues et prêter attention à ceux qu’on appelle les usagers
faibles (piétons, cyclistes). Pour nous, cependant, il n’est pas question d’opposer les
usagers de la route, mais bien de les aider à vivre en harmonie.

7

Le programme VICOM vise à la réalisation d’aménagements physiques mis en œuvre par la STIB pour assurer
l’augmentation de la vitesse commerciale des transports publics.
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4. Des modifications du plan de stationnement
La question du stationnement doit être prise en compte, notamment dans sa dimension
de partage de l’espace public. Le cdH n’est pas favorable à une vision « tout à l’auto ». Mais
on doit considérer que de nombreux Schaerbeekois ont une voiture. Et ils ont de plus en
plus difficile à la garer! Ce qui est un comble lorsque l’on préconise, à juste titre, de ne pas
utiliser sa voiture pour effectuer tous ses déplacements. Des solutions existent, mais il n’est
quasi plus possible de croire que l’on va pouvoir augmenter le nombre de places de
stationnement en voirie. Bien sûr, il faut examiner les possibilités qu’offre le
réaménagement du parking en épis dans certaines voiries, avec parfois l’avantage de
réduire les bandes de circulation et donc la vitesse dans nos rues. Mais cela n’est pas
possible partout.
C’est ce qui nous amène à penser qu’il faut pouvoir envisager sérieusement la création
de parkings souterrains et l’utilisation « partagée » des places de parkings de jour
comme de nuit. La commune devra réellement encourager ce partage des places de
parking hors voirie.
En voirie, on le sait, la commune a mis en place une politique de stationnement
réglementé qui couvre quasi tout le territoire. Le cdH n’aurait pas agi de cette façon. Il
nous semble que l’on fait davantage face à une politique fiscale qu’à une politique de
mobilité. Dans de nombreux cas, on a mis en place un système de parking payant en
journée là où il n’existait pas de problème de stationnement.
Ainsi, le cdH plaide pour une modification du plan de stationnement actuellement
appliqué dans la commune. Comme la plupart des Schaerbeekois, il se demande pourquoi
réglementer le stationnement de jour alors que les problèmes de stationnement se posent
surtout le soir et la nuit dans les quartiers densément peuplés de notre commune.
En attendant la mise en œuvre d’une politique régionale en la matière, le cdH propose
deux modifications du règlement communal sur le stationnement:
• prévoir une carte de stationnement à un tarif abordable pour les travailleurs des
services de proximité (écoles, crèches, institutions pour l’accueil de personnes
handicapées, aide à la jeunesse, services culturels, …);
• limiter les zones de tarification en soirée (en nombre et en taille).
En outre, le cdH formule également les propositions suivantes:
• décaler les horaires de marché pour permettre le stationnement dans les rues
avoisinantes jusqu’à 08h00 le matin;
• ouvrir aux riverains les parkings des commerces moyennant un système de gestion
partagée sécurisé;
• créer des parkings souterrains, prioritairement aux abords de la place Colignon.
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5. Les deux-roues doivent avoir leur place dans notre commune
Un certain nombre d’initiatives ont vu le jour pour faire place aux deux-roues mais celles-ci
ne sont pas encore suffisamment coordonnées pour assurer véritablement la place que
méritent ceux qui ont choisi un mode écologique de déplacement.
C'est pour cela que, sur base de l'apport utile des usagers eux-mêmes et en concertation
avec eux, il convient notamment de:
• renforcer la sécurité des cyclistes par l’entretien et le développement des pistes
cyclables, notamment autour de l’avenue Rogier, ainsi que par l’aménagement de « sas
cyclables » aux carrefours;
• créer des raccords communaux aux réseaux d'itinéraires cyclables régionaux, afin de
permettre aux cyclistes de trouver facilement des trajets standards à travers la
commune, notamment en parallèle des grands axes de circulation;
• généraliser les emplacements pour vélos dans les gares et à proximité des arrêts de bus
et de tram, des bâtiments communaux et de service public, des commerces, des écoles;
• sécuriser ces emplacements et lutter contre le vol des vélos par des mesures de
prévention et une approche policière particulière;
• obtenir de la Région un réaménagement des boulevards Lambermont/Wahis qui
renforce la continuité du territoire de la commune, favorise les modes de transport
doux et réduise les nuisances sonores pour les riverains. La piste cyclable, dans un état
déplorable, doit être comprise dans ce réaménagement. Des engagements ont été pris
à de multiples reprises par la Région: Schaerbeek doit obtenir la réalisation de
ces travaux en se faisant entendre... et respecter!
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Sports
A Schaerbeek, force est de constater que les Sports sont un peu le « parent
pauvre » de la politique communale. Certes, des efforts louables en matière
d’infrastructures ont pu voir le jour cette dernière décennie. Toutefois, la
conséquence liée à la croissance de la population doit nous amener à plus
d’équité, de rigueur, de transparence, dans la gestion liée tant aux
affectations des infrastructures sportives que du financement destiné à nos
cercles sportifs.
Par ailleurs, il faut déplorer le manque de vision sportive visant, notamment, à faire
participer le plus grand nombre aux activités dispensées par l’autorité communale:
politiques sportives fragmentées, soutien financier et logistique « subjectifs », absence de
synergies avec et entre nos cercles sportifs, manque de transversalité entre les différents
échevinats, traitements différenciés entre les clubs du bas et du haut de Schaerbeek,
pénuries d’événements pour une commune de l’envergure de Schaerbeek, octroi du
« mérite » sportif partial, etc.
Enfin, le sport est à appréhender comme un outil favorisant le « lien social » et le « vivre
ensemble ». De plus, il permet l’acquisition de valeurs telles que le dépassement de soi, la
solidarité, le respect de l’autorité, de la stratégie, des consignes, de la tolérance, etc.
Dorénavant à Schaerbeek: une politique sportive structurée et structurante!

1. De la bonne gouvernance: équité, transparence et participation
Le cdH propose de:
• établir des critères clairs et transparents visant à « objectiver » les subsides;
• mettre en place un « conseil consultatif des sports », dédié à la politique et au
développement d’une vision sportive. Ce conseil tiendrait également le rôle de jury
de sélection dans le contexte des « mérites sportifs »;
• favoriser la transversalité et les synergies entre les échevinats de l’intégration, de
l’instruction publique, de la jeunesse; tendre vers le décloisonnement en évitant,
notamment, les politiques de « chapelles »;
• instaurer des créneaux horaires « spéciaux » visant à mobiliser les infrastructures à
destination du 3e âge;
• accorder la primauté de nos infrastructures aux Schaerbeekois;
• uniformiser les règlements d’occupation, en particulier, en ce qui concerne le tarif.
Aujourd’hui, les tarifs sont fixés en fonction du département sollicité…;
• financer les clubs ou mouvements de jeunesse, pour toute initiative ou formation
visant à « professionnaliser » les dirigeants ou autres bénévoles.
• Basculer vers un « management » visant à évaluer les actions sur le terrain, et par
quartiers, et donc pas uniquement centré sur le « comptage » du nombre
d’activités.
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2. Du soutien logistique & humain!
Le cdH propose de:
• mettre à disposition des associations et clubs sportifs des soutiens logistiques de
types: utilisation du charroi communal, de matériels « spécifiques »…;
• bénéficier du dispositif « éducateurs de quartier, animateurs sportifs » et ce afin
d’encadrer les activités dispensées par les cercles sportifs;
• reconduire la politique des « chèques-sports » et/ou « chèques-jeunesse » déclinée
localement;
• élaborer un cadastre de nos cercles sportifs et « juvéniles », prenant en compte les
disciplines/activités pratiquées (annuaire, who’s who);
• créer un site web « jeunesse & sports », afin d’informer, mutualiser les ressources,
échanger, valoriser, faciliter les réservations de terrains, mais aussi publier les
plannings d’occupation des infrastructures sportives mobilisées par les clubs
(transparence et information);
• créer des activités sportives intergénérationnelles en soutenant les aînés et ce, en
collaboration avec le CPAS et les MRS voire le centre « Pater Baudry ».

3. Le décloisonnement au bénéfice des sportifs schaerbeekois et de la
socialisation!
Le cdH propose de:
• permettre l’utilisation par nos cercles sportifs des infrastructures publiques
« outdoor » (cours de récréation essentiellement, terrains de tennis, …);
• tendre vers une politique de sport comme vecteur de santé publique: les jeunes et
moins jeunes accusent de plus en plus une surcharge pondérale. Dans ce sens, il
faut favoriser/exploiter les activités sportives parascolaires;
• créer des stages sportifs dans l’autre langue nationale;
• favoriser le handisport;
• créer un salon des sports « communal » permettant au plus grand nombre la
découverte, sous la forme d’une initiation, de l’offre sportive existante;
• créer un événement sportif à fréquence semestrielle. Dans ce sens, promouvoir la
formule « partenariat » entre la commune et ses clubs (le conseil consultatif
pourrait, par ailleurs, mettre en débat ce type de projets).
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Aînés
Les aînés d’hier ne sont pas ceux d’aujourd’hui. L’évolution de la société a
changé leur mode de vie, leurs besoins et leurs attentes ne sont plus les
mêmes. Les seniors sont pleins de ressources et d’idées. Ils s’organisent,
travaillent, revendiquent des droits et veulent participer à la vie collective. La
place des seniors comme partenaires dans l’organisation de la vie locale doit
être reconnue.
Il s’agit dès lors de donner une attention particulière à la dimension
intergénérationnelle, trop souvent négligée dans les politiques communales, et de
penser la politique des Aînés comme une politique transversale. Nous veillerons ainsi à ce
que dans tous les domaines de la vie locale, du sport à la culture, de la vie sociale à la vie
civique, les aînés soient associés tant au niveau de la conception qu’au niveau de la
participation aux diverses activités.
Il s’agit davantage de rencontrer et de partager avec les aînés que d’élaborer un
programme d’activités réservées aux seniors. Certains services spécifiques doivent
néanmoins être mis en place. Il faut, par exemple, donner une priorité aux problèmes de
sécurité rencontrés par les aînés. En outre, il faut prendre en compte la situation des
personnes âgées plus dépendantes pour lesquelles une politique d’accompagnement
spécifique doit être développée.

1. Rendre aux aînés la place qu’ils méritent
Le cdH propose de:
•
•

•
•

•

•

prendre en compte la dimension « Seniors » dans toutes les politiques publiques
(logement, mobilité, fiscalité, action sociale, santé, …);
sensibiliser l’ensemble des services de la commune aux réalités quotidiennes des
aînés afin de les inciter à développer une dimension intergénérationnelle dans
toutes leurs politiques, en informant les aînés sur les services disponibles, en
soutenant les associations d’aînés pour développer la participation citoyenne et
encourager le volontariat;
consulter systématiquement les associations qui se préoccupent des aînés et de
veiller à la participation de celles-ci via le conseil consultatif du 3ème âge;
promouvoir des relations intergénérationnelles, par exemple: la participation aux
écoles de devoirs, un service de recherche de documentation pour les apprenants,
une aide dans les écoles pour développer le goût de la lecture;
favoriser la participation citoyenne des aînés et de valoriser leur expérience au
bénéfice de tous en incitant les Seniors qui le souhaitent à continuer à travailler
bénévolement dans les services d’aide (aide juridique, aide aux malades, écoles de
devoir, etc.);
favoriser et d’améliorer l’accès aux services communaux pour les aînés; plus
précisément, de faciliter la délivrance de documents administratifs et d’organiser
une cellule permanente et performante d’informations sur les pensions et les autres
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•

droits spécifiques des aînés (statuts VIPO, travail autorisé, réduction pour les
transports en commun, etc.);
accorder une attention particulière dans l’aménagement de l’espace public aux
problèmes des aînés: accessibilité des bâtiments publics; trottoirs praticables pour
tous, éclairage de l’espace public,…

2. Améliorer et développer les services et facilités destinées aux
personnes âgées
Le cdH propose de:
• développer des relais d’information spécifiques aux Seniors de Schaerbeek (bulletin
d’information et d’activités, services et aides diverses) et d’améliorer la coordination
de toutes les initiatives locales à destination des Seniors;
• participer à l’opération « Taxis pour tous » de la Région qui permet aux citoyens
handicapés à plus de 66% et aux aînés VIPO de + de 75 ans de se voir offrir des
chèques-taxis d'une valeur faciale de € 5 qui leur permettent de se déplacer
facilement en taxi dans le périmètre de la Région ou au départ de celle-ci;
• renforcer et améliorer le service de télé-vigilance;
• assurer une bonne coordination des services d’aide de soins à domicile, de repas,
etc. en encourageant, le cas échéant, financièrement, les services libres qui
travaillent sur le terrain;
• informer correctement les personnes en difficulté (par exemple, sur le prêt de
matériel médical ou paramédical);
• soutenir toute initiative facilitant le maintien à domicile des Seniors (octroi d’une
« allocation-autonomie » permettant soit d’aménager sa maison, soit d’engager, via
des titres-services, une aide à domicile, aide-familiales et ménagères, distribution
de repas et soins à domicile, aides administratives, petits dépannages techniques,
aides aux déplacements à l'extérieur, politique de soutien aux aidants proches);
• développer l’offre de logements adaptés pour les aînés: résidences-services
sociales, logements partagés, habitations intergénérationnelles et maisons de
repos;
• insister sur la nécessité d’une bonne gestion des maisons de repos du CPAS mais
également sur le fait que le bourgmestre est garant de la qualité des maisons de
repos qui se trouvent sur le territoire de la commune. Il convient, dans tous les cas,
que la personne âgée soit au centre des préoccupations;
• favoriser le libre choix de la maison de repos en coordonnant au mieux
l’intervention du C.P.A.S. et l’aide de la famille;
• développer la culture palliative dans les maisons de repos;
• proposer des séances d’initiation aux NTIC (nouvelles technologies de l’information
et de la communication);
• promouvoir les spectacles à destination des personnes âgées;
• organiser des cours et formations à destination des aînés (remise à niveau des
connaissances sur le code de la route, formation vélo-trafic spécifiques pour les
aînés).
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