
 

A l’attention du Collège des Bourgmestre & Echevins 
Hôtel Communal - Bureau 1.11 - Service d’Urbanisme 

Place Colignon 
1030 Schaerbeek 

 

 
Bruxelles, le… octobre 2007 

 

Concerne : Le Plan Communal de Mobilité de Schaerbeek 

 

Chers Bourgmestre et Echevins,  
 
J’ai pris connaissance de la phase 2 du Plan Communal de Mobilité. En tant qu’habitant(e) de 

la commune ou m’y rendant fréquemment, je tiens à apporter mon soutien à ce plan qui 
vise à améliorer la qualité de vie, notamment en réduisant le trafic de transit qui percole 

dans les quartiers et apporte de nombreuses nuisances. Si des décisions volontaristes ne 
sont pas prises aujourd’hui, la saturation des voiries d’ici quelques années deviendra 
intenable.  

 
Je souhaite qu’une attention particulière soit accordée aux modes de transports doux. 
Des trottoirs larges et en bon état, des traversées sécurisées ainsi que des 

infrastructures cyclistes adaptées (pistes cyclables, parking vélo) favoriseraient les 
déplacements à pied et à vélo et rendraient les rues plus conviviales.  
Des sites propres pour les transports en commun sont également nécessaires pour que ces 

derniers puissent être plus performants et offrir une véritable alternative aux 
déplacements individuels en voiture.  
En matière de stationnement, élément clé pour gérer la mobilité en ville, je souhaite que 

celui-ci soit géré de façon à rendre les places disponibles à ceux qui en ont réellement 
besoin. Etendre les zones régulées permet de dissuader le phénomène des voitures 
ventouses et d’augmenter la capacité notamment en assurant de bons taux de rotation, 

tout en garantissant de façon raisonnée les besoins de stationnement pour la population.  
Les stations de car-sharing actuellement existantes sur le territoire de la commune 

doivent se multiplier de façon plus équilibrée sur tout le territoire de la commune afin de 
garantir un service de proximité qui, combiner aux autres modes de déplacements, peut 
offrir une véritable alternative à la possession d’un véhicule privé. 

 
En vous remerciant de prendre mon avis en considération, pour une commune de 
Schaerbeek conviviale et accessible pour tous, veuillez agréer mes sincères salutations. 

 
Nom, prénom 


