
 

 

 

A SCHAERBEEK,  l’asbl DRP* agit pour créer du parking  (décembre 2014)  

 

Chacun peut le VOIR : il manque quelques milliers de places de parking dans cette commune 

de 130 000 habitants, surtout dans les quartiers densément peuplés, où des maisons ont été 

décomposées en appartements. 

La Commune le sait : le bourgmestre et les échevins concernés sont devenus des experts pour ….. 

GERER LA PENURIE !  

Mais notre asbl, elle, veut REDUIRE cette pénurie, qu’on peut estimer à au moins 3 000 places. 

  

La Commune fait déjà des efforts pour forcer la libération durant la nuit d’emplacements 

commerciaux (grandes surfaces) ou professionnels (bureaux) mais cette formule ne pourra mettre à 

disposition que  quelques centaines de places…et ne règle en aucun cas pas la pénurie de jour pour le 

clients des commerces et les visiteurs des Schaerbeekois  

Et on n’a pas d’expérience pour pouvoir dire dans quelle mesure cela fonctionnera à la satisfaction des 

entreprises et des usagers « nocturnes » . 

De même, la construction de 2 parkings souterrains est « prévue » respectivement Place Dailly (la 

Région serait promoteur) et Pl Colignon (la Commune serait promoteur), soit chaque fois 200 à 250 

places MAIS, jusqu’à présent, ces 2 parkings sont des effets d’annonces, de pures virtualités : aucun 

financement disponible, aucun planning et même pas d’étude disponible, donc deux parking 

potentiellement ouvert …..en 2019 !  

C’est comme si on parlait à un malade d’un futur médicament dont on ne sait qui aura l’argent pour le 

fabriquer ni donc quand il sera disponible !  

DRP ne peut que « harceler » gentiment, voire assister, les Autorités régionales ou communales pour 

essayer de savoir quand on passera du rêve à la réalité …… 

Nous tiendrons nos lecteurs informés. 

 

Entre–temps, à court terme, DRP se doit de proposer un autre élément de solution : Quoi ?  

Aller rechercher partout dans Schaerbeek les endroits où de petits parkings (10 à 20 places) peuvent 

être construits. Hors voirie, évidemment vu le dogme de la Région et ses contraintes. 

Il y en a déjà des parkings dans certains ilots, des friches,….que ce soit à l’air libre ou en bâtiments 

(bâtiments industriels désaffectés, etc….) 

A cette fin, la Commune pourrait tenter d’établir un cadastre de ces endroits, ne fût-ce que pour 

quelques quartiers en très grave pénurie ….. 

Des contacts encourageants ont déjà été pris avec les Echevins de la Mobilité et de l’Urbanisme : le 

mouvement est lancé ! 

Nous tenions à en informer nos lecteurs.  

 

De son côté, DRP compte bien lancer cette campagne de dépistage d’espaces encore possibles !  

APPEL EST LANCE A TOUS LES SCHAERBEEKOIS afin qu’ils se mobilisent pour ouvrir l’œil et  

communiquer les possibilités à  drpasbl@gmail.com 

Les « toutes boîtes » suivront ……      

--------------------------------------------------- 

(*) Droit de Rouler et de Parquer  - www.drpasbl.be     

 

http://www.drpasbl.be/

