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La rue scolaire d’abord en test, est 

d’application définitive rue de l’Église à 

Berchem-Sainte-Agathe 
 

À l’issue de la période de test, la rue scolaire installée dans la 

rue de l’Église le 23 septembre dernier était évaluée.  

Comme annoncé dès son démarrage, la rue scolaire serait un projet 

commun aux autorités communales ET à ses utilisateurs. 

Prêt.e.s pour continuer l’aventure… 

 

La rue scolaire à proximité des écoles Sint-Albertus & Sint-Jozef a 

commencé le 23 septembre pour prendre fin le 20 décembre dernier. 

Une enquête de satisfaction a été distribuée aux parents, aux 

Berchemois.es1 (riverains ou non) et au personnel des écoles avant la 

date de clôture.  

Les résultats de cette enquête (qui s’est terminée le 8 décembre), 

ont été analysés par Good Planet2 et sont globalement positifs.  

De nombreux Berchemois.es, professeurs, riverains, parents d’élèves 

et élèves eux-mêmes ont pu s’exprimer sur leur expérience de la rue 

scolaire :  168 professeurs, riverains et parents d’élèves et 233 
élèves ont donné leur avis. 

Au vu des résultats de l’enquête, les chiffres indiquent 

que davantage de Berchemois.es sont favorables au maintien de la rue 

scolaire au-delà du test : 

- 42 riverains sur 69 ; 

- 50 parents sur 68 ; 
- 79% des élèves. 

Suite au constat des nombreux aspects positifs - et conséquences 

positives - le Collège des Bourgmestre et Échevins a donc décidé de 

maintenir la rue scolaire.  

« Le projet permet aux enfants et à leurs parents de pouvoir accéder 

à l’école dans de meilleures conditions de sécurité et de rétablir 

une convivialité des rues aux heures de pointe. Ce dispositif, 

                                                           
1 L’enquête a été publiée sur le site de la commune et relayée sur la page Facebook. 
2 GoodPlanet Belgium développe et gère des projets, des formations ainsi que des outils pédagogiques sur les 
thèmes liés à l’environnement tels que l’eau, l’énergie, la mobilité, la consommation ou la nature. 



couplé à un plan de mise en sens unique permanent de certains 

tronçons de la rue, réduit le trafic automobile et permet également 

à toutes les écoles du quartier de se rendre à pied aux centres 

culturels voisins dans de meilleures conditions » ajoute Thibault 
Wauthier, Échevin de la Mobilité. 

« Comme l'ont demandé les enfants de l'école, nous décidons de 
poursuivre le dispositif. Les premiers effets de la rue scolaire 

sont encourageants car elle permet d’opter pour d’autres moyens – 
plus actifs- de déplacement : parmi 51 automobilistes, 9 ont choisi 
de se passer de leur voiture pour se rendre à l'école. 14 enfants 

venaient à vélo, ils sont 28 maintenant. Ils seraient 43 si les 

conditions de sécurité étaient améliorées dans les autres rues.  

En conséquence, nous avons décidé d’améliorer la sécurisation dans 

les rues proches de l’école. Les deux traversées piétonnes de la rue 

de Grand-Bigard au niveau des rues de l’Église et J.-B. 

Vanderdriesch seront prochainement repensées. Aussi, nous allons 

investir dans des dispositifs de fermeture temporaire plus adaptés. 

Nous maintenons la mise à disposition de deux agents organisant les 

traversées des voies autour du périmètre. Les prochaines étapes 

seront une nouvelle rencontre avec l'école, les parents et les 

habitants pour améliorer encore le projet », conclut Thibault 

Wauthier. 

Pour rappel, la rue scolaire est instaurée rue de l’Église entre la 

rue Dr Ch. Leemans et la rue de Grand-Bigard les lundis, mardis, 

jeudis et vendredis de 8h à 8h30 et de 15h à 15h30 et les mercredis 

de 8h à 8h30 et de 11h45 à 12h15. La mesure est interrompue pendant 

les congés scolaires et les jours fériés.  
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