
Chers parents,
Chers élèves,

A partir du 23 septembre 2019, la rue Verbeyst sera trans-
formée en rue scolaire. Cela signifie qu'il ne sera pas pos-
sible d'y pénétrer en voiture entre 8h00 et 8h50. La rue
sera uniquement accessible pour les piétons, les cyclistes,
et les services de sécurité. Les riverains ayant leur voiture
stationnée dans la rue auront par contre la possiblité d'en
sortir durant cette période, à la vitesse du pas.

Avec la rue scolaire, la commune de Jette, le Collège
Saint-Pierre et le Sint-Pieterscollege veulent garantir plus
de sécurité aux abords des deux écoles   et une meilleure
qualité de l’air. Il s'agit de protéger davantage les élèves
qui se rendent à pied, en vélo ou en transport en commun
à l'école.

Nous demandons aux parents et élèves de venir le plus
possible à l'école à pied, en vélo, ou en transport en com-
mun. Le Collège Saint-Pierre et le Sint-Pieterscolleg sont
parfaitement accessibles par les transports en commun
(train, tram, bus, voir plan).

La rue scolaire Saint-Pierre est un projet-pilote. 
La phase test durera trois mois (jusque fin décembre)
et fera ensuite l'objet d'une évaluation. Vous recevrez
dans ce cadre un questionnaire à remplir.

23.09.2019

Conseils pour réussir ensemble la rue scolaire

• Dans la rue scolaire, les piétons peuvent utiliser tout
l'espace disponible. Soyez néanmoins attentif aux
quelques véhicules de riverains ou véhicules de ser-
vice qui peuvent y circuler au pas.

• Le tram est prioritaire sur la voie publique, même vis
à vis des piétons qui traversent sur un passage
clouté : tenez en compte lors de la traversée de la
rue Léon Théodor

• Vous n'avez pas d'alternative pour la voiture ? 
Essayez le co-voiturage de vos enfants via
www.koalift.com une plateforme subventionnée par
la Région bruxelloise.

• Ne cherchez pas à vous garer tout près de l'école.
Nous demandons aux parents automobilistes de ne
pas gêner la circulation des transports en commun
et de ne pas contribuer à l'insécurité routière. Des
places de parkings sont souvent disponibles sur le
parking de la SNCB (15 minutes gratuites), ou sur le
parking Theodor (gratuit avant 9h) derrière l'église
(voir plan en annexe). Si vous arrivez par le Boulevard
de Smet de Nayer, garez-vous le long de la berme
centrale pour déposer votre enfant (ainsi vous ne gê-
nerez pas les cyclistes) et faites-le ainsi profiter du
passage piéton surveillé par le service de préven-
tion.

Le 23 septembre, l'inauguration de la phase-test
sera festive : distribution de pommes, musique,
animations. Donnez l'occasion à vos enfants d'y
participer en arrivant peut-être un peu plus tôt que
d'habitude.

rue scolaire rue verbeyst
ensemble pour des abords d'école plus sûrs et plus sains

infos 02 423 12 09 - mobilite-mobiliteit@jette.irisnet.be
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