
novembre & décembre 2019

bénéficiaire forme juridique projet montant

date 

d'approbation de 

la subvention

Zone de police 5340 Bruxelles-Ouest Zone de Police subvention pour maintenir bonne circulation durant fermeture complète du tunnel Léopold II en 2019  €      62.730,11 19/12/2019

bénéficiaire forme juridique projet montant

date 

d'approbation de 

la subvention

Commune de Schaerbeek Commune subvention contrat mobilité SCH-023  €      22.939,38 13/12/2019

Commune de Berchem-Sainte-Agathe Commune subvention pour organisation d'actions de sensibilisation dans le cadre de l'appel "Vivre la ville-se réapproprier l'espace public"  €      17.473,00 19/12/2019

Commune de Jette Commune subvention pour l'organisation d'actions de sensibilisation dans le cadre de l'appel "Vivre la ville-se réapproprier l'espace public"  €      12.000,00 13/12/2019

Commune de Saint-Gilles Commune subvention pour l'organisation de rangs à pied de l'école Peter Pan durant l'année scolaire 2019-2020  €        3.700,00 2/12/2019

Commune de Woluwé-Saint-Lambert

Commune subvention pour l'organisation de rangs à pied dans les écoles Princesse Paola, Robert Maistriau, Centre Scolaire du Sacré-Cœur de Linthout, Klim op 

School, Parc Malou, Prinses Paola, Prince Baudouin, Vervloesem, Parc Schume et Van Meyel durant l'année scolaire 2019-2020

 €      15.000,00 

4/12/2019

Commune de Woluwé-Saint-Pierre Commune subvention pour l'organisation de rangs à vélo de l'école Chant d'Oiseau durant l'année scolaire 2019-2020  €        3.500,00 26/11/2019

Commune d'Auderghem Commune subvention pour l'organisation de rangs à vélo du Centre Scolaire du Souverain durant l'année scolaire 2019-2020  €        8.835,00 4/12/2019

Commune de Saint-Gilles Commune subvention pour l'organisation d'actions de sensibilisation dans le cadre de l'appel "Vivre la ville-se réapproprier l'espace public"  €      33.050,00 20/12/2019

Commune d'Auderghem Commune subvention pour l'organisation d'actions de sensibilisation dans le cadre de l'appel "Vivre la ville-se réapproprier l'espace public"  €        8.000,00 4/12/2019

Commune d'Etterbeek Commune subvention pour l'organisation d'actions de sensibilisation dans le cadre de l'appel "Vivre la ville-se réapproprier l'espace public"  €        8.532,00 4/12/2019

Commune de Woluwé-Saint-Lambert Commune subvention pour l'organisation d'actions de sensibilisation dans le cadre de l'appel "Vivre la ville-se réapproprier l'espace public"  €      18.650,00 18/12/2019

Commune d'Uccle Commune subvention pour l'organisation d'actions de sensibilisation dans le cadre de l'appel "Vivre la ville-se réapproprier l'espace public"  €        7.100,00 13/12/2019

Commune de Woluwé-Saint-Pierre Commune subvention pour l'organisation d'actions de sensibilisation dans le cadre de l'appel "Vivre la ville-se réapproprier l'espace public"  €      24.800,00 18/12/2019

Commune d'Anderlecht Commune subvention pour l'organisation d'actions de sensibilisation dans le cadre de l'appel "Vivre la ville-se réapproprier l'espace public"  €        7.480,00 4/12/2019

Commune de Schaerbeek Commune subvention pour l'organisation d'actions de sensibilisation dans le cadre de l'appel "Vivre la ville-se réapproprier l'espace public"  €      25.247,00 18/12/2019

Commune de Saint-Josse-ten-Noode Commune subvention pour l'organisation d'actions de sensibilisation dans le cadre de l'appel "Vivre la ville-se réapproprier l'espace public"  €        8.000,00 4/12/2019

Commune de Watermael-Boitsfort Commune subvention pour l'organisation d'actions de sensibilisation dans le cadre de l'appel "Vivre la ville-se réapproprier l'espace public"  €        9.650,00 20/12/2019

Commune d'Evere Commune subvention pour l'organisation d'actions de sensibilisation dans le cadre de l'appel "Vivre la ville-se réapproprier l'espace public"  €        8.000,00 5/12/2019

Commune de Ganshoren Commune subvention pour l'organisation d'actions de sensibilisation dans le cadre de l'appel "Vivre la ville-se réapproprier l'espace public"  €        8.000,00 16/12/2019

Ville de Bruxelles Commune subvention pour l'organisation d'actions de sensibilisation dans le cadre de l'appel "Vivre la ville-se réapproprier l'espace public"  €      10.500,00 4/12/2019

Commune de Ganshoren Commune contrat de mobilité GAN-020  €        7.281,16 13/12/2019

Commune de Jette Commune contrat de mobilité JET-005  €      24.843,58 13/12/2019

Commune de Bruxelles ville
Commune

subvention pour l'organisation de rangs à pied dans les écoles Léon Lepage, Des Six Jetons, De l'Allée verte et Jules Anspach durant l'année scolaire 

2019-2020
 €      23.940,00 

19/12/2019

Commune d'Evere
Commune

subvention pour l'organisation de rangs à pied dans les écoles Aurore, l'Aubier, Marie Popelin, Sint-Jozefsschool, Basisschool Onze Lieve Vrouw, Clair-

Vivre, la Source, Saint-Joseph, Athénée Royal, Notre Dame Immaculée durant l'année scolaire 2019-2020
 €      39.140,00 

18/12/2019

Commune de Jette
Commune

subvention pour l'organisation de rangs à pied dans les écoles Heilig-Hartschool, Sint-Michielsschool et Sint-Pieterscollege durant l'année scolaire 

2019-2020
 €      20.800,00 

19/12/2019

Commune de Schaerbeek
Commune

subvention pour l'organisation de rangs à pied dans les écoles Ecole n°13 et Ecole n°17 "Pierre Adam" et rangs à vélo pour l'école GBS De Kriek durant 

l'année scolaire 2019-2020
 €      40.000,00 

19/12/2019

Commune de Forest
Commune

subvention pour l'organisation de rangs à pied dans les écoles Ecole n°9 et les rangs à vélo pour les écoles Ecole n°9, basisschool de Wereldbrug et 

Ecole Saint-Antoine durant l'année scolaire 2019-2020
 €      32.340,00 

17/12/2019

Commune de Molenbeek-Saint-Jean Commune subvention pour l'organisation d'actions de sensibilisation dans le cadre de l'appel "Vivre la ville-se réapproprier l'espace public"  €      27.000,00 27/12/2019

Commune de Saint-Josse-ten-Noode Commune contrat de mobilité SJO-023  €      15.951,36 13/12/2019

Commune d'Etterbeek Commune subvention pour le contrat de mobilité ETT-023  €      25.854,00 20/12/2019

Commune d'Uccle Commune subvention pour le contrat de mobilité UCC-023  €      12.397,64 19/12/2019

Commune Berchem-Sainte-Agathe Commune subvention pour le contrat de mobilité BSA-004  €        7.969,91 18/12/2019

Subventions de fonctionnement aux associations travaillant dans le domaine de la promotion des transports en commun, de la mobilité des personnes et de l'aménagement de l'espace public - 17.002.34.01.3300

Subventions de fonctionnement aux pouvoirs subordonnés travaillant dans le domaine de la mobilité des personnes et de l'aménagement de l'espace public - 17.002.27.01.4322

Subventions de fonctionnement aux zones de police dans le cadre de la politique de mobilité stratégique - 17.001.27.02.4351



bénéficiaire forme juridique projet montant

date 

d'approbation de 

la subvention

CAWAb Collectif Accessibilité Wallonie-Bruxelles ASBL subvention pour activités de fonctionnement second semestre 2019  €      20.000,00 17/12/2019

Atelier de la rue Voot ASBL subvention pour assurer ses missions de base pour le second semestre 2019 ainsi que pour le projet "un vélo pour 10 ans"  €      77.000,00 11/12/2019

Cycling Vlaanderen ASBL subvention pour l'organisation de "KIDZ ON WHEELZ 2019"  €      45.000,00 17/12/2019

Coren ASBL subvention Plan de Déplacements Scolaires (PDS) pour deuxième semestre 2019  €      32.192,50 18/12/2019

GoodPlanet ASBL subvention Plan de Déplacements Scolaires (PDS) pour deuxième semestre 2019  €      74.725,00 17/12/2019

BRAL ASBL subvention pour l'exécution de sa mission de base de promotion de la mobilité durable pour le second semestre 2019  €      40.000,00 17/12/2019

Coren ASBL subvention pour l'organisation de "Mov'in the city" pendant l'année scolaire 2019-2020  €      50.000,00 18/12/2019

Brufête ASBL subvention mise en œuvre du plan mobilité pour nuit blanche 05.10.19  €      31.740,00 17/12/2019

Cycloperativa ASBL subvention pour l'organisation de Vélostraat  €        5.000,00 11/12/2019

Koalift ASBL subvention pour le développement du volet multimodal de sa plateforme numérique en 2019  €      15.000,00 23/12/2019

Autodelen ASBL subvention pour l’organisation du projet Cozycar en 2019  €      15.000,00 23/12/2019

Cyclo ASBL suvbention pour l'organisation de "Ambassadeurs vélo@Petit Châteaau" du 01/03/2019 au 31/03/2020  €        6.150,00 12/12/2019

Mobiel 21 ASBL subvention pour l’organisation de STARS Brussels 2019-2020  €      15.000,00 23/12/2019

Taxistop
ASBL

subvention pour l’accompagnement de plusieurs entreprises bruxelloises dans la mise en place d’une politique de covoiturage à destination de leurs 

travailleurs en 2019
 €      15.000,00 

23/12/2019

bénéficiaire forme juridique projet montant

date 

d'approbation de 

la subvention

Commune d'Anderlecht pour GBS Veeweide Ecole subvention pour le Plan de Déplacements Scolaires pour GBS Veeweide ( PDS)  €            168,00 2/12/2019

GBS Everheide Ecole subvention pour le Plan de Déplacements Scolaires (PDS)  €        1.580,00 26/11/2019

Commune d'Anderlecht pour GBS Scheut Ecole subvention pour le Plan de Déplacements Scolaires (PDS)  €        1.300,00 26/11/2019

Commune d'Anderlecht pour Kleuterschool DoReMi Ecole subvention pour le Plan de Déplacements Scolaires (PDS)  €        1.998,00 26/11/2019

Ecole primaire des Pagodes Ecole subvention pour le Plan de Déplacements Scolaires (PDS)  €        1.422,00 2/12/2019

Athénée Fernand Blum (Implantation Roodebeek) Ecole subvention pour le Plan de Déplacements Scolaires (PDS)  €        1.301,70 3/12/2019

bénéficiaire forme juridique projet montant

Date 

d'approbation de 

la subvention

Lycée français Jean Monnet-section maternelle Ecole subvention pour le Plan de Déplacements Scolaires (PDS)  €        1.656,21 11/12/2019

Sint-Vincentiusschool Ecole subvention pour le Plan de Déplacements Scolaires (PDS)  €            300,00 2/12/2019

Ecole Les Cèdres Ecole subvention pour le Plan de Déplacements Scolaires (PDS)  €        1.190,25 4/12/2019

Heilige Familie Jette Ecole subvention pour le Plan de Déplacements Scolaires (PDS)  €        1.627,00 16/12/2019

bénéficiaire forme juridique projet montant

Date 

d'approbation de 

la subvention

Néant

bénéficiaire forme juridique projet montant

Date 

d'approbation de 

la subvention

BSGO 'T Overbeek Ecole subvention pour le Plan de Déplacements Scolaires (PDS)  €        2.510,00 26/11/2019

GO ! Heemschool I Bubao Ecole subvention pour le Plan de Déplacements Scolaires (PDS)  €        2.413,00 13/12/2019

De Wimpel -Cans Ecole subvention pour le Plan de Déplacements Scolaires (PDS)  €        1.934,00 13/12/2019

Aides matérielles et financières aux écoles du réseau de l'enseignement de la Communauté française dans le cadre de la mobilité - 17.005.53.04.4525

Aides matérielles et financières aux écoles du réseau de l'enseignement de la Communauté flamande dans le cadre de la mobilité - 17.005.53.05.4525

Aides matérielles et financières aux écoles du réseau de l'enseignement communal dans le cadre de la mobilité - 17.005.53.02.4326

Aides matérielles et financières aux écoles du réseau de l'enseignement autonome subsidié dans le cadre de la mobilité - 17.005.53.03.4430



bénéficiaire forme juridique projet montant

Date 

d'approbation de 

la subvention

Commune de Bruxelles ville Commune subvention à l'infrastructure de la Sécurité Routière 2019  €    362.000,00 10/12/2019

Commune d'Ixelles Commune subvention à l'infrastructure de la Sécurité Routière 2019  €    229.560,00 19/11/2019

Commune de Schaerbeek Commune subvention à l'infrastructure de la Sécurité Routière 2019  €    244.898,88 19/11/2019

Commune de Saint-Josse-ten-Noode Commune subvention à l'infrastructure de la Sécurité Routière 2019  €      73.900,00 10/12/2019

Commune de Jette Commune subvention à l'infrastructure de la Sécurité Routière 2019  €      17.500,00 19/11/2019

Commune de Forest Commune subvention à l'infrastructure de la Sécurité Routière 2019  €    304.565,00 19/11/2019

Commune de Berchem-Sainte-Agathe Commune subvention à l'infrastructure de la Sécurité Routière 2019  €    116.000,00 19/11/2019

Commune de Koekelberg Commune subvention à l'infrastructure de la Sécurité Routière 2019  €      14.429,80 23/12/2019

Commune de Saint-Gilles Commune subvention à l'infrastructure de la Sécurité Routière 2019  €        3.430,00 18/11/2019

Commune de Bruxelles ville Commune subvention à l'infrastructure de la Sécurité Routière 2019  €    362.000,00 10/12/2019

Commune d'Anderlecht Commune subvention à l'infrastructure de la Sécurité Routière 2019  €      26.390,10 23/12/2019

Commune d'Ixelles Commune subvention à l'infrastructure de la Sécurité Routière 2019  €    229.560,00 19/11/2019

Commune de Schaerbeek Commune subvention à l'infrastructure de la Sécurité Routière 2019  €    244.898,88 19/11/2019

Commune de Saint-Josse-ten-Noode Commune subvention à l'infrastructure de la Sécurité Routière 2019  €      73.900,00 10/12/2019

Commune de Jette Commune subvention à l'infrastructure de la Sécurité Routière 2019  €      17.500,00 19/11/2019

Commune de Molenbeek-Saint-Jean Commune subvention à l'infrastructure de la Sécurité Routière 2019  €        7.000,00 18/11/2019

Commune de Ganshoren Commune subvention à l'infrastructure de la Sécurité Routière 2019  €    124.646,94 23/12/2019

Commune de Forest Commune subvention à l'infrastructure de la Sécurité Routière 2019  €    304.565,00 19/11/2019

Commune Berchem-Sainte-Agathe Commune subvention à l'infrastructure de la Sécurité Routière 2019  €    116.000,00 19/11/2019

Commune de Koekelberg Commune subvention à l'infrastructure de la Sécurité Routière 2019  €      14.429,80 23/12/2019

Commune de Saint-Gilles Commune subvention à l'infrastructure de la Sécurité Routière 2019  €        3.430,00 18/11/2019

bénéficiaire forme juridique projet montant

Date 

d'approbation de 

la subvention

Zone de police 5339 Bruxelles-Capitale Ixelles Zone de Police subvention pour l'amélioration de la sécurité routière en 2020  €    171.430,00 19/12/2019

Zone de police 5340 Bruxelles-Ouest Zone de Police subvention pour l'amélioration de la sécurité routière en 2020  €      85.714,00 19/12/2019

Zone de police 5341 Midi Zone de Police subvention pour l'amélioration de la sécurité routière en 2020  €      85.714,00 19/12/2019

Zone de police 5342 Uccle-Watermael Boitsfort Zone de Police subvention pour l'amélioration de la sécurité routière en 2020  €      85.714,00 19/12/2019

Zone de police 5343 Montgomery Zone de Police subvention pour l'amélioration de la sécurité routière en 2020  €      85.714,00 19/12/2019

bénéficiaire forme juridique projet montant

Date 

d'approbation de 

la subvention

Néant

bénéficiaire forme juridique projet montant

Date 

d'approbation de 

la subvention

VIAS Institute

ASBL subvention pour les activités à réaliser le Centre d'Aptitude à la conduite et d'Adaptation des Véhicules (CARA) dans le cadre de l'arrêté ministériel du 

27 mars 1998 exécutant l'article 45 de l'Arrêté Royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, pour l'année 2016

 €    118.000,00 

23/12/2019

VIAS Institute

ASBL subvention pour les activités à réaliser par le Centre d'Aptitude à la conduite et d'Adaptation des Véhicules (CARA) dans le cadre de l'arrêté ministériel 

du 27 mars 1998 exécutant l'article 45 de l'Arrêté Royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, pour l'année 2018

 €    123.000,00 

23/12/2019

Subventions de fonctionnement aux institutions chargées des activités pour l'appréciation de l'aptitude à conduire des conducteurs ou des candidats conducteurs soufrant d'une diminution des aptitudes fonctionnelles - 17.007.34.02.3300

Subventions d'investissement aux communes dans le cadre de la sécurité routière - 17.007.28.01.6321

Subventions d'investissement aux zones de police dans le cadre de la sécurité routière - 17.007.28.02.6351

Subventions d'investissement à l'Ecole Régionale et Intercommunale de Police (ERIP) dans le cadre de la sécurité routière - 17.007.28.03.6353



VIAS Institute

ASBL subvention pour les activités à réaliser par le Centre d'Aptitude à la conduite et d'Adaptation des Véhicules (CARA) dans le cadre de l'arrêté ministériel 

du 27 mars 1998 exécutant l'article 45 de l'Arrêté Royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, pour l'année 2019

 €    125.000,00 

23/12/2019

bénéficiaire forme juridique projet montant

Date 

d'approbation de 

la subvention

GoodPlanet ASBL subvention pour l'organisation du projet "Brevet du piéton, lacets Jaune & vert" du 1er déc 2019 au 31 déc 2020  €      94.520,00 20/12/2019

Pro Velo ASBL subvention pour l'organisation de "Via Vélo Débutants" du 1er janv 2020 au 31 déc 2020  €      22.875,00 27/12/2019

BX1 asbl
ASBL

subvention pour la diffusion d'une campagne de sécurité routière par le biais de ses canaux médiatiques bruxellois, du 1er déc au 31 déc 2020
 €      46.076,00 

19/12/2019

Vlaams-Brusselse Media (BRUZZ) vzw
ASBL

subvention pour la diffusion d'une campagne de sécurité routière par le biais de ses canaux médiatiques bruxellois, du 1er janv 2020 au 31 déc 2020
 €      47.580,00 

19/12/2019

Via Secura ASBL subvention pour l'organisation du projet "Journée bruxelloise du motard 2020" durant le mois de mars 2020  €      27.347,00 19/12/2019

KWB ASBL subvention pour l'organisation du projet "Formation continue Code de la Route"  €        3.000,00 5/12/2019

bénéficiaire forme juridique projet montant

Date 

d'approbation de 

la subvention

Zig Zag ASBL subvention navettes pendant festival Couleur Café (28-30.06.2019)  €    130.000,00 7/11/2019

bénéficiaire forme juridique projet montant

Date 

d'approbation de 

la subvention

Néant

bénéficiaire forme juridique projet montant

Date 

d'approbation de 

la subvention

Brussels Major Events ASBL subvention pour l'étude et la mise en place de signalisation durant le "Grand départ" du Tour de France en juillet 2019  €    162.676,05 19/12/2019

bénéficiaire forme juridique projet montant

Date 

d'approbation de 

la subvention

Commune d'Ixelles Commune subvention mise accessiblilité trottoirs et/ou carrefours, voirie, espace public PAVE  €    500.000,00 2/12/2019

Commune d'Anderlecht Commune subvention commune d’Anderlecht stationnement vélo  €      17.271,54 23/12/2019

Commune d'Auderghem Commune subvention pour l'installation de stationnement vélo  €      19.543,44 18/12/2019

Commune de Forest Commune subvention pour l'installation de stationnement vélo  €      24.947,78 23/12/2019

Commune d'Ixelles Commune subvention pour l'installation de stationnement vélo  €      23.988,25 23/12/2019

Subventions de fonctionnement accordées aux associations privées en vue d'augmenter la sécurité routière - 17.007.34.03.3300

Subventions de fonctionnement aux associations et organismes qui contribuent à la promotion du transport en commun ou qui sont actifs dans le domaine de l'organisation, la coordination, l'intégration artistique, l'aménagement et la gestion de l'infrastructure des transports 

publics, ainsi que de l'organisation d'activités pour la sensibilisation et la promotion de l'exécution de travaux pour le transport en commun - 18.002.34.01.3300

Subventions de projets aux associations consolidées régionales qui sont actives dans le domaine de la promotion de l’image de la Région de Bruxelles-Capitale sur les chantiers de voiries, leurs dépendances, les places et les ouvrages d’art de la voirie publique - 

19.002.15.02.4160

Transfert de revenus aux asbl des pouvoirs locaux qui sont actives dans le domaine de

l'organisation, la coordination, l'intégration artistique, l'aménagement et la gestion des voiries et de leur dépendances, des places et des ouvrages d'art sur la voirie publique, l'organisation d'activités pour la sensibilisation et la promotion de l'exécution de travaux routiers, ainsi 

que la gestion du stationnement et voitures partagées - 19.002.27.01.4340

Subventions d'investissement aux communes pour les travaux effectués dans le cadre de projets d'infrastructure - 19.002.28.01.6321



Commune de Schaerbeek Commune subvention pour l'installation de stationnement vélo  €      29.495,40 17/12/2019

Commune d'Uccle Commune subvention pour l'installation de stationnement vélo  €      16.486,09 23/12/2019

Commune de Woluwé-Saint-Lambert Commune subvention pour l'installation de stationnement vélo  €      15.600,00 17/12/2019

Commune de Saint-Gilles Commune subvention pour l'installation de stationnement vélo  €      24.135,38 18/12/2019

Commune de Watermael-Boitsfort Commune subvention pour l'installation de stationnement vélo  €      17.154,01 20/12/2019

Commune d'Auderghem Commune subvention pour l'installation de stations de réparation vélo  €      10.000,00 13/12/2019

Commune de Berchem-Sainte-Agathe Commune subvention pour l'installation d'une station de réparation vélo et de pompes à vélo  €        7.926,25 13/12/2019

Commune de Forest Commune subvention pour l'installation d'un compteur de vélos  €        9.417,00 13/12/2019

Commune de Woluwé-Saint-Lambert Commune subvention pour l'aménagement de l'itinéraire cyclable communal (ICC)2  €      31.003,23 19/12/2019

Commune de Jette Commune subvention pour la réalisation de marquages cyclabes  €      29.873,38 19/12/2019

Commune de Jette
Commune

subvention pour la mise au norme par rapport au vadémécum accessibilité piétonne des places de stationnement pour personnes handicapées
 €      25.828,34 

19/12/2019

Commune d'Uccle
Commune

subvention pour la mise en accessibilité du quartier Melkriek et de l'avenue Molière dans le cadre de son plan de mise en accessibilité de la voirie et 

de l'espace public (PAVE)
 €    130.000,00 

19/12/2019

Commune de Ganshoren Commune subvention pour l'installation de pompes à vélo  €        2.981,29 7/11/2019

Commune de Saint-Gilles Commune subvention pour l'installation d'une station de réparation vélo et de pompes à vélo  €        3.054,04 7/11/2019

Commune d'Uccle Commune subvention pour l'installation d'un compteur de vélos  €      10.000,00 13/12/2019

Commune de Molenbeek-Saint-Jean
Commune

subvention pour la mise en accessibilité de trottoirs et/ou carrefours des rues de l'Ecole et Docteur Charles Beudin dans le cadre de son plan de mise 

en accessibilité de la voirie et de l'espace public (PAVE)
 €    219.723,90 

19/12/2019

Commune de Woluwé-Saint-Lambert
Commune

subvention pour la mise en accessibilité des avenues Guillaume Abeloos, Constant Montald, J.G. Van Goolen, Henri Dietrich et Tomberg dans le cadre 

de son plan de mise en accessibilité de la voirie et de l’espace public (PAVE).
 €      34.514,72 

18/12/2019

Commune d'Uccle Commune subvention pour l'installation de bancs  €        6.261,75 13/12/2019

Commune de Berchem-Sainte-Agathe Commune subvention pour l'installation de stationnement vélo  €        7.734,32 13/12/2019

Commune de Jette Commune subvention pour l'installation de stationnement vélo  €      14.392,25 13/12/2019

Commune de Ganshoren Commune subvention pour l’installation de bancs  €        7.092,48 13/12/2019

Commune de Woluwé-Saint-Lambert Commune subvention pour l’installation de bancs  €      10.000,00 13/12/2019

Commune de Schaerbeek
Commune

subvention pour la mise en accessibilité de la rue Van Hove dans le cadre de son plan de mise en accessibilité de la voirie et de l'espace public (PAVE)
 €      65.000,00 

18/12/2019

Commune de Berchem-Sainte-Agathe Commune subvention pour la réalisation de marquages cyclabes  €        2.268,37 13/12/2019

Commune de Schaerbeek Commune subvention pour l'aménagement de l'itinéraire cyclable communal (ICC)4  €        5.015,15 13/12/2019

Commune d'Uccle Commune subvention pour la réalisation de marquages cyclabes  €      14.000,00 23/12/2019

Commune d'Anderlecht Commune subvention pour la réalisation de marquages cyclabes  €      15.068,50 19/12/2019

Commune de Watermael-Boitsfort Commune subvention pour l'aménagement de l'itinéraire cyclable communal (ICC) 3  €        7.120,00 13/12/2019

Commune de Watermael-Boitsfort Commune subvention pour l'installation d'une station de réparation vélo  €        1.800,00 4/12/2019

Ville de Bruxelles Commune subvention pour l'installation de bancs  €        8.569,34 23/12/2019

Ville de Bruxelles
Commune

subvention pour la mise en accessibilité des rues Champs de la Couronne, du Siphon et Alfred Stevens dans le cadre de son plan de mise en 

accessibilité de la voirie et de l'espace public (PAVE)
 €      90.000,00 

19/12/2019

Commune d'Uccle
Commune

subvention pour l'aménagement d'une liaison cyclo-piétonne entre la Promenade Verte et l'avenue Dolez (ICR 12) par le biais du réaménagement de 

la rue de Verrewinkel et l'avenue de la Chênaie
 €    500.000,00 

19/12/2019

Commune de Molenbeek-Saint-Jean
Commune

subvention pour l'aménagement d'une zone de rencontre sur le quai de l'Industrie entre la rue de Liverpool et la rue de Gosselies (ICR CK)
 €    450.347,08 

19/12/2019

bénéficiaire forme juridique projet montant

Date 

d'approbation de 

la subvention

Urban Foxes ASBL subvention pour l'organisation du Happening "Young Urban Foxes" sur la berme centrale de la Petite Ceinture  €        2.146,00 13/12/2019

Subventions de fonctionnement aux associations et organismes qui sont actifs dans le domaine de l'organisation, la coordination, l'intégration artistique, l'aménagement et la gestion des voiries et de leurs dépendances, des places et des ouvrages d'art sur la voirie publique, 

l'organisation d'activités pour la sensibilisation et la promotion de l'exécution de travaux routiers, ainsi que la gestion du stationnement et voitures partagées - 19.002.34.01.3300


