K. ADINE donne lecture du texte suivant :
K. ADINE geeft lezing van de volgende tekst :
J’ai été interpellé par de nouveaux habitants du complexe « Citygate 1 » eu égard à l’état
dégradé du périmètre, la malpropreté générale et le manque d’espace pour les enfants et
les habitants. L’absence de plaque de rue.
Pour rappel, le complexe « Citygate 1 » s’inscrit dans un programme qui vise à
redynamiser la partie sud-ouest de Cureghem. 118 logements ont été construits et sont en
cours d’occupation.
Le slogan de « Citydev » est « Construisons aujourd’hui la ville de demain » les habitants
ont droit à un espace vivable et apaisé.
Si on veut attirer de nouveaux habitants, il faudrait au minimum entretenir les abords de
logements et si possible y aménager des espaces de détente.
Je mets à votre disposition un album photos illustrant la situation.
Monsieur l’Échevin NEUZY donne lecture de la réponse suivante :
De heer schepen NEUZY geeft lezing van de volgende antwoord :
Effectivement, le Collège a constaté, certainement depuis le déconfinement, une situation
jamais observée auparavant de dépôts clandestins et d'encombrants dans la zone
Goujons – Prévinaire – Docteur Kuborn - Marchandises.
Le Collège suppose que c'est un cumul de facteurs. Notamment, c'est le dé-confinement
qui a fait que dans toute la commune, il y avait une situation assez catastrophique mais
surtout à cet endroit-là.
A cause des travaux du pont du canal, la rue du Sel qui, habituellement, est aussi connue
pour ce genre d'incivilité, était coupée. Les gens qui cherchaient un endroit sombre pour
faire ce genre d'incivilité se sont rabattus malheureusement sur cette zone. C'était une
situation catastrophique qui a été nettoyée, comme K. ADINE l'a fait remarquer, début de
cette semaine. Il y a eu un gros nettoyage de la part de tous les services en charge de la
propreté que je tiens encore à saluer. Le Collège placera une caméra sinon cet effort aura
été vain.
Toutefois, le problème sera sans doute reporté vers un autre endroit car l'action faite n'est
pas une solution structurelle pour résoudre ce genre de problème. Ici, c'était pour
répondre à un problème précis dans une zone précise.
Madame l'Échevine MÜLLER-HÜBSCH ajoute que concernant l'aménagement de la voirie
et des trottoirs inclus dans le périmètre du « PPAS Biestebroeck », c'est « Beliris » qui
prend en charge le planning et l'aménagement de la voirie publique. Même avec tous les
problèmes en cours dans les PPAS, des réunions avec « Beliris » sont en cours à ce sujet.
La première tâche est de planifier les différents projets d'aménagements dans ce quartier.
Il ne faut toutefois pas oublier dans le planning qu'il y a encore des travaux à effectuer, ce
qui signifie que tout le passage des camions constituera la deuxième phase.
K. ADINE doute que les travaux soient parfaits car il n'y a pas de dalles sur les trottoirs ; il
demande de remédier à cette situation. Par rapport aux pistes cyclables, en provenance
de la rue des Goujons, au coin de la rue Docteur Kuborn, il n'y a plus de marquage au sol
pour arriver jusqu'au boulevard. Il croit qu'il y a moyen d'intervenir là aussi et de faire
quelque chose.

