
G. VAN GOIDENHOVEN donne lecture du texte suivant : 

G. VAN GOISENHOVEN geeft lezing van de volgende tekst: 

Avant la période des vacances d’été, j’avais interrogé le Collège au sujet des 
nuisances nombreuses relatives aux baraquements qui sont apparus sur le terrain 
dévolu au projet de logements « Prins », avenue Willemijns. Le Bourgmestre m’avait 
répondu à cette occasion que les squats seraient démontés prochainement et les 
déchets évacués. 

Depuis lors, il semble que si certaines baraques ont été démontées, d’autres sont 
restées ou se sont réimplantées. Les nuisances pour le quartier restent 
particulièrement fortes : disputes incessantes à la suite de la consommation d’alcool 
et de stupéfiants, nuisances sonores, problèmes d’hygiène, déchets dont des 
seringues, jonchant le sol. 

L’exaspération dans le quartier est forte et il est à craindre des initiatives malheureuses 
de riverains excédés.  

Ainsi, je souhaite interroger le Collège sur les mesures qui restent à prendre et dans 
quels délais, afin de rétablir durablement l’ordre et la tranquillité publique du quartier 
impacté.  

Pourquoi n’a-t-il pas été possible de démonter l’ensemble des squats à l’occasion des 
mesures prises cet été ?  

Comment comptez-vous agir pour éviter la répétition du problème d’occupation de ce 
terrain ? 

 

Monsieur le Bourgmestre-Président rappelle que ce terrain appartient au « Foyer 
anderlechtois » chargé de l’assainir.  Il y avait deux types de baraquements sur le 
terrain : des baraquements en structure légère, d’autres en structure dure. Le premier 
marché lancé par le « Foyer anderlechtois » a permis d’évacuer l’ensemble des 
structures légères. Les squatteurs qui s’y trouvaient ont alors été accompagnés. Plus 
de dix conteneurs de déchets ont évacués par le Foyer. En revanche, ce n’est pas le 
même type de firme qui intervient sur les blocs en béton présents sur le terrain, ce 
pourquoi un autre marché, plus compliqué, a été attribué par le Foyer. Le 
démantèlement des blocs en béton a commencé ce matin, dans 15 jours l’entièreté du 
travail de démantèlement de ces blocs devrait être terminé, ainsi que l’évacuation des 
personnes qui s’y trouvent encore. Par la suite, un défrichage complet du terrain aura 
lieu. 

 

G. VAN GOISENHOVEN se réjouit que le démantèlement des blocs ait commencé 
aujourd’hui. Il espère que cette interpellation sera la dernière car, cet été, il avait déjà 
interpellé à ce sujet avec l’espoir que le problème serait alors réglé, mais il était loin 
de l’être. Il espère que l’on s’achemine vers une solution complète et durable. 


