
Application de l'article 51 du Règlement d'Ordre intérieur du Conseil communal. 

Interpellation de G. BORDONARO, Conseiller communal, relative à la disparition des 

distributeurs dans les quartiers Scheut et Prince de Liège. 

 

G. BORDONARO donne lecture du texte suivant : G. BORDONARO geeft lezing van 

de volgende tekst: En septembre 2020, j'interpellais le Collège sur la fermeture du 

bureau de banque « BNP » dans le quartier Prince de Liège. Dans la même période, 

la banque « Belfius » fermait ses portes sur la chaussée de Ninove, dans le quartier 

Scheut. Il restait alors dans le nord de la commune les bureaux de banque « Belfius 

» et « ING », plus à l’ouest, après le carrefour Prince de Liège. Il était déjà alors 

difficile, à cette époque, d’avoir accès aux services bancaires et de retrait pour les 

habitants du quartier Scheut. Je remets aujourd'hui ce problème à l'ordre du jour car 

j’ai découvert, un peu par hasard, qu’il n’y plus aucun distributeur de cash sur toute 

la chaussée de Ninove, tant côté Prince de Liège que Scheut. Les bureaux de 

banque « Belfius » et « ING » sont bien là, mais étonnamment sans les distributeurs. 

Ce phénomène n’est pas nouveau, mais il s’aggrave. Les habitants de ces quartiers 

doivent alors se rendre soit place de la Vaillance, soit au « Westland Shopping 

Center ». Cela signifie un temps de trajet moyen de 20 minutes pour faire un aller en 

transport en commun. Pour les personnes à mobilité réduite et sans voiture, retirer 

de l’argent liquide devient un vrai parcours du combattant. Pour ceux qui disposent 

d’une voiture, cela les incite à l'utiliser pour gagner du temps. D’ailleurs, n’a-t-on pas 

la volonté de réduire le trafic automobile et de limiter l’utilisation de la voiture ? Ce 

n’est pas en supprimant des services de proximité qu’on va atteindre cet objectif. De 

plus, je tiens à souligner que de nombreux petits commerçants se trouvent sur la 

chaussée de Ninove, et particulièrement dans le quartier Scheut : boulangers, 

épiciers, bouchers, poissonniers, etc. Il serait pertinent de placer un distributeur dans 

cette zone commerçante très fréquentée. Mes questions sont dès lors les suivantes : 

- Êtes-vous en contact avec « Batopin » pour installer des distributeurs dans ces 

quartiers ou ailleurs dans la commune ? - Avez-vous connaissance d’un tel projet à 

court terme ? - Avez-vous connaissance de la suppression d’autres bureaux de 

banque et/ou de distributeurs à d’autres endroits dans la commune ? Madame 

l’Échevine ROEX donne lecture du texte suivant : Mevrouw de Schepen ROEX geeft 

lezing van de volgende tekst: Des contacts ont en effet eu lieu avec la société « 

Batopin » pour qu’elle présente le projet. Elle était principalement à la recherche de 

lieux pour installer ces distributeurs. J’aimerais aussi vous dire que « Batopin » est 

un consortium des quatre plus grandes banques installées en Belgique. Cette 

société détient plus de cinq milles distributeurs sur près de sept milles dans tout le 

pays et veut les retirer de toutes les agences afin de les remplacer par deux milles à 

deux milles quatre cents distributeurs neutres « BATOPIN ». En bref, ce n'est pas 

pour mieux servir la population mais pour réduire plus encore le nombre de 

distributeurs. Le Collège est très attentif à ce problème, comme vous, et cherche des 

solutions afin d’offrir ce service essentiel aux Anderlechtois. Il a donc, lors de cette 

réunion, été mis en avant les besoins, et plus particulièrement dans les quartiers 

denses. Le Collège n’a d’ailleurs pas fermé la porte quant à la possibilité d’en placer, 

notamment, via les propriétés du « Foyer Anderlechtois » là où existent des espaces 

commerciaux, ceci évidemment contre le paiement d’un loyer. La Société est, en ce 



moment, en phase de développement jusqu’à la fin 2024. Le Collège reprendra 

contact avec elle pour faire état de leur avancée. Tout lieu judicieux peut être 

proposé à « BATOPIN » afin d’y installer des « Bancontact » supplémentaires. La 

société en a récemment installé à proximité de Clemenceau, d’autres sont encore 

prévus. G. BORDONARO répond, qu’en effet, à Clemenceau les abattoirs jouent 

aussi un rôle. C’est le problème de dépendre entièrement d’un opérateur privé. Pour 

le quartier Scheut, et pas uniquement, c’est vraiment une catastrophe, surtout pour 

les PMR, qui doivent prendre leur voiture pour se rende à la banque, ce qui n’est pas 

faisable pour tout le monde. Faire un trajet de 20 minutes, rien que pour l’aller, pour 

retirer de l’argent n’est pas acceptable. 


