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

Interpellation de G. VERSTRAETEN, Conseiller communal, relative aux dealers de 

drogue à la place Vaillance. 

 

G. VERSTRAETEN donne lecture du texte suivant : 
G. VERSTRAETEN geeft lezing van de volgende tekst: 
De laatste maanden is er, naast reeds gekende overlastproblemen, een opvallende 
aanwezigheid van drugsdealers op en rond het Dapperheidsplein, waaronder aan 
metrostation “Sint-Guido”, maar vooral ook rond de Sint-Guidokerk. Dat is toch 
enigszins verrassend, gezien de locatie en de aanwezigheid van een “LISA” (Local 
Integrated Security Antenna) op het Dapperheidsplein sinds 1 maart van vorig jaar. 
 
“LISA” wijkantennes moeten fungeren als efficiënte nabijheidspolitie. Ze staan onder 
de controle van de Gemeente en verenigen verschillende diensten, waaronder de 
politie. De “LISA’s” moeten het verlies aan verbinding door het sluiten van 
wijkcommissariaten opvangen. Er moeten op vaste momenten agenten aanwezig zijn 
in de “LISA” en er kunnen ook afspraken gemaakt worden met specifieke 
politiediensten. Kortom, ze zouden normaalgezien dus een belangrijke rol moeten 
invullen. 
 
Maar deze antenne heeft de aanwezigheid van drugsdealers dus niet kunnen 
voorkomen. Men zou het misschien nog kunnen wijten aan de openingsuren 
mochten de heerschappen enkel ’s nachts opvallend aanwezig zijn, maar men dealt 
quasi open en bloot en zelfs op klaarlichte dag. Mensen die te veel hun richting 
uitkijken worden geïntimideerd. Ik vraag me dan ook af hoe doeltreffend de antenne 
is en of die überhaupt nut heeft, en ook wat de Gemeente denkt te ondernemen om 
dit probleem aan te pakken. 
 
Daarom had ik graag volgende vragen gesteld: 
 

• Welke maatregelen gaat de Gemeente in samenwerking met de politie nemen 
om de drugsdealers aan te pakken, de orde te herstellen en de veiligheid voor 
de omwonenden te garanderen? 

• Hoe verklaart u dat de aanwezigheid van een “LISA” de aanwezigheid van de 
drugsdealers niet kon voorkomen? Is deze “LISA” geëvalueerd? Komt er een 
bijsturing van het dispositief? 

 
 
Monsieur le Bourgmestre-Président répond que l’antenne de proximité « Centre » a 
ouvert ses portes le 1er mars 2021. Ces antennes sont un lieu où les habitants du 
quartier peuvent venir signaler toutes les problématiques qu’ils rencontrent, y 
compris les faits liés au trafic de stupéfiants. Cette antenne est pour le citoyen la 
garantie d’une écoute et d’un relais vers les services de police spécifique. Les 
antennes de proximité n’ont pas vocation à lutter contre le trafic de drogue en lui-
même. Il y a lieu de les considérer comme un outil, parmi tant d’autres, pour lutter 
contre les nuisances générées par la vente et la consommation de stupéfiants dans 
l’espace public. Le démantèlement des réseaux de vente et d’acheminement des 



drogues est une matière plus spécifiquement de la responsabilité de la police. Des 
réunions transversales sont organisées de manière récurrentes, environ toutes les 
deux semaines, en présence du personnel affecté à ces antennes. A ces réunions 
participent bien entendu le manager du quartier qui organise l’ensemble du travail, 
l’inspecteur de police responsable du secteur, les référents du département « Cadre 
de Vie » : les services « Travaux Publics », « Propreté », « Prévention », « Gardiens 
de la Paix », « Agents constateurs », ainsi que d’autres acteurs en fonction des 
points traités à l’ordre du jour. 
L’objectif de ces réunions transversales est de faire état des problématiques et 
d’intervenir de manière concertée pour aboutir ensuite à un partenariat concret sur le 
terrain. Outre le volet purement policier, l’antenne « Centre », a implémenté entre 
septembre 2021 et septembre 2022, deux plans d’action incluant la problématique du 
« streetdeal », cela avec des choses très concrètes comme : le réaménagement d’un 
muret sur le parking de la rue Porselein qui empêche le regroupement là où le deal 
avait pris place de manière intense ; un retrait de table de ping-pong où le trafic était 
clairement visible ; une collaboration avec les services de sécurité de la « STIB » à la 
station de métro « Saint-Guidon » ; une présence plus importante du service « Cadre 
de Vie » pour améliorer l’image du quartier. 
Un travail est encore en cours avec les différents services spécialisés, dont l’ASBL 
« Transit » au niveau régional, et le service communal « Prévention ». Concernant 
l’assuétude et les nuisances associées, des discussions ont lieu avec les 
associations de quartier afin de renforcer la présence sur le terrain et approcher le 
public qui pourrait être tenté par cette consommation. Ce ne sont pas moins de vingt-
sept actions qui ont été planifiées depuis septembre 2022 par le département 
« Proximité » de la police. Plusieurs actions sont encore programmées. Cela 
témoigne d’une véritable proactivité de l’ensemble des acteurs et des partenaires 
publics impliqués dans cette dynamique collective. Cela consacre le retour des 
services publics sur le terrain, mais cela prend du temps. 
Le phénomène du « streetdeal » est un phénomène croissant partout à Bruxelles et 
en Belgique. Il faut mobiliser beaucoup d’énergie pour pouvoir le contrer. Le Collège 
est bien conscient que beaucoup reste à faire pour garantir un confort de vie 
optimale pour les concitoyens mais il leur donne la garantie que tous les services se 
retroussent les manches pour apporter une réponse la plus concrète possible, cela 
dans un proche avenir. 
 
G. VERSTRAETEN voegt toe dat de « LISA » niet bedoeld is om tegen de 
drugshandel op zich aan te treden maar wel tegen de overlast. Hij hoopt dat die 
integrale aanpak wel gaat werken om dat probleem te verwijderen, maar de 
vaststelling is wel deprimerend. Die jaren dat hij in Anderlecht woont, is er een 
permanente en zichtbare aanwezigheid van drugsdealers in Kuregem, maar toch niet 
op het Dapperheidsplein. Das is recent en we zien dat de problematiek, hand boven 
hand, overal zo stilaan in de gemeente toeneemt. Het begint nu ook in het Astridpark 
’s avonds. 
Men moet zich de vraag stellen of wat men aan het doen is volstaat want hij heeft de 
indruk dat het alleen maar erger wordt. 
 


