
Interpellation :  

Conseil communal du 20/10/2022  

 

Problématique de consommation de drogue sur l’espace public à Cureghem et 

dans l’espace en sous-sol du métro Clemenceau.  

 

Plusieurs habitants nous ont fait part de leurs inquiétudes eu égard à la 

surconsommation de drogue sur l’espace public. Des enregistrement vidéos illustrant 

clairement ce phénomène inquiétant de consommation de drogue qui se propage sur 

l’espace public.  

Cette problématique se répand de plus en plus dans nos rues, aux entrées des 

habitations, sur les places publiques et également en sous-sol du métro, à la station 

« Clemenceau ».  

Il est de la responsabilité des pouvoirs publics de garantir la sécurité des habitants, de 

protéger nos enfants, sans pour autant négliger la prise en charge des consommateurs 

de drogue.  

La Commune contribue financièrement, et ce depuis de nombreuses années, au projet 

régional de lutte contre la toxicomanie au sein de l’ASBL « Transit ».  

Plusieurs villes du pays ont développé des projets spécifiques pour circonscrire les 

risques de propagation, et par-là même de protéger les personnes vulnérables, des 

maladies transmissibles.  

Questions :  

- Quelles sont les mesures préventives développées par les services 

communaux (« Santé » et « Prévention ») pour enrayer cette problématique ? 

- Comptez-vous mener des actions préventives ciblées dans le quartier 

Cureghem particulièrement impacté par cette problématique. ?  

- Comptez-vous mettre sur pied une salle de « consommation protégée » à 

l’instar de la ville de Liège ? 

- Quel bilan pourrait-on tirer du partenariat avec l’ASBL « Transit » ? Le projet 

s’attaque-t-il aussi à la problématique de consommation de drogue en rue ? 

 

D’avance merci pour vos réponses.  



Interpellation de M kamal Adine à propos de la consommation de drogue sur l’espace public à 

Cureghem et dans l’espace en sous-sol du métro Clemenceau.  

Monsieur le Conseiller, 
 
L’ensemble des professionnels ainsi que les habitants constatent en effet depuis quelques années, une 
forte augmentation de consommation en rue.  
 
Il nous faut prendre acte que la vie en rue est souvent liée à la consommation. Nos équipes travaillent 
en étroite collaboration avec Transit Rue pour accompagner au mieux les personnes avec des 
problèmes de toxicodépendance. Cette collaboration est fructueuse et se concentre avant tout sur les 
quartiers de Cureghem et Peterbos. Depuis mi 2019, Transit est présent sur notre territoire avec un 
projet Transit rue, pour faciliter l’orientation des consommateurs de rue vers le centre de transit et de 
proposer un échange de matériel de consommation. Les travailleurs sociaux de rue échangent 
également avec la STIB autour de la consommation dans les stations.  
 
Depuis septembre un pôle assuétudes est créé pour soutenir, avec leur expertise, les travailleurs 
sociaux et les éducateurs de rue. Les 2 intervenants-psycho-sociaux qui faisaient déjà partie de 
l’équipe, sont à présent orientés vers un public de consommateurs de rue.  
 
Nos travailleurs spécialisées proposent dès lors :  
- une offre de sensibilisation dans les écoles anderlechtoises (secondaire et hautes écoles) et lors des 
fêtes de quartier et évènements ;  
- En 2023, nous développerons un ‘escape game’ autour des assuétudes, pour rendre nos 
sensibilisations plus attractives ; 
- de la sensibilisation en rue autour de la consommation (stands TAMTAM – informations diverses dans 
les quartiers). Une des équipes était d’ailleurs présente tout proche de la place du Conseil voici à peine 
quelques jours ; 
- une approche de réduction de risques en rue en collaboration avec Transit (travail social de rue)- via 
le suivi individuel des personnes  
- un suivi des jeunes en errance (MENAs) présentant une consommation problématique (souvent une 
combinaison des médicaments anti-épileptiques et d’autres produits)  
 
De plus, nous avons un réseau large de partenaires qui s’occupent des sans-abris et/ou 
consommateurs : Doucheflux, infirmiers de rue, Dune, Transit, … 
 
A Anderlecht, un projet comme GATE à la rue Woeringen à Bruxelles ville, proposant un espace de 
consommation protégée, n’est pas en préparation actuellement. GATE, ouvert depuis le printemps 
2022 est un très bon dispositif installé à la frontière de notre commune. Nos travailleurs sociaux  de 
rue et partenaires orientent donc les personnes vers ce centre.   
 
Transit asbl, opérateur régional, ouvrira normalement un deuxième endroit de consommation 
protégée sur Bruxelles,  côté Tour et Taxis.  
 
De toute évidence, cette problématique sera encore inscrite tout en haut des priorités de nos équipes 
tout au long des prochains mois. 
 
Je vous remercie. 
 
Fabrice Cumps 
Bourgmestre 


