Interpellation concernant la chancre de la Fédération Wallonie-Bruxelles rue
Leopold De Swaef
Monsieur le Président.
Chères collègues.
Chers membres du collège.
Cela fait des années que je passe devant un merveilleux site qui est devenue un
chancre et après renseignement j'ai appris qu'il appartient à la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
Il s’agit de l’école Da Vinci, rue Léopold De Swaef, 25 à Anderlecht. Cet
établissement scolaire, cadastré sous Anderlecht 4ème division, section B 25 f est
un îlot entouré par la rue Léopold De Swaef, la rue Van Soust, la rue Denis
Verdonck et la rue Général Ruquoy. La superficie de cette parcelle est d’environ
3Ha 60Ca dont la moitié est utilisée par l’école et la seconde moitié se compose
d’une piste d’athlétisme à l'abandon, elle est entourée d’espace vert. Toute la partie
centrale et le périmètre de la piste sont inutilisés et envahis par une végétation
sauvage. Malgré la haute clôture qui entoure cette parcelle, cela n'empêche pas des
personnes de jeter par-dessus des encombrants (angle rue Léopold De Swaef et rue
Général Ruquoy) un bon nombre de pneus usagés à l’angle de la rue Général
Ruquoy et de la rue Denis Verdonck.
Pour me rendre compte des dégâts, J'ai pu y accéder à pied via un parking à ciel
ouvert qui est mis à la disposition du personnel enseignant. Une fois à l'intérieur de
l'îlot, J'ai constaté que l'immeuble qui servait de Club a malheureusement été abandonné
depuis de longues années, ce bâtiment qui borde la piste d'athlétisme est squatté et est
rempli de déchets de toutes sortes. Le pourtour est un amas de bouteilles en plastique vide,
des dizaines de sacs d'ordures longent le bâtiment ainsi que bon nombre d'autres détritus.
Il est regrettable de voir ce merveilleux site se dégrader de la sorte. Les riverains se sont
plaints de la prolifération de rats et de l'insécurité du quartier provoquée par les squatteurs
du bâtiment. Les riverains ont demandé si la commune d'Anderlecht ne pourrait pas
nettoyer le site et le dératiser.
Je trouve scandaleux de laisser à l'état de ruine un si beau site sportif qui se situe sur notre
commune et qui aiderait nos jeunes à s'épanouir et à se développer par la pratique du sport
sachant qu'il y a un manque d'infrastructures sportives
De ce fait, je vous interpelle par rapport à cette situation qui pose question.
Que compter vous faire pour que ce domaine soit réhabilité ?
Quand es que la commune va commencer à nettoyer le site et le dératiser ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Khazri Mohammed
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