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

Interpellation de G. VAN GOIDSENHOVEN, Conseiller communal, relative au 

fonctionnement de l’antenne de proximité au "Peterbos". 

 

G. VAN GOIDSENHOVEN donne lecture du texte suivant : 
G. VAN GOIDSENHOVEN geeft lezing van de volgende tekst: 
Il vient d’apprendre hier qu’il y avait une grande opération de police autour de la 
problématique de la drogue et cette intervention toute récente donne un éclairage très 
particulier à l’intervention actuelle. 
Début avril de cette année le bourgmestre soulignait que nouvelle ouverture de l’antenne 
de proximité « Peterbos » (qui doit regrouper certains sévices communaux avec les 
services des police) devait contribuer à renforcer la sécurité et le bien-être dans le quartier 
du « Peterbos » et donc avoir un effet positif en vue de juguler le fléau du trafic de drogue 
qui était présenté par le Bourgmestre comme « une gangrène pour les relations 
sociales ». 
 
Pourtant depuis quelques semaines de nouveaux signaux particulièrement inquiétants 
remontent et font part d’une situation largement préoccupante : présence de revendeurs, 
de guetteurs et de clients durant toutes les heures de la journée. Intimidation des citoyens 
qui se rendent dans les commerces et lieux de sociabilisation du quartier, placement de 
sièges pour le confort des revendeurs, des clients ou des guetteurs … Bref, une présence 
décomplexée, même en pleine journée du trafic de stupéfiants. Ceci poussant les 
habitants à se claquemurer chez eux de peur d’être confronté à des incidents. 
 
Ainsi, je souhaiterais que le Collège me fasse un état des lieux de la situation au 
« Peterbos » à l’heure actuelle ?   
Quels sont les résultats engrangés par l’ouverture depuis sept mois de l’antenne de 
proximité. Quelles sont les heures d’ouvertures et les initiatives menées pour renforcer la 
sécurité au quotidien ? Quelles améliorations en termes de présence de terrain, au 
niveau policier et de prévention, permet l’ouverture de cette antenne ? De nouvelles 
approches ont-elles été, ou seront-elles, prochainement initiées ? Dans ce cas 
lesquelles ? 
 
Le Collège n’ignore pas que les attentes du quartier sont importantes et après des années 
de promesses autour d’un commissariat de quartier, puis d’une antenne de proximité, le 
besoin de résultats tangibles est plus grand que jamais. Telle est la condition de base 
pour restaurer un climat de confiance à l’égard des autorités. D’avance, je vous remercie 
pour vos réponses. 
 
 
Monsieur le Bourgmestre-Président confirme que cette interpellation fait l’actualité car, 
hier, une vaste opération policière a été effectuée sur le site et dans d’autres endroits liés 
au trafic de drogue. Il s’agit d’une opération de police judiciaire, il ne dispose donc pas 
d’information permettant de donner des détails plus précis sur l’enquête en cours. 
Cependant, le Collège a reçu copie du communiqué de presse du Parquet, des 
informations publiques. Il y a eu 23 perquisitions ce mercredi, elles ont démarré à 5 heures 
du matin. Ces perquisitions ont abouti à l’arrestation de 27 personnes et à la  saisie de 9 
kilos de cannabis, de 435 grammes de cocaïne et au moins 180.000 €. Les signaux 
envoyés par les habitants du « Peterbos » étaient le signe d’une réalité sur le terrain. Il 



souhaite remercier les forces de police pour tout le travail préparatoire mais aussi pour la 
manière parfaite dont s’est déroulé l’opération car il n’y a pas eu d’incident et les suspects 
ont été interpellés. 
Au-delà de ces remerciements, il souhaite félicite les services communaux car, suite  aux 
différentes interpellations, le service « Propreté », en particulier, a débarrassé l’espace 
public des chaises et fauteuils installés et qui perturbaient la bonne occupation de l’espace 
public. 
Concernant le fonctionnement de l’antenne, le Collège a souhaité accélérer l’installation 
du « Manager de quartier », vu les difficultés. Les travaux pour l’antenne définitive sont 
encore en cours dans le bloc 15 et se termineront au printemps. Le manager est déjà 
installé dans une antenne provisoire, au bloc 9. Les premiers résultats, indépendamment 
des opérations policières d’hier, sont tout à fait réjouissants puisque le manager a réussi 
à harmoniser au mieux, à la fois le service « Entretien », les « Gardiens de la Paix » et la 
police de proximité. 
Concernant le futur, il pense qu’il sera important de ne pas laisser le terrain libre à la suite 
de ces interpellations et d’occuper le terrain de manière structurée. Il y a l’antenne de 
quartier et les équipes coordonnées par le manager mais aussi le monde associatif actif 
notamment fiancé dans le cadre du contrat de quartier et des contrats de cohésion sociale 
intensément développés au « Peterbos ». Il y a des bonnes volontés dans tous les sens 
et il faut les articuler pour que le terrain soit occupé de manière positive dans le futur. 
 
 
G. VAN GOIDSENHOVEN répond qu’il est clair que c’était la volonté, pendant la présente 
législature, de mener un contrat de quartier au « Peterbos », en vue d’une normalisation 
structurelle dans un quartier qui méritait de sortir d’une situation particulièrement 
compliquée. L’action d’hier aura sans doute eu un effet mais, néanmoins, des actions 
« coup de poing » ne servent pas à grand-chose sur la durée si on ne fait pas un travail 
de longue haleine. Ne pas laisser le terrain libre est un enjeu fondamental. Il entend que 
l’antenne de quartier n’est pas encore pleinement opérationnelle, il faut donc faire en sorte 
qu’elle le soit le plus vite possible. Ce sera un travail long, fastidieux, un bras de fer car 
ceux qui ont été évincés hier, n’auront sans doute pas abandonné leurs objectifs. Il faudra 
éviter le phénomène du déplacement de la problématique. Il encourage le Collège à 
poursuivre en ce sens car il est important que l’appropriation de l’espace public par les 
bandes criminelles disparaisse. Il est aussi fondamental que l’on ne voit désormais plus, 
aux pieds des immeubles, des sièges, des chaises, participant au confort de la criminalité. 
Si cette dernière devait réapparaître prochainement, le désespoir de beaucoup de 
personnes rejaillirait immédiatement. Les liens de la confiance sont lents et difficiles à 
renouer. 
 


