
F. CARLIER donne lecture du texte suivant :
F. CARLIER geeft lezing van de volgende tekst:
Voilà maintenant un an et demi qu’une partie du quartier de « Cureghem », aux abords de
la Maison communale est en phase-test du fameux « Place Système » mis en œuvre à la
hâte  dans  le  cadre  de  la  pandémie.  On  a  tout  vu :  des  marquages  fantaisistes  non
conformes au code de la route ; des ronds-points qui imposent de faire marche arrière
pour  pouvoir  en  faire  le  tour,  l’angle  de  braquage  ne  permettant  pas  un  virage  sans
manœuvre ; des blocs de béton barrant quasiment la route, non signalés, non éclairés.
C’est un miracle qu’aucun accident grave n’ait eu lieu. La pérennisation de cet état de fait
est  problématique.  Un  règlement  complémentaire  de  police  est  indispensable.  J’attire
l’attention  du  Collège  sur  le  fait  que  le  Conseil  lui  a  délégué  la  mise  en  place  des
règlements complémentaires de police et que, dès lors, le Collège serait responsable en
cas d’accident. Il est impossible pour un camion du « SIAMU » de faire le tour de ce rond-
point. Là aussi les habitants se sont, à une large majorité, manifestés contre le projet
mais, à nouveau, le Collège fait la sourde oreille.  A l’époque, le rapport de police émettait
de larges réserves au sujet de la sécurité de tous ces aménagements fantaisistes.
Ma question est la suivante : Quand le Collège va-t-il mettre en place un aménagement
sûr,  vis-à-vis  du  « SIAMU »  et  de  la  Police,  et  qui  remporte  une  large  adhésion  des
habitants ? D’avance merci pour vos réponses.

Madame l’Echevine MÜLLER-HÜBSCH donne lecture de la réponse suivante :
Mevrouw de Schepen MÜLLER-HÜBSCH geeft lezing van het volgende antwoord:
Le  « Place  Système »  a  en  effet  été  introduit  pendant  la  pandémie.  Pour  cela,  la
signalisation a été adaptée et quelques bacs à fleurs ont été mis en place.
Depuis l'introduction, que le « SIAMU » a acceptée, pas un seul camion « SIAMU » n'a
signalé  de  problème.  Il  existe  aussi  un  rapport  de  police,  duquel  vous  êtes  bien  au
courant. Pour l'instant, les bacs à fleurs ont pour mission de ralentir la vitesse dans la rue
Brogniez et la rue de la Clinique.
Les vitesses élevées n’étaient pas seulement un problème pendant la pandémie, mais
bien un fait  récurrent dans le quartier.  Le Collège reçoit  chaque semaine des plaintes
concernant les « racings » dans le quartier. En même temps, nous savons qu'autour des
bacs à fleurs, les klaxons et le stationnement en double file posent des problèmes.
La Commune va donc ajuster la circulation dans les rues mentionnées et pourra ainsi
retirer les bacs à fleurs sans que la vitesse ne soit à nouveau un problème.


