
G. VERSTRAETEN donne lecture du texte suivant :
G. VERSTRAETEN geeft lezing van de volgende tekst:
Onder de brug van de Ring aan de Zuunstraat in Anderlecht is de politie “Zuid”, samen
met “Brussel Mobiliteit”, vorige week vrijdag gestart met een ontruimingsactie. In de ruimte
tussen het wegdek en de onderkant van de brug werd een woonplaats ontdekt. Er werd
ook een hele hoop afval ontdekt, goed voor een container vol. Het is verschrikkelijk dat
sommige mensen in deze omstandigheden moeten leven.
Opvallend is  dat  tussen het  afval  ook elektrische aftapinstallaties werden ontdekt.  Die
werden gebruikt om energie uit de openbare straatverlichting te puren en zo aan te sluiten
op een persoonlijk kookvuur. De politie gaat de plaats nu verder schoonmaken, daarna
volgt een betere beveiliging van de plek.
Daarom had ik graag volgende vragen gesteld:
Is de gemeente ook betrokken bij de opruimactie? Weten we meer over wie daar precies
leefde? Gaat het ook om kinderen of een gezin? En zijn die mensen opgevangen op een
manier?
Heeft de gemeente weet van nog andere plekken in Anderlecht waar mensen op zulke
manieren leven in de tussenruimtes van bruggen of andere plaatsen? Wat is het beleid
van  de  gemeente  hieromtrent,  als  er  dergelijke  improviseerde  woonplaatsen  worden
ontdekt? Hartelijk dank voor uw antwoorden!

Monsieur le Bourgmestre-Président explique que dans le cadre de la procédure de squat,
les services communaux « Hygiène » et « Prévention » sont impliqués dans la préparation
et  l’expulsion  d’un  tel  site,  ainsi  que  la  police  de  proximité  qui  les  accompagne.  Du
printemps à l’été, un membre du service « Prévention » a travaillé intensivement sur le site
en question, où se situe un homme souffrant de problèmes psychiatriques. En outre, cet
endroit  fonctionnait  également  comme lieu  de  transit,  ce  qui  explique  le  passage  de
plusieurs personnes qui ont séjourné pendant une courte période. Elles n’ont pas souhaité
de suivi social et ont quitté le site volontairement. Ce sont tous des hommes adultes, il n’y
a  jamais  eu  de  femmes  ni  d’enfants  sur  le  site.  Les  travailleurs  de  rue  du  service
« Prévention »  travaillent  sur  des  sites  similaires  à  Anderlecht.  Il  y  a  sur  le  territoire
communal une bonne dizaine d’endroits où il est fréquent de trouver des personnes vivant
parfois  en  grande  précarité.  L’objectif  consiste,  à  chaque  fois,  de  proposer  à  chaque
personne  une  orientation  individuelle  vers  un  logement  adapté  ou  un  hébergement
d’urgence, une assistance médicale ou psychiatrique, ou encore d’orienter ces personnes
vers une aide appropriée pour les problèmes de dépendance (ASBL « Transit »). Une telle
trajectoire,  ne  peut  être  entamée  que  si  la  personne  accepte  les  aides  proposées.
Commence  alors  un  parcours  de  réinsertion  par  des  acteurs  spécialisés  comme  le
« SAMU social », « Doucheflux », « Transit rue », « Précarité 107 » et « Diogène », qui fait
du soutien psycho-social. Dans le cadre du site auquel G. VERSTRAETEN fait référence,
le Collège a fait appel à « Diogène », ainsi qu’à l’équipe mobile de « Précarité 107 », qui
travaille avec des personnes atteintes de maladies mentales graves vivant dans la rue.


