
F. CARLIER donne lecture du texte suivant :
F. CARLIER geeft lezing van de volgende tekst :
La station Clemenceau n’est pas encore  complètement rénovée que le marché parallèle
de cigarettes, GSM et autres prend une nouvelle ampleur. Cette situation est inacceptable
et perdure depuis des années. Quelles mesures comptez-vous prendre pour mettre fin à
cette situation ?

Monsieur le Bourgmestre-Président donne lecture du texte suivant :
De heer burgemester-voorzitter geeft lezing van de volgende tekst :
Tout  le  quartier  qui  environne  les  abattoirs  fait  l'objet  d'une  attention  policière  très
particulière mais aussi de celle du service « Prévention ». Nous ne restons pas sourds aux
demandes de la population de lutter plus fermement, notamment contre ces marchands
clandestins aux abords de la station Clemenceau.

Du côté des services de police, de très nombreuses opérations de police sont menées par
l'équipe  du  COBAN  en  charge  du  quartier,  appuyé  régulièrement  par  des  unités
extérieures,  cela  avec  des résultats  impressionnants,  puisque ce  sont  des milliers  de
paquets de cigarettes qui ont été saisi au fil des semaines. Rien que le dernier weekend,
ce sont plus de 900 paquets qui ont été saisis alors que les policiers étaient mobilisés en
appui de la grève des gardiens de prison et qu'il y avait peu de moyens humains.

D'autre part, le service « Prévention » a été également mobilisé dans cette problématique,
dont quatre points particuliers. La création d'un « spot » de prévention de la mi-octobre à
la mi-décembre 2019 : une capsule vidéo de prévention de cigarettes de contre-bande a
été diffusé sur un écran géant sur le site des abattoirs pour prévenir  les usagers des
risques encourus lors de l'achat de ce type de produit.  La création d'une concertation
d'acteurs qui travaillent dans une démarche de prévention et de réduction des risques : la
STIB, les ASBL « Jess » et « Transit », différents experts communaux dont la chargée de
projet « Jeunes et assuétudes ». Le zonage quotidien des Gardiens de la Paix afin de
renforcer  un  sentiment  de  sécurité.  L'aide  précieuse  de  la  STIB  mais  aussi  des
organisateurs des marchés dans tous les projets visant à ramener la qualité de vie à ces
endroits : la STIB a mis en place un dispositif pour le samedi et le dimanche, entre 9 et 16
heures en garantissant la présence d'agents de sécurité et en sécurisant le flux important
de voyageurs.

Par ailleurs, d'autres problèmes sont aussi combattus dans ce quartier, comme le trafic de
drogue mais aussi l’insécurité routière. Des contacts ont encore été noués ces derniers
jours au sujet  de ces dernières problématiques tant avec les acteurs économiques du
quartier qu'avec des opérateurs spécialisés.

Vous  aurez  donc  compris  qu'à  notre  initiative  et  suite  aux  nombreuses  plaintes  des
riverains,  nous mobilisons toutes  les  disciplines  pour  être  répondre  concrètement  aux
problèmes bien réels que vous avez évoqués. Ce n'est pas facile d'y mettre fin totalement,
notamment  quand  il  y  a  une  saisie  d'argent  et  de  cigarettes,  cela  suppose  ensuite
plusieurs heures de travail administratif pour nos policiers. J'en profite pour les remercier,
ainsi que ceux qui s'impliquent dans ces projets.


