
 
 

Conseil Communal - Séance du 30/04/2018 

Réponse aux interpellations de M. MIKLATZKI et Mme SAAL 

 

Objet : Problèmes d’insécurité dans le quartier Ste Marguerite 
 

Mesdames et Messieurs les conseillers, 

Vos deux interpellations épousent les deux facettes de la problématique: le groupe Ecolo 

demande des mesures structurelles pour renforcer la cohésion sociale, et le groupe MR cite 

tout ce qui a déjà été fait en ce sens : un grand parc public, ouvert et fermé par les stewards, 

un nouveau pôle composé d’une mairie de quartier et d’une future crèche (un nouveau 

commissariat était également prévu, avant la modification des plans), des rénovations 

profondes des espaces publics,… 

Toutes ces initiatives visent bien à renforcer la cohésion sociale et la qualité de vie dans le 

quartier. Je suis d’accord avec vous sur le fait que c’est un facteur important en matière de 

prévention. 

Un autre élément à prendre en considération est la création de la salle de consommation que 

nous appelons de nos vœux. Je vous ferai - comme chaque mois maintenant - une 

communication sur l’état d’avancement de ce dossier après les interpellations.  

Deux dernières facettes à ma réponse, tout d’abord, la réponse policière. La réponse policière 

est en cours. Il ne m’appartient pas de la commenter. J’ai enregistré avec plaisir le fait que la 

police fédérale, suite à notre demande, souhaitait se réinvestir plus massivement dans la 

problématique des trafics de drogue sur le territoire de la ville. Je ne serai pas plus long sur les 

procédures, mais vous avez bien vu ce qui s’est passé dans le quartier Saint-Gilles. Les 

commerçants sont pour l’instant satisfaits.  

En ce qui concerne la cohésion sociale et l’action sociale, avec les différents membres du 

Collège concerné, je rencontrerai les acteurs du quartier pour évoquer cette facette. 

Nous aurons d’ailleurs le 9 mai prochain une rencontre avec les riverains à propos desquels 

nous ferons des propositions concrètes, notamment ce qui concerne la rue des remparts.  

 

 

 

 

 


