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Conseil Communal du 29 juin 2020 

 

Réponse à l’interpellation de Monsieur Benjamin BODSON 

 

Concerne : Situation du quartier Sainte-Marguerite 

 

Monsieur le Conseiller, 

 

La situation actuelle ressemble à celle à laquelle les services de 

police ont dû faire face environ deux ans auparavant, au cours 

de l’opération « LEGIA », menée de septembre à novembre 

2018. 

Les nuisances dénoncées reposent essentiellement à nouveau 

sur la présence ostensible de toxicomanes, de dealers, de 

prostituées et d’autres personnes marginalisées sur l’espace 

public.  

La recrudescence de ces phénomènes s’explique par la 

concentration des contrôles policiers menés prioritairement au 

cœur de LIÈGE pour y faire respecter les restrictions sociales 

durant la période de crise sanitaire ainsi que dans les quartiers 

de Droixhe et d’Outremeuse.  

Cette sur-occupation policière a vraisemblablement et comme 

par le passé causé un exode massif des nuisances vers la 

proche périphérie, le quartier de Sainte-Marguerite leur offrant un 

refuge adéquat (possibilité de se dissimuler aisément dans les 

espaces publics, voies de fuite nombreuses, proximité avec le 

centre-ville). La demande pour certains produits illicites se 

déplaçant, l’offre l’a suivie… 
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Enfin, une restriction du contrôle social, une baisse de la 

présence de tiers en rue terminent de conférer des avantages 

attrayants au quartier de Sainte-Marguerite. 

Dès la reprise des activités policières lors de l’assouplissement 

des restrictions liées à la pandémie de coronavirus COVID-19, 

les opérations ont été relancées. Une attention particulière est 

portée sur la présence policière pédestre ou cycliste, pour la 

visibilité et la possibilité de contacts avec le citoyen qu’elle 

garantit. 

Des effets positifs ont déjà été ressentis par les habitants du 

quartier. 

Au nom du collectif, au travers d’un message vidéo diffusé 

sur facebook et youtube, Monsieur Serge SCHOONBROODT a 

témoigné de sa satisfaction à l’encontre des services de police, 

tout en demandant des mesures supplémentaires. 

Ce sera chose faite car nous allons remettre en place un groupe 

de travail interdisciplinaire, que je présiderai personnellement. 

 

 

         Willy DEMEYER 


