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Comité de quartier Saint-Laurent-Saint-Martin  

réunion du jeudi 05/07/2018 – spéciale CaSS Carrefour Santé Social 

Invités :  

Pour la Ville : Willy DEMEYER, Bourgmestre ; Marc STROBBE, Commissaire Avroy – Laveu 

Pour la Province : Katty FIRQUET, Députée provinciale, Vice-Présidente ; son adjointe ; le Directeur 

technique des bâtiments provinciaux ; Jérôme Gherroucha, Directeur Affaires sociales de la Province 

Pour le CPAS : un membre de l’équipe. 

Présents :  

Habitants du quartier : une vingtaine de personnes 

Excusés : 

Stéphane BOUGNET, Commissaire Sainte-Marguerite - Glain 

Marie-France MAHY, Présidente du CPAS 

Brigitte Collard (Sans Logis),  

Habitants du quartier déjà en vacances… 

 

Le Bourgmestre n’a pu se libérer que la 1ère ½ heure de la réunion qu’il quitte à 8h30. 

 

Introduction par Hugues, au nom du comité de quartier : 

Le projet du CASS tel qu'il nous a été présenté lors de la réunion du comité de quartier du 

06/06/2018 a soulevé de nombreuses interrogations chez les habitants du quartier ainsi que 

certaines peurs mais dans tous les cas beaucoup d'inquiétude. 

Le ressenti des habitants du quartier oscille entre la déception et la colère. 

Nous sommes déçus et fâchés car : 

- ce projet n'a fait l'objet d'aucune information ni d'aucune concertation alors qu'il aura un impact 

réel sur la vie du quartier. Mettre en oeuvre ce type de projet sans la moindre information est un 

manque de considération profond. Lancer les travaux aujourd'hui alors que des réunions 

d'information sont en cours est très violent et relève du mépris des habitants du quartier ; 

- le site de l'ancien hôpital Saint-Laurent est un site exceptionnel qui mérite mieux de ce projet 

monofonctionnel et fermé sur lui-même. Un projet d'ensemble est à inventer ; 

- le projet proposé est un projet qui va isoler le quartier et le fermer sur lui-même alors que l'enjeu 

est de l'ouvrir et de le connecter à la ville et aux autres quartiers ; 

- le projet proposé est un projet qui ressemble à un sacrifice de notre quartier alors que 

parallèlement de nombreux projets et investissements prennent place dans d'autres quartiers de la 

ville. 
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Notre quartier connaît la précarité et ne la rejette pas. Cette précarité s'exprime tous les jours à 

travers la saleté et les incivilités, la présence de personnes défavorisées et précarisées dans nos rues, 

la division de maisons unifamiliales en petits logements, etc. Or, notre quartier accepte cette 

précarité mais en même temps, nous souhaitons vivre dans notre quartier en toute harmonie et 

convivialité et c'est le rôle des pouvoirs publics de nous l'offrir. 

Face au projet annoncé, les habitants du quartier ont une demande à la Ville et au Bourgmestre : 

stopper le projet actuel et nous proposer un projet analysé, maîtrisé et contrôlé. Un projet qui apaise 

et qui rassure les riverains.  

Les habitants du quartier Saint-Laurent demandent qu'on leur propose autre chose pour leur quartier 

que des projets liés à la gestion de la précarité mais aussi des projets positifs et créateurs d'un cadre 

de vie convivial et accueillant. 

 

Réponses du Bourgmestre : 

Il se réjouit que la Province investisse dans le quartier et qu’elle améliore le site. 

Le Commissariat va y rester parce qu’il y est beaucoup mieux installé et qu’il est bien implanté 

géographiquement.  C’est acquis qu’il ne sera pas installé dans le bâtiment qui vient d’être construit 

à cet effet, ce bâtiment trouvera d’autres affectations. 

La Province s’investit dans l’action sociale, ce qui n’est pas sa mission de base. 

Vis-à-vis de l’insécurité au square Emile Wiket, il faut régler le problème. 

Pour les problèmes de drogues, la salle de consommation à moindre risque s’installe à côté de la 

Wallonie mais les produits ne seront pas fournis.  La question d’échanges de seringues et  

Sur le fond, le Bourgmestre confirme qu’il faut une concertation. 

La date pour trouver une solution aux quelques services du CPAS qui seraient liés au CaSS est celle de 

la fin des travaux à la Cité administrative. 

La Province a un projet sur l’ensemble.  Les autres fonctions sont à discuter en fonction de ses 

besoins. 

Le Bourgmestre propose la création d’un groupe de travail, une 1ère réunion pourra déjà se tenir 

pendant les vacances. 

Il est rassurant pour le quartier que la Province achète, d’autant que la Ville n’est pas en capacité.  Il 

faut donc voir ce qui peut en être fait avec la participation de la population. 

Les points ‘deal’ ne seront pas dans le quartier St Laurent plus qu’un autre, ils seront plutôt proche 

de la salle de consommation.  « La guerre contre la drogue est perdue » mais il faut faire des choses, 

sortir ce public de la rue. 

Heures d’ouverture des bureaux de la Police = heures ouvrables, pas possible autrement. 

À titre d’amélioration du quartier, le président du comité rappelle que lors d’un colloque que le 

comité avait organisé en 2009, URBAGORA avait proposé un projet d’amélioration de la mobilité 

dans le quartier.  Ce projet comportait notamment la proposition d’installation d’un ascenseur entre 

la gare Jonfosse et la rue St Laurent. Ne serait-ce pas l’occasion de poursuivre l’étude de faisabilité 

d’un tel projet qui permettrait un désenclavement du quartier vers le centre-ville ? 
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Le Bourgmestre quitte la réunion, il est remercié de sa présence et de l’annonce de la concertation 

lancée. 

 

Autres réponses Province / CPAS : 

La Vice-Présidente répond que ce qui a été proposé n’est qu’un état des réflexions. Cela répond à la 

nécessité de trouver du lien avec les associations existantes. 

Les riverains demandent de répondre aux ‘temps morts’ hors les murs de la caserne. 

Ce sont les urgences sociales qui seront gérées. 

Seuls trois jours de présence sont prévus pour distribuer le cash au SDF. 

Le but est d’éviter stagnations en menant des actions concertées. 

Selon la Province, il n’y a pas de changement de fonction pour le bâtiment. 

Les flux, uniquement en matinée, permettraient de concorder aux heures de fermeture des abris de 

nuit. 

Pour le paiement cash par le CPAS, sur 350 personnes, il y en a déjà 150 qui reçoivent sur leur 

compte.  La fréquence de 3 fois par mois permet le contact humain nécessaire au suivi.  Le revenu 

d’intégration (RI) de rue est une obligation depuis 1993. 

Riverains : « y en a marre de concentrer » il faut ouvrir à d’autres publics, dans le domaine culturel, 

etc.  Soyons inventifs ! 

Pour info, la décision de l’armée de quitter le site sera confirmée en 2020. Le Commandement 

militaire resterait là de toute façon. 

La Province a une option d’achat sur l’ensemble des bâtiments.  Elle réfléchit au projet depuis 5 ans ! 

Elle explique que « l’ensemble du secteur participe et est enthousiaste ».  Pourtant les Sans Logis ont 

dit qu’ils trouvent qu’il y a trop de concentration. 

Les bâtiments en cours d’aménagement sont ceux à l’ouest du site, côté jardin E. Wiket.   

Demande des riverains pour que du personnel social soit présent en dehors de heures ouvrables, 

avec un relais social minimum. 

Groupes de travail, il faut : 

- un comité d’accompagnement au projet en cours d’installation dès à présent. 

- un autre comité pour l’ensemble du projet à installer sur le site. 

 

Bonnes vacances à tous. 


