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Locataires du triangle
Question de Madame la Conseillère Anne Cattiez

Il me revient que certaines résidentes du quartier du Triangle ont reçu la visite de la police leur demandant de
quitter le lieu qu'elles louent dans le quartier.
A ma connaissance, le règlement communal réglementant la prostitution voté au conseil communal du
26 juin 2011, ne prévoyait aucun article exigeant le départ des locataires de ce quartier.
Ce règlement a pour objectif de réguler la prostitution EN rue.
Monsieur le Bourgmestre, en tant que responsable de la police, pouvez-vous me confirmer que des ordres ont été
donnés à la police pour cette mission? Par qui ces ordres ont-ils été donnés?

Réponse de Monsieur le Bourgmestre

Vérifications effectuées, la police n'a nullement procédé à l'expulsion d'un quelconque immeuble de la ville
basse. D'autre part, personne ne s'est vu signifier qu'ils (elles) devaient quitter les logements loués, occupés et ce
sous quelque motif que ce soit. Il faut toutefois, avoir en mémoire que dans le cadre de la rénovation urbaine de
la ville basse, et notamment du quartier dit du triangle, certains bâtiments vont être détruits. Certains savent que
des expropriations, voire des expulsions vont vraisemblablement avoir lieu et certains véhiculent peut-être ce
genre d'informations dérangeantes, invoquant ou faisant (volontairement ou non) l'amalgame avec la prostitution.
Pour être précis, actuellement et au niveau police aucun avis de ce type n'a encore eu lieu. Selon la police du
quartier sud (ville basse) ce genre de démarches devrait débuter fin septembre, début octobre.
Par ailleurs, un bâtiment a la rue Desandrouins a été évacué cet été pour des raisons de sécurité. En effet, après
avoir tenté de négocier avec le propriétaire, celui-ci s’est révélé dans l’incapacité de faire des travaux dans les
délais impartis pour se mettre en ordre par rapport au règlement communal en matière de sécurité incendie. Nous
avons donc dû faire évacuer le bâtiment afin que la sécurité des locataire ne soit pas compromise.

