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Problème de la sécurité des enfants de la Cité des Verreries
Question de Madame la Conseillère A. Cattiez

Lors du conseil communal du mois de juin, je devais vous interpeller sur le problème de la sécurité des enfants de
la Cité des Verreries, afin de sécuriser au plus vite les abords du chemin de fer. Le problème était urgent pour
l’ensemble des familles concernées et particulièrement avant la période des vacances.
En effet, lors de la réunion avec le groupe Citoy’elles » le 11 mai dernier, vous vous étiez engagé à prendre les
contacts nécessaires avec la SNCB pour trouver des solutions.
Pouvez-vous me signaler où en sont les contacts avec la SNCB , quelles sont les solutions trouvées et quand
seront-elles d’application ?

Réponse de Monsieur l'Echevin Eric Massin

Au vu de mes investigations, vous devez savoir que cette problématique n’est pas simple à régler mais qu’il est
important d’agir pour la sécurité de nos enfants.
Nos prédécesseurs avaient déjà tenté de trouver une solution à ce dossier complexe.
En effet, suite à ma rencontre avec le groupe “ Citoy’elles ”, j’ai pris contact avec les responsables de la SNCB qui
estiment qu’il n’appartient pas à leur société de sécuriser les abords du chemin de fer mais bien à la Société de
Logement de Service Public “ Le Logis Moderne ”, gestionnaire des habitations sociales, de veiller à la sécurité de
ses habitants.
Une des raisons évoquées est que la ligne de chemin de fer existait bien avant la création des habitations sociales.
Comme vous pouvez en douter, la SLSP, quant à elle, juge que c’est au gestionnaire du réseau ferroviaire de
sécuriser l’accès à ses installations.
Face à cet imbroglio, il s’agit désormais avec mes collègues du collège communal et les services de police
d’identifier à qui incombe cette responsabilité et les convaincre de prendre les mesures nécessaires pour que les
enfants de cette cité puissent enfin jouer en toute quiétude et en toute sécurité.

