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Communiqué de presse 

LISA1, la 1ère antenne locale de sécurité verra bientôt le jour à 
Berchem-Sainte-Agathe 
 

Dans les mois à venir, la première antenne locale de sécurité 

« LISA » sera installée dans les bâtiments appartenant à Comensia à 

la rue de la Gérance n° 2, au cœur de la « Cité Moderne » de Berchem-

Sainte-Agathe !  

Le concept des « LISA » est de fournir des services de proximité à la 
population, une approche multidisciplinaire ainsi que des services 

encore plus accessibles à tous les habitants.es d’un même quartier.  

L’objectif : améliorer la vie dans le quartier. Pour y parvenir, 
plusieurs acteurs de terrain, actifs dans ce même quartier, seront 

amenés à collaborer, tant au niveau de l’élaboration des actions à 

mener que dans la concrétisation de celles-ci. 

Ce projet a été rendu possible après l’introduction par la commune 

(et son service Prévention) d’une demande de soutien auprès de la 

Région de Bruxelles-Capitale. Demande accordée en décembre dernier 

et accompagnée d’une subvention de 147.000 €, destinée à des 

investissements.   

 

La commune, actrice de 1ère ligne 
Les contours de la politique de sécurité à Bruxelles sont définis 

par le Plan Global de Sécurité et de Prévention. « Ce Plan vise, 
notamment, à renforcer les interventions des communes en tant 

qu’opérateurs de première ligne. Dans notre commune, il s’agira 

notamment de la Police locale, de l’agent de quartier actif au sein 

du PLP (Partenariat Local de Prévention), des services de médiation 

et d’autres services communaux en contact direct avec le citoyen 

comme le soutien scolaire ou le CPAS. Une manière de « ré-investir » 

les quartiers » précise Joël Riguelle, Bourgmestre et en charge de la 
Prévention.  

                                                           
1 Local Integrated Security Antenna 



Afin de coordonner au mieux les actions à mener sur le terrain, les 

intervenants se réuniront au cœur même du quartier : on réfléchit 

dans et avec le quartier pour agir dans le quartier.  

Avec LISA, la commune veut concrétiser la collaboration entre les 

différents maillons de la chaine qui assurent la sécurité et la 

cohésion dans les quartiers. 

Pourquoi le quartier « Cité Moderne » ? 
Une population nombreuse et parfois précarisée habite ce quartier et 

le Collège des Bourgmestre et Échevins avait annoncé (dans sa Note 

de Politique Générale) vouloir développer un nouvel esprit de 

quartier fait de solidarité, de sécurité, de relations positives et 

créatrices. La mise en place du PLP (Partenariat Local de 

Prévention) a eu des effets positifs sur ce quartier en recréant du 

lien ; un lien social que nous voulons encore renforcer pour qu’il 

soit « habité » par les personnes qui y vivent. 

Un projet d’aménagement et d’équipement de locaux appartenant à 

Comensia sera financé grâce au subside. Ensuite, ces bâtiments 

seront investis par les services communaux, du CPAS et des 
associations susceptibles d’aider les habitants à réfléchir ensemble 

à l’avenir, à créer du lien et à soutenir les plus précarisés. 

 

Contacts : 

Joël RIGUELLE 

Bourgmestre de Berchem-Sainte-Agathe 

0475/82 37 79  - joel.riguelle@berchem.brussels 
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Fonctionnaire de Prévention  

0478/45 57 67  - sbastiaens@berchem.brussels 
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