
La Ville de Bruxelles, la Région de Bruxelles Capitale ainsi que les opérateurs de terrain (CPAS, BRAVVO, 
Transit asbl) en étroite collaboration avec le parquet et avec la police scellent un accord pour permettre 
l’ouverture de la première SCMR à Bruxelles. Nommé Gate, le nouveau dispositif devrait ouvrir ses portes en 
décembre 2021, rue de Woeringen n°9 à 1000 Bruxelles.

La Ville de Bruxelles, comme toutes les grandes cités européennes, connaît des scènes ouvertes de consomma-
tions de drogues. Cette situation constitue, pour les autorités publiques et pour les bruxellois, une préoccupation 
majeure en termes sanitaires et de troubles à l’ordre public. Elle n’est viable ni pour les habitants des quartiers, 
ni pour les personnes souff rant d’assuétudes. La crise sanitaire actuelle liée à la COVID-19 a encore exacerbé le 
phénomène, il faut agir.
Aujourd’hui, les plus vulnérables, en situation de précarité ou d’exclusion, sans domicile fi xe, n’ont pas d’alternative 
à l’espace public pour consommer. La SCMR off rira une solution concrète et effi  cace à ces situations. Il en existe 
déjà une centaine de par le monde, notamment dans chaque pays limitrophe à la Belgique et une à Liège. 21.000 
consommations à ciel ouvert ont pu être évitées au cours des 16 premiers mois d’existence du dispositif dans la 
cité ardente. A Rotterdam, une diminution de 83 % de la présence de seringues en rue est observée grâce à cette 
innovation socio-sanitaire. Aucune augmentation de la criminalité n’est constatée dans ses alentours.
Le nouveau dispositif, dénommé Gate, opèrera tel un portail vers le soin, comme partout ailleurs dans le monde.  
Il symbolise cet ancrage vers un mieux-être. Il évoque la sécurité, la mise à l’abri et le passage de la rue à un lieu 
d’encadrement supervisé. 

L’élaboration d’un tel projet nécessite des collaborations étroites entre tous les acteurs et tous les niveaux de 
pouvoir concernés, parties des chaînes de prévention, du soin, de la sécurité et de la cohésion sociale. La Ville, la 
Région de Bruxelles-Capitale et leurs opérateurs (CPAS, BRAVVO, MASS, Transit asbl) y travaillent depuis la dé-
claration de politique générale. Ce travail a été eff ectué en étroite collaboration avec le parquet et avec la police, 
délimitant ainsi les compétences de chacun et organisant le fonctionnement du dispositif.
Il accorde une attention particulière à la sécurité dans et aux abords du dispositif situé au n°9 de la rue de Woerin-
gen. Il défi nit une zone d’attention prioritaire dans laquelle la police veillera au respect de la tranquillité publique. 
Cette condition indispensable marque le lancement offi  ciel de la phase d’opérationnalisation du dispositif so-
cio-sanitaire. Elle prévoit notamment l’aménagement du lieu et l’engagement des équipes pluridisciplinaires (mé-
decins, infi rmiers.eres, assistant.e.s sociaux, éducateurs.rices sur site et en rue) internes au dispositif de soins. Elle 
va aussi permettre de déployer l’ensemble des forces vives nécessaires pour renforcer le travail de proximité dans 
les quartiers compris dans la zone d’attention prioritaire.

Tout est mis en place pour accueillir les premiers bénéfi ciaires dans le courant du mois de décembre de cette 
année et pour faire de cette innovation locale une ressource nouvelle destinée à améliorer le cadre de vie de tous 
les Bruxellois et off rir aux plus vulnérables un accès aux soins dans la dignité. C’est donc très sereinement que 
tous, nous envisageons la SCMR comme une opportunité à la croisée des chemins entre souci de santé et pacifi -
cation de l’espace public. 
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