
G. VAN GOIDSENHOVEN donne lecture du texte suivant :
G. VAN GOIDSENHOVEN geeft lezing van de volgende tekst :
La propreté publique reste un enjeu de taille à Anderlecht et force est de constater que si
quelques améliorations avaient pu être perçues en fin d’année dernière et au tout début de
l’année 2020, le retour en masse des dépôts clandestin et  des poubelles débordantes
prend  à  nouveau  une  tournure  particulièrement  aiguë  depuis  quelques  semaines.
Comment se fait-il que nous en soyons revenu à l’état de l’année dernière alors que des
réformes structurelles avaient été promises ? L’explication facile du contexte sanitaire ne
peut  être  mis  en  avant  car  pareil  phénomène  n’est  pas  généralisé  dans  les  autres
communes. Plus généralement, ce sont les espaces publics qui semblent à nouveau faire
l’objet de moins d’entretien. A l’heure où beaucoup de nos concitoyens passeront leurs
vacances sur le territoire communal, un effort particulier de propreté et d’entretien parait
légitime.
Pouvez-vous me dire comment envisagez-vous l’évolution de la situation pour la période
d’été qui s’annonce ?

Enfin,  de  nombreux  citoyens  s’interrogent  sur  les  raisons  du  maintien  des  dispositifs
« canicites » qui dans la plupart des cas – voir tous - ne sont plus entretenus. On peut y
découvrir  à  peu  près  tout  sauf  les  chiens  qui  y  sont  attendus :  dépôts  clandestins,
végétation sauvage et envahissante, oiseaux morts, emballages et déchets alimentaires…
En  l’état  aucun  chien  de  fera  usage  d’un  pareil  lieu  et  son  maintien  est  propice  à
l’ensalissement des quartiers. Bref, quelle est votre stratégie à cet égard.

Monsieur l’Échevin NEUZY donne lecture de la réponse suivante :
De heer schepen NEUZY geeft lezing van het volgende antwoord :
Monsieur le Conseiller, l’état de propreté est complètement subjectif, et je ne partage pas
votre ressenti de retour en masse de dépôts clandestins depuis quelques semaines. Ni
celui  stigmatisant  notre  commune.  Pour  preuve,  alors  que  les  autres  communes
souffraient d’une hausse significatives de dépôts clandestins en avril/mai, notre situation
restait stable.

Par contre, il est vrai que nos services ont constaté une situation exceptionnelle pendant
le week-end de l’ascension, donc je vous rejoins sur la situation difficile que nos espaces
publics témoignaient en ce long week-end. La situation est revenue à la normale depuis
lors, et nos espaces publics continuent à être correctement entretenus.

Depuis maintenant deux mois, les agents de l’entretien ont travaillé en horaire réduit à
cause des mesures de confinement. Le Collège a malgré tout insisté pour que l’entretien
des espaces publics ne soit pas mis en pause, et a demandé une continuité de service
pour  tous  les  agents,  sous  certaines  contions.  Les  Conseillers  communaux  ont  été
informés de ces conditions, je ne vous ferai pas l’affront de les répéter. Au lieu de critiquer
leur travail, je souhaiterai à nouveau remercier publiquement tous les agents d’entretien,
les jardiniers, les balayeurs, les convoyeurs, bref toutes celles et ceux qui ont permis de
garder la situation sous contrôle durant ces deux mois exceptionnels que nous avons
traversé. Merci à eux.
Pour en revenir à nos actions contre les dépôts clandestins, les 10 déchetteries mobiles et
4 marchés gratuits prévus au printemps ont dû être annulés à cause du confinement.
L’accès aux « Recyparks » régionaux était aussi très compliqué.



La  commune  a  donc  réagit  en  mettant  en  place  un  service  d’enlèvement  à  domicile
d’encombrants et de choses en bon état, complétant l’offre de la Région en la matière et
qui peut être réservé par internet et téléphone. Ce service fonctionne et connaît déjà un
grand succès depuis sa mise en service.

A côté de cela, des déchetteries mobiles/marchés gratuits seront organisés pendant l’été,
les dates seront connues prochainement.

Pour faire le lien avec mes engagements évoqués au début de mon mandat,  et notre
accord de majorité, je vous confirme que la commune doit faire preuve d’exemplarité. A ce
titre,  j’ai  demandé de revoir  la manière fonctionner pour éviter que des sacs poubelle
communaux ne restent en rue plus de quelques heures. De ce point du vue là, la situation
s’est considérablement améliorée depuis l’année passée.

Nous devons aussi être éviter que nos corbeilles débordent.  Là, je dois admettre qu’il
reste du travail, mais le problème ne se limite pas qu’à notre commune, et nous sommes
bien occupés à identifier, numéroter les corbeilles pour optimiser le système de vidange.

Par  contre,  je  vous  invite  toutes  et  tous  à  signaler  ce  genre  de  problème  sur
« Fixmystreet ».  J’ai  encore  vu  un  Conseiller  communal  poster  une  photo  sur
« Facebook », mais je n’ai rien vu de sa part sur « Fixmystreet ». Soyons bien clair, poster
une photo sur « Facebook » n’aide en rien le travail de la commune. C’est ensemble que
nous arriverons à améliorer la situation.

Nous devons enfin donner une attention particulière aux zones de promenade telles que
les parcs ou les sentiers et bernes centrales piétonnes, car comme vous le dites, elles
sont et seront très fréquentées dans les prochaines semaines.

Enfin, d’autres réformes structurelles profondes sont toujours en cours, et aboutiront avant
la fin de l’année. Ces réformes apporteront une optimisation du fonctionnement du service
entretien, incluant, je le rappelle, les espaces verts et la propreté.

Concernant les canisites, je vous rejoins complètement, et ma réponse va être très simple.
Nous avons décidé depuis quelques semaine déjà que tous les canisites communaux
seront enlevés. Nous finalisons actuellement la liste, et les enlèvement seront exécutés
dans la foulée.

G.  VAN GOIDSENHOVEN se réjouit  car  il  avait  déjà  fait  le  même constat  quant  aux
canisites pour lesquels il était temps de décider du devenir de ces endroits mal entretenus
et devenus inutiles voire nuisibles. Quant au fait du problème seulement limité au week-
end dernier, il pense que l'échevin est un petit peu optimiste car les problèmes remontent
un peu plus loin que cela.  Il  ne critique pas les équipes de balayeurs ni  le personnel
communal,  il  se  contente  de  critiquer  l'échevin  et  le  remet  en  cause.  Néanmoins,  il
soutiendra  toujours  les  moyens  que  l'échevin  demandera  auprès  du  Collège  pour
renforcer cette propreté publique qui est un enjeu de taille pour lequel, lorsque il n'était
pas encore élu, il n 'était pas le dernier à utiliser « Facebook » et la presse pour pointer
toute une série de défauts. Ce n'est donc pas les balayeurs qu'il critique mais bien l'action
du politique.


