
G. VAN GOIDSENHOVEN donne lecture du texte suivant :
G. VAN GOIDSENHOVEN geeft lezing van de volgende tekst:
On se souviendra qu’un article du règlement de police, entré en application en 2011, pour
interdire l’usage des gobelets autres que les gobelets consignés en plastique durant les
matchs, dans et autour du stade du « RSCA ».

En février 2019, vous m’affirmiez :
« Avec mon collègue de la prévention nous avions déjà̀ eu une réunion et nous étudions le
dossier, avec les acteurs concernés afin d'améliorer la situation ».

Cependant,  les  riverains  se  plaignent  de  constater  qu’à  l’occasion  de  chaque  match
l’apparition  d’une  «  mer  de  gobelets  en  plastique  »  dans  l’espace  public  dans  les
proportions malheureuses que l’on connaissait systématiquement à chaque match avant
les mesures prises en 2011. Les riverains se plaignent également du fait que ne nettoyage
est  parfois  déficient,  ainsi  preuve  m’a  été  donnée que  des  quantités  significatives  de
gobelets jonchaient toujours la place De Linde mardi 15 mars dernier.

A l’heure où, à l’image des engagement pris par la Commune, les objets en plastique à
usage  unique  sont  progressivement  proscrits,  est-il  encore  concevable  d’envisager  à
chaque match un pareil volume de déchets en plastique ? Plus spécialement lorsqu’on
considère que le « RSCA » est une vitrine essentielle pour notre commune ?

Ainsi, plus de trois ans après l’interpellation mentionnée plus haut, le Collège peut-il me
dire quelle sont les conclusions issues de l’étude du dossier avec les acteurs concernés et
les mesures prises en vue d’améliorer, voire de solutionner le problème.

Monsieur l’Échevin NEUZY donne lecture de la réponse suivante :
De heer schepen NEUZY geeft lezing van het volgende antwoord:

Monsieur le Conseiller, non, il n’est pas concevable d’avoir ce genre de constat à l’avenir.
Actuellement,  ce  sont  nos  services  communaux  qui  doivent  nettoyer  les  alentours  du
stade le lendemain matin à la première heure. J’ai moi-même constaté le lendemain de la
victoire contre Eupen en Coupe de Belgique, le jeudi 3 mars, que nos équipes nettoyaient
une  place  De  Linde  remplie  de  déchets,  essentiellement  des  gobelets  jetables  en
plastique.

Très concrètement, en lien avec le travail mené depuis 2019 nous avons été sur place
avec « Fost Plus », et « Bruxelles Propreté », pour évaluer la situation de propreté dans le
stade  et  hors  du  stade  un  jour  de  match ;  maintenant  que  les  matches  se  jouent  à
nouveau en présence de spectateurs. Nous y sommes allés le dimanche 6 mars et avons
noté quelques soucis de propreté, mais pas d’océan de plastique. J’y suis retourné la
semaine suivante, le 13 mars, pour confirmer ou non les constats, et c’était effectivement
un peu plus grave. Si des gobelets subsistaient le mardi matin, c’est une erreur, que je me
suis empressé de signalé aux services car ce n’est pas acceptable.

Où  en  sommes-nous  aujourd’hui ?  Nous  confirmons  notre  volonté  d’avoir  le  moins
possible de déchets avant, pendant et après les matches, dans et hors du stade. Nous
confirmons aussi notre volonté de trouver une solution opérationnelle pour des gobelets
réutilisables dans le  stade,  et  hors du stade, qui  se mette  en place simultanément et
idéalement identique.



Nous  avons  trouvé  une  solution  avec  le  « RSCA »,  autant  pour  un  meilleur  tri  et  un
meilleur nettoyage de la zone, que pour la mise en place des gobelets réutilisables, que
nous avons prévu de mettre en place cet été. Nous n’hésiterons pas à revenir vers vous
très prochainement pour donner davantage d’information.

G. VAN GOIDSENHOVEN est satisfait par la réponse qui laisse une perspective concrète,
celle de l’été. Il sera vigilant à ce sujet mais ne va pas bouder son plaisir de constater que
l’on va enfin pouvoir prendre cette difficulté à bras-le-corps. Il faut abandonner au plus vite
le  plastique  à  usage  unique,  plus  particulièrement  lorsque  la  Commune  demande  à
l’ensemble  de  ses  habitants  de  fournir  quotidiennement  un  effort  en  termes  de
consommation et d’orientation de choix d’achat.


