G. VAN GOIDSENHOVEN donne lecture du texte suivant :
G. VAN GOIDSENHOVEN geeft lezing van de volgende tekst :
Le College a annoncé que les services « Propreté », « Gardiens de la Paix », les services
en charge des controles urbanistiques et environnementaux et la Zone de police Midi
travailleraient tous ensemble pour obtenir des quartiers plus propres et plus agréables a
Anderlecht.
En collaboration avec la Zone de police Midi, la commune a ainsi élaboré un nouveau plan
pour faire d'Anderlecht une commune plus propre et prévenir les nuisances. Il est prévu de
travailler en micro-quartiers et d'y consacrer des moyens supplémentaires pendant une
période donnée afin de créer des quartiers plus propres et plus agréables a vivre, en
collaboration avec les habitants. Le service « Propreté » s'occupera des taches visibles
telles que le nettoyage des déchets et la taille des arbres, tandis que les citoyens pourront
faire appel aux « Gardiens de la Paix » pour signaler les nuisances. De plus, des controles
seront effectués par les services « Taxes-Controles » et « Permis d'environnement », et
les services de police veilleront au respect des dispositions du reglement général de
police, notamment en matiere de roulage et de stationnement.
La premiere phase-test a eu lieu du 3 au 16 février 2020 dans le micro-quartier
« Scherdemael » : c'est-a-dire les rues situées entre la rue de Neerpede et l'avenue
d'Itterbeek, jusqu'au rond-point Pierre De Tollenaere. Une évaluation de cette premiere
phase avec les services a été annoncée, dans le but d’appliquer cette opération aux
autres quartiers de la commune.
Lorsque j’ai interrogé le Collège en février dernier, l’échevin n’était pas en capacité de me
répondre précisément, j’espère que c’est chose possible désormais.
L’échevin avait annoncé qu’une décision concernant 3 autres micro-quartiers avait été
prise pour cette année, dans le cadre de la phase-test. Le premier était envisagé avant
Paques, les suivants apres les vacances d’été pour correspondre au calendrier lié a la
période de nidification (15 avril au 15 aout).
Pouvez-vous donc faire le point sur cette premiere phase-test et nous en présenter le bilan
des moyens mis a disposition et des résultats pour les différentes disciplines sollicitées ?
Pour quelle raison ce quartier a-t-il été choisi pour cette premiere phase-test ? La
deuxieme phase-test a-t-elle eu lieu? Quels éléments ont été modifiés pour cette
deuxieme phase-test ? Pour la suite, pouvez-vous nous présenter le calendrier
prévisionnel de ce nouveau plan, quartier par quartier ?
Je vous remercie de vos réponses,
Monsieur l’Échevin NEUZY donne lecture de la réponse suivante :
de heer schepen NEUZY geeft lezing van de volgende antwoord :
Le premier micro-quartier a effectivement été réalisé dans le quartier « Scherdemael ». Le
choix à l’époque a été guidé par les plannings de taille des arbres et de curage des
avaloirs, prévus à ce moments-là dans ce quartier. De plus, les différents services ont
préféré commencer par un quartier dont la complexité n’était pas trop élevée, la zone en
question s’y prêtait bien. Il y a eu finalement très peu de d’infractions urbanistiques
constatées, peu de PV's dressés concernant la mobilité et peu de citoyens en contact
avec les agents de la « Prévention » déambulant dans le micro-quartier. Toutes les rues
ont par contre été parfaitement entretenues, des arbres aux avaloirs. L’évaluation a pointé

des améliorations que nous prendrons en considération lors des éditions suivantes.
Le second micro-quartier prévu avant l’été a du être annulé à cause de la Covid. Il sera fait
encore cette année, normalement après les vacances d’automne. Le quartier est à
confirmer mais sera plus que probablement le même que celui qui était prévu initialement :
les alentours de la place Bizet.
G. VAN GOIDSENHOVEN prend acte que ce sera pour l’automne. Il comprend qu’il y a eu
des perturbations avec la Covid mais il est important de conserver une certaine
dynamique et mettre en place, sans tarder, cette deuxième phase-test car l'hiver
approche. Il craint qu’au niveau de Bizet, il y ait d’avantage de travail. Il reviendra
ultérieurement sur ce sujet espérant qu’à ce moment-là, monsieur l'échevin pourra lui en
dire plus, notamment sur les objectifs à long terme.

