
F CARLIER donne lecture du texte suivant :
F CARLIER geeft lezing van de volgende tekst:
Chaque  lundi  matin,  comme  au  minimum  deux  fois  par  semaine,  la  situation  est
catastrophique sur le square Vanderbruggen juste à côté du métro « Aumale ». Il ne s'agit
pas d'un coin sombre propice aux dépôts de chantier mais, impunément, certains riverains
mal intentionnés déposent leurs déchets principalement ménagers. Un panneau indiquant
une caméra a été placé ! Cependant, il n'y a aucune caméra. La gestion de cette place,
par  ailleurs  agréablement  rénovée,  est  régionale  et  rien  ne  bouge  pourtant  malgré
plusieurs interpellations et signalements via « FixMyStreet ». Des planques ont-elles eu
lieu  ? En restant  statique devant  ce « hot  spot »  très  connu et  cartographié,  on peut
facilement constater les allées et venues de ces pollueurs du quartier qui ne se cachent
même plus ! A-t-on essayé d'impliquer les commerçants du quartier (il y a un snack, une
librairie et un café juste devant). J'ai vraiment le sentiment, étayé par des observations et
démarches objectives, que rien ne bouge, voire pire, qu’il y a une volonté d’immobilisme !
Mes questions sont les suivantes :
Que compte concrètement faire le Collège pour mettre un terme à cette situation qui dure
depuis  des  années  et  implique  le  passage  deux  fois  par  semaine  de  camions  de
« Bruxelles-Propreté » pour évacuer ces déchets/encombrants synonyme de gabegie et
mauvaise gestion ?
Le Collège ne pourrait-il pas infliger des Sanctions administratives communales ?

Monsieur l'Echevin NEUZY donne lecture de la réponse suivante :
De heer schepen NEUZY geeft lezing van het volgende antwoord:
Les panneaux dont vous parlez étaient déjà placés lorsque vous étiez échevine, vous
devriez donc savoir qu’il s’agit de panneaux mentionnant que la Commune peut disposer
des cameras mobiles sur son territoire, sans pour autant qu’il y ait une caméra à proximité
directe du panneau.

Cela dit, je dois vous corriger, car une caméra est bel et bien placée sur cette zone depuis
quelques jours, et des sanctions ont déjà été données.

Le  problème  de  malpropreté  que  vous  soulevez  nous  est  bien  connu,  et  est
malheureusement partagé par toutes les communes bruxelloises. Pour votre information,
nous avons été sollicités par « Fost Plus » et « Bruxelles-Propreté » pour répondre à un
appel à projet à ce sujet, visant à faire une grosse campagne de sensibilisation sur 3 de
nos bulles à verre. Les sites retenus pour la campagne « fais gaffe à ma bulle » sont le
square Jean Hayet, le boulevard Prince de Liège, et le square de la Fraternelle.

Pour  revenir  à  la  verbalisation,  les  planques  ont  été  suspendues  lors  de  des  deux
premiers confinements. Elles ont récemment repris, et des planques sont programmées
pour ce week-end, avec une attention déjà programmée pour cette place.

Enfin,  comme  déjà  annoncé  à  de  multiples  reprises,  notre  « Plan  Propreté »  prévoit
l’organisation de « Mini Recyparks », et nous avons prévu d’en organiser sur cette place
tous les mercredis dès le mois de mai. Nous avons donc bon espoir que cela répondra
mieux aux besoins des habitants, et apportera une solution à ce problème.


