
G. BORDONARO donne lecture du texte suivant :
G. BORDONARO geeft lezing van de volgende tekst :
Plusieurs citoyen(ne)s nous ont interpellés sur l’état de plusieurs corbeilles installés sur la
voirie publique : certaines cassées, d’autres condamnés, pourtant encore en bon état, par
du papier collant, tandis que d’autres, aussi en bon état, sont tout simplement remplacés
par les nouvelles poubelles en forme de grillage.

Cette situation interpelle car elle a comme conséquence de rendre nos rues plus sales,
ternit encore plus l’image de notre commune et dégrade la qualité de vie des habitants. En
effet,  plusieurs  corbeilles  sont  cassés  pour  diverses  raisons.  Le  résultat  est  que  les
passants y déposent leurs déchets tant bien que mal. Ces corbeilles ne sont donc plus
des poubelles à proprement parler, mais des structures métalliques où sont interposés des
déchets. Le plus drôle dans l’histoire, c’est que ces détritus sont, à juste titre, ramassés
par les services de propreté, comme si finalement ces corbeilles obsolètes sont encore
reconnues  comme  étant  utilisables.  Ma  question  est  simple  :  plutôt  que  de  laisser
poursuivre  cette  pratique  un  peu  ridicule,  pourquoi  ne  pas  remplacer  les  poubelles
obsolètes ?

Venons à présent aux poubelles, en bon état cette fois, qui, du jour au lendemain, sont
condamnés par le service propreté. Résultat : les passants déchirent le papier collant en
y faisant un trou afin de pouvoir jeter leur déchets dans la poubelle, plutôt que par-terre.
Ironie de l’histoire, ces poubelles-ci ne sont plus vidées par les services, car jugées sans
doute inexistantes. On se retrouve alors avec des poubelles bondés pendant plusieurs
jours, entourées de scotch. Ma question est la suivante : pourquoi condamnez-vous des
poubelles qui sont encore en parfait état ? Souhaitez-vous moins de corbeilles sur la
voirie ? Comptez-vous les remplacer ? Si oui, pourquoi ?

Pour finir, on se retrouve avec l’épisode 3 de la série humoristique, à savoir les poubelles
métalliques, aussi  en très bon état,  qui  sont remplacés par les corbeilles en grillage,
moins  pratiques.  Pourquoi  remplacez-  vous ces poubelles,  qui  sont  pourtant  en  bon
état ? Pour des mesures de sécurité ? Avez-vous trop d’argent à dépenser ?

Nous aimerions avoir une explication sur la logique poursuivie dans cette gestion des
poubelles publiques. Aussi, malgré l’investissement dans l’achat de nouvelles poubelles
« grillages », nous constatons un grand nombre de corbeilles inutilisables. Finalement,
est  ce  que  la  commune  a-t-elle  pu,  en  chiffre  absolu,  augmenter  son  nombre  de
poubelles sur l’espace public ?

Monsieur l’Échevin NEUZY donne lecture du texte suivant :
De heer schepen NEUZY geeft lezing van de volgende tekst :
Lors de la législature précédente, il a été décidé de n’utiliser qu’un seul modèle pour toute
nouvelle  corbeille,  il  s’agit  du  modèle  "Bagatelle"  éco-concu,  fabriqué  en  France,  et
répondant aux normes « vigipirate ». Ce modèle grillage comme vous le dites, a gagné
plusieurs prix de design, et de conception. C’est par exemple le modèle utilisé sur les
Champs Élysées. 

Dès lors, dans les nouveaux quartiers ce type de corbeille est une obligation urbanistique,
et certains quartiers ont déjà été visés cette année par une rénovation de corbeilles de
rue. C’est le cas de la zone Wayez/Vaillance (projet subsidié par ABP) et sera bientôt le
cas dans la zone de la place du Conseil.



Comment fonctionnons-nous pour remplacer ces corbeilles ? Nous évaluons d’abord, par
quartier, quelles sont les corbeilles qui doivent rester et qui seront remplacées, quelles
sont celles qui doivent être supprimées car elles posent problème, et si  des corbeilles
devraient  être  rajoutées.  Actuellement,  le  service  Entretien  est  en  train  de  faire  une
analyse  du  terrain  afin  de  proposer  par  quartier  une  nouvelle  proposition  de  plan
d'implantation sur base des critères objectivés, pouvant être utilisés dans chaque quartier.
Ces  critères  sont  en  cours  de  validation,  citons,  par  exemple,  la  proximité  d'un
établissement collectif (école, hôpital, guichet public, etc) ou un arrêt de transport public.  

Dès lors, nous ne jetons pas les corbeilles en bon état, car nous n’avons pas trop d’argent
comme vous le dites avec sarcasme, mais nous les stockons pour remplacer les corbeilles
cassées dans le reste du territoire. Lors qu’un balayeur détecte une corbeille cassée (et ce
peut être à l’intérieur, ce qui fait  que ce n’est pas toujours visible par le chaland), il  y
accroche un sac poubelle communal orange, le temps que son responsable vérifie si une
pièce de rechange est disponible, ou si un remplacement est nécessaire. Il faut par contre
savoir  que les corbeille dite « boite aux lettres » ont  une très mauvaise évaluation,  et
seront, elles toujours remplacées par un autre modèle, soit les anciennes en fonte, soit les
nouvelles « Bagatelle ».

Par contre, je vous invite à ne pas attendre une interpellation au conseil communal pour
signaler  une  corbeille  cassée,  j’invite  par  la  même occasion  l’ensemble  du  conseil  à
utiliser  « Fix  My  Street »  pour  ce  genre  de  chose.  Sinon,  il  reste  bien  évidemment
l’adresse proprete@anderlecht.brussels. 

Enfin, vous demandez si  nous avons pu augmenter le nombre de corbeilles en chiffre
absolu, la volonté à ce stade est de rationaliser en évaluant si une corbeille est nécessaire
et au bon endroit.

G. BORDONARO rétorque que, vu l'état de propreté de notre commune et l'accroissement
de sa population, augmenter le nombre de corbeilles ne serait pas un luxe. Il estime qu'à
partir du moment où on peut augmenter l'offre pour améliorer la gestion des déchets, ce
serait  une bonne possibilité. Il  avait pensé qu'avec l'investissement dans les poubelles
« grillage » prévu dans le centre de la commune et qui a été voté au budget 2019, on
pourrait augmenter l'offre de poubelles, mais il comprend ici que cela ne sera pas le cas.
C'est dommage. Aussi, sur le terrain,  cela ne se passe pas ainsi.  Des poubelles sont
obsolètes depuis des mois, par contre, certaines semblent être en bon état, qui elles sont
déjà scellées avec du ruban adhésif, ce qui n'est pas logique. Ne pourrait-on pas attendre
le remplacement de la poubelle pour la fermer définitivement et non fermer une poubelle
et attendre plusieurs mois qu'elle soit remplacée. La conséquence est que les usagers
déposent leurs déchets sur la poubelle, qui en tombe et forme des amas tout autour sur le
sol.  Cela  crée  de  la  saleté  en  plus.  Il  faut  donc  revoir  la  gestion  de  cette  politique,
notamment en tenant à l'esprit lorsqu'on ferme une poubelle, elle doit être remplacée très
rapidement sans attendre des mois ou même des années pour la remplacer.
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