Application de l'article 51 du Règlement d'Ordre intérieur du Conseil communal.
Interpellation de G. VAN GOIDSENHOVEN, Conseiller communal, relative aux
carences en matériel et personnel au sein des services "Espaces verts" et
"Propreté".
G. VAN GOIDSENHOVEN donne lecture du texte suivant :
G. VAN GOIDSENHOVEN geeft lezing van de volgende tekst:
Ces dernières semaines, de nombreux citoyens témoignent de propos alarment émanant de
leurs contacts avec les équipes d’entretien des espaces verts et de la propreté publique.
Ainsi, de nombreux agents seraient absents, ce qui entraverait le travail des équipes sur le
terrain. De même, les machines et véhicules nécessaires à l’entretien des espaces verts et à
la propreté des espaces publics seraient largement sous-utilisés faute de pouvoir être réparés
et entretenus.
Pouvez-vous me préciser les chiffres de l’absentéisme au sein des services de la propreté
publique et des espaces verts, en particulier au sein des équipes présentes sur le terrain ?
Comment ces chiffres évoluent-ils depuis un an ?
D’autre part, pouvez-vous me dire quelle est la proportion des machines hors d’état de
marche en l’attente d’une réparation, d’un entretien ou d’un remplacement ? De même quel
est l’état du matériel roulant dévolu aux services des espaces verts et de la propreté
publique ? Quelle est la proportion des véhicules immobilisés faute d’entretien ou de
réparation ? Le cas échéant, quelle stratégie appliquez-vous pour résorber cette situation ?
Enfin, pouvez-vous me confirmer que l’ensemble du parc automobile de la commune est en
règle avec le contrôle technique et dispose des assurances nécessaires à leur usage ? Dans
le cas contraire, pouvez-vous me dire combien de véhicules communaux circulent sans
couverture valable du contrôle technique et combien ne disposent pas de la couverture
d’assurance nécessaire pour leur usage. Le cas échéant, quelles mesures le Collège comptet-il apporter pour prévenir et solutionner ce problème ?
G. BORDONARO voudrait quand même appuyer la constatation de G. VAN
GOIDSENHOVEN, et il dit que malheureusement le groupe PTB connaît déjà un peu la
réponse, quand le groupe PTB a vu le budget 2019, ou l'investissement dans ce service-là
est quasiment absent, le groupe PTB a de nombreux doutes par rapport à la manière dont
la Commune va solutionner ou trouver des solutions en tout cas à ces problèmes qui sont
récurrents et en effet le groupe PTB a également reçu pas mal de témoignages de
personnes qui sont concernées, qui en effet dénoncent pas mal de failles au niveau du
matériel, notamment des machines qui sont trop vite en panne, un manque de matériel,
apparemment le personnel aurait manqué de gants pendant plusieurs semaines, il dit que
c'est Ba -Ba, il dit qu'il y a toute une série de choses quand même qui ne fonctionnent pas.
Il aimerait un peu savoir ce qui va être fait, quel est le plan ambitieux pour trouver des
solutions aux problèmes de propreté, qui, il rappelle, sont un des problèmes majeurs de
cette Commune et qui semblent avoir mis de côté par rapport au plan budgétaire et plan
d'investissement.
Monsieur l'Echevin NEUZY donne la réponse suivante :
de Heer schepen NEUZY geeft de volgende aantwoord:

« Où sont les jardiniers ? » se plaignent les personnes sur votre compte facebook, alors
que vous en profitez pour critiquer à tout va.
Le service Espaces verts est passé de plus de 80 jardiniers à une cinquantaine quand le
MR était dans la majorité. C'est évident que cela a un impact sur la qualité de l'entretien
des espaces verts. Il est également à noter que plusieurs nouveaux quartiers se sont
ajoutés sans renfort en personnel.
Pour en revenir à votre inquiétude, voici le nombre d’ouvrier déclaré en maladie depuis
l’année passée :
Nous étions à 31 en avril 2018, et nous sommes à 29 cette année, le pic de malades étant
en février 2019 avec 42 ouvriers malades, essentiellement aux espaces verts et au
balayage. La situation est revenue à la normale dès mars 2019.
En ce qui concerne le matériel, je ne sais pas ce qui vous fait dire qu’il est sous-utilisé. Sur
les 200 machines dont nous disposons, seul une dizaine était déclarée en panne début de
cette semaine. Nous mettons évidemment une priorité à ce que le matériel actuel soit le
mieux entretenu et réparé en interne le cas échéant. Presque tous les jours, nos machines
rentrent en atelier pour diverses réparations et entretien.
Nous venons d’ailleurs de valider lors de ce conseil le point permettant d’avancer sur les
réparations des camions et de leurs superstructures.
Nous planifions d’en acquérir une grande tondeuse cette année, et 4 autres plus modestes
en 2020, afin de palier 4 tondeuses déclarées comme irréparables. Aussi, cette année
nous prévoyons d’acquérir une tronçonneuse, 15 débroussailleuses et 8 taille haie, dont
une gamme spéciale pour les crèches et la Maison d’Érasme, électrique et plus
silencieuse.
Concernant les véhicules, nous avons actuellement 9 véhicules qui ne sont pas en état de
circuler, dont 7 camions, un pick up et l’Unimog. Nous avons rencontré des problèmes liés
au marché public de réparation et maintenance des camions et des superstructures, et
tout devrait rentrer dans l’ordre dès juillet.
Enfin, je tiens à vous rassurer qu’aucun véhicule communal ne peut circuler sans être en
ordre autant au niveau des assurances que du contrôle technique. Les seuls véhicules qui
ne sont actuellement pas en ordre de contrôle technique sont ceux qui sont immobilisés
depuis des mois car ils sont en panne. Une fois réparés, ils iront au contrôle technique
puis réintégreront la flotte communale.
G. VAN GOIDSENHOVEN dit avoir pris acte, pour renseigner Monsieur l'Echevin NEUZY,
effectivement, sous la précédente législature, il ne pense pas que c'était un Echevin MR
qui gérait les espaces Verts ni même la propreté.
Ses sources, viennent, effectivement, de ce qui est raconté directement aux citoyens et
aussi, d'ailleurs, ce qui filtre auprès des autres, il pense à toute une série ici de personnes
autour et alentour des différentes tables peuvent en témoigner, il dit que le malaise que le
Collège semble nier, semble exister, peut-être est-ce de la malveillance des gens qui
travaillent au sein des services de Monsieur l'Echevin NEUZY, mais en tout cas c'est ce
qui se répercute auprès des citoyens qui se plaignant d'un certain nombre de situations,
se font entendre dire, ils n'y a pas de personnels; n'y a pas de matériel, etc. et les
véhicules sont immobilisés. Il dit que Monsieur l'Echevin NEUZY vient de dire, en gros,
tout va plus ou moins bien, il imagine que dans l'espace public, le groupe MR pourra le
constater très prochainement.

G. BORDONARO voulait juste dire que la non-réponse de Monsieur l'Echevin NEUZY, à
son intervention, est une réponse.
Monsieur l'Echevin NEUZY dit qu'il veut bien prendre le temps de répondre, mais cela va
être relativement long, déjà en matière de budget, le Collège n'a jamais eu l'occasion d'y
répondre.

