
G. BORDONARO donne lecture du texte suivant : 

G. BORDONARO geeft lezing van de volgende tekst: 

Dans son « Plan Propreté » élaboré il y a presque deux ans, le Collège prévoyait 
l’installation de plusieurs containers en surface afin d’y mettre les poubelles 
ménagères et ainsi réduire le nombre de déchets dans nos rues. Ces derniers mois et 
semaines nous montrent à quel point ce type d’infrastructures est indispensable dans 
la lutte contre la saleté. 

Pourtant, ces containers peinent à arriver, alors même que ceux-ci semblent être sur 
notre territoire dans un dépôt. Que se passe-t-il ? Pourquoi ces containers tardent-ils 
à être installés ? Le Collège peut-il nous donner un délai pour voir enfin ces containers 
dans les rues de Cureghem ? 

 

Monsieur l’Echevin NEUZY donne lecture de la réponse suivante : 

Mijnheer de Schepen NEUZY geeft lezing van het volgende antwoord: 

Effectivement, le Collège estime que le système actuel de collecte de sacs poubelles 
en porte-à-porte ne correspond pas aux besoins de nos quartiers les plus densément 
peuplés. Nous souhaitons donc essayer de diminuer la présence de sacs poubelles 
en rue, et donc essayer d’autres modes de collecte. Mais, comme vous le savez, c’est 
« Bruxelles-Propreté » qui en a la responsabilité. C’est d’ailleurs à la suite nombreuses 
réunions avec les citoyens de la rue Brogniez et alentours que nous avons initié le 
projet de conteneurs aériens. Ce sont les citoyens eux-mêmes qui ont, par exemple, 
proposé la localisation de ces conteneurs. 

Pour en revenir à l’avancement actuel de ce projet, nous nous devons donc de nous 
concerter avec « Bruxelles-Propreté » pour les modalités d’installation, de vidange et 
d’entretien. On ne peut donc pas simplement placer ces conteneurs aériens tel quel 
en rue sans savoir quand et comment ils seront vidés. Un tel projet doit absolument 
être évalué de manière continue. Il faut donc s’accorder sur des indicateurs. 

Ce travail de concertation avec « Bruxelles-Propreté » est effectivement en cours 
depuis de trop longs mois et nous espérons que l’arrivée d’une nouvelle direction au 
sein de l’agence, il y a quelques mois, facilitera l’aboutissement de ce beau projet pour 
lequel, je répète, le Collège apporte tout son soutien. Je ne me risquerai donc pas à 
vous donner un délai, mais je m’engage à vous informer dès qu’un délai pourra être 
donné. 

 

G. BORDONARO dit qu’il est dommage que les containers ne soient pas mis en usage 

dans ce quartier où il y a une telle demande. Comment se fait-il qu’il faille autant de 

temps pour placer des containers, c’est incompréhensible. 


