C. DIELIS donne lecture du texte suivant :
C. DIELIS geeft lezing van de volgende tekst :
Les Anderlechtois tout comme les chalands du marché de la place de la Vaillance sont au
bord du désespoir eu égard à l’état de malpropreté de la place de la Vaillance.
L’arrière du monument aux morts est tout simplement laissé à l’abandon : on y trouve des
pains, des canettes, …
Je tiens les photographies à votre disposition.
Pendant que ces actions ne soulèvent aucune réaction de la part des autorités
communales, la pression est mise sur les ambulants pour respecter les mesures en
matière de propreté.
Nous pouvons comprendre leur incompréhension à cet égard.
De plus, ils sont obligés de travailler en portant un masque alors que dans le même temps
des personnes restent assises pendant des heures place de la Vaillance sans porter le
moindre masque au vu et au su des autorités communales et des forces de police.
Le Collège a précisé par voie de presse que la priorité numéro un était la propreté…
Au vu de ce qui précède, mes questions sont les suivantes :
-

Quelles mesures réelles vont être prises en matière de propreté place de la
Vaillance spécifiquement les jours de marché ainsi que de manière globale ?
Monsieur l’Échevin de la Propreté généralement satisfait de son bilan l’est-il
toujours au vu des clichés repris sur le net ?
Un focus ne pourra-t-il pas être mis sur le centre ?
N’y a-t-il pas un manque de respect quant à notre Histoire en laissant l’espace vert
derrière le monument aux morts dans un tel état ?
Les mesures COVID 19 vont-elles pouvoir être garanties ? Quid à cet égard ?

Je vous remercie
Monsieur l’échevin NEUZY donne lecture de la réponse suivante :
De heer schepen NEUZY geeft lezing van de volgende antwoord :
Premièrement, je ne pense pas avoir été satisfait d’un quelconque bilan, ce n’est pas le
cas.
En tant qu’ancien échevin, vous devez savoir que la place de la Vaillance est une "zone
phare" et donc entretenue par « Bruxelles-Propreté ». Ils passent nettoyer la zone douze
fois par semaine minimum.
La zone derrière le monument est assez problématique mais nous faisons passer la cellule
« anti-tags » pour nettoyer les alentours du monument une fois par semaine. Sans connaître
cette interpellation, je suis passé vendredi et l’espace était nickel. Je possède également les
photos. Ce n’est pas une faute de nettoyage mais cet endroit est trop vite sali. C’est un gros
problème mais dire que cet endroit est laissé à l’abandon, je ne suis pas d’accord avec vous !
Dorénavant, la planification du passage de la cellule « anti-tags » passe le mercredi matin en

prévision du marché.
A partir du moment où c’est Bruxelles-Propreté qui s’occupe de cette zone, si des
manquements sont relatés, nous leur en ferons part et nous leur demanderons un rapport ou
une note explicative du pourquoi de cette situation.
Monsieur le Bourgmestre-président reprend la parole :
Par rapport au respect des règles sanitaires, depuis la mi-mars, la police a passé des milliers
d’heures à à faire de la sensibilisation et de la répression. Plus de 2.000 PV’s ont été établis
sur l’ensemble de la commune. Cette mission est difficile vu l’évolutivité des règles. La
sensibilisation doit se faire pour un certain public qui n’écoute pas les médias traditionnels.
Nous avons recours à des médiateurs interculturel qui font comprendre à la fois la nature et la
nécessité des règles que nous imposons. Ces médiateurs du service Prévention font un
travail remarquable.
Nous voyons bien sûr toutes les difficultés de cohabitation entre un certain public et le respect
des règles que vous soulignez. Toute solution passera par une présence physique de
l’autorité. Nous fondons beaucoup d’espoir sur la dynamique des antennes de quartier et des
antennes « LISA » dont une s’installera en janvier sur la place de la Vaillance qui sera le
cœur physique de la collaboration des services de Police, des services de Prévention et du
service de la Propreté. Il est nécessaire d’avoir une sécurité et une propreté publiques
renforcées pour notre cœur historique dont nous sommes tous fiers .Nous nous y attachons
fermement.
C. DIELIS comprend qu’il puisse être difficile de faire respecter certaines mesures en matière
de « Covid 19 ». Concernant la propreté, il ne conteste pas que les services de propreté
passent 12 fois par semaine et que des mesures soient prises. Sur les photos, on voit des
pains, des canettes, des détritus derrière le monument aux Morts, ce qui est totalement
scandaleux ! Il estime que monsieur l'échevin NEUZY devrait savoir, sans même la présente
interpellation, qu’il faut absolument effectuer le nettoyage le mercredi matin. Cela permettra à
l’échevine de l’Économie d’essayer de relancer un marché.

