G. VAN GOIDSENHOVEN donne lecture du texte suivant :
G. VAN GOIDSENHOVEN geeft lezing van de volgende tekst :
Nombreux sont les quartiers qui souffrent du manque d’entretien et de propreté mais je
souhaite ici revenir vers la situation de deux quartiers situés à l’ouest de notre commune
et qui sont géographiquement contigus : le quartier des « Trèfles » et celui du Cimetière
d’Anderlecht (aussi appelé « Vogelenzang »).
Chacun sait, pour ce qui concerne le quartier des « Trèfles », que celui-ci, suite à un
PPAS, connaît un développement important et toujours en cours. Il fut, à cette occasion
opportunément décidée de donner à la nouvelle voirie reliant la route de Lennik avec la
rue Delwaert, le nom de la célèbre résistante et femme d’État française, Simone Veil.
Riche idée que nous avons soutenue avec enthousiasme. Pour autant, cette nouvelle
voirie progressivement utilisée pour un nombre croissant de riverains et d’usagers
rassemble tous les maux imaginables : manque d’entretien, saleté manifeste, poubelles
débordantes, végétation envahissante… Bref, un endroit sinistre et profondément
déprimant qui fait douter du bien-fondé de la dénomination et de l’hommage sensé y être
lié. Pourriez-vous faire l’état de la question sur nos responsabilités à l’égard de ces voiries
récemment créées ?
A proximité du cimetière, et en particulier avenue du Soldat Britannique, dans un
environnement d’une autre époque, les riverains se désespèrent de contempler des
poubelles débordantes, des dépôts clandestins, un mur complètement effondré ou encore
des amoncellements de banchages abandonnés depuis des semaines, ceci dans un
environnement sensé être calme et préservé.
Si les situations et les contextes varient, deux choses se reproduisent immanquablement
dans les plaintes formulées par les habitants : la fatalité entourant ces phénomènes de
manque d’entretien et de malpropreté et l’absence de réponse rapide et décisive pour
améliorer la qualité de vie des habitants.
Quelles mesures structurelles portez-vous afin de répondre à l’exaspération de plus en
plus vive de ces citoyens quant à l’état de leur quartier respectif ?
Je vous remercie de vos éclaircissements.
Monsieur l’Échevin NEUZY donne lecture de la réponse suivante :
De heer schepen NEUZY geeft lezing van de volgende tantwoord :
Je tiens aussi à préciser que l’aménagement de l’avenue Simone Veil a été très mal pensé
et que les espèces plantées ne conviennent absolument pas à leur usage. Les plantations
seront changées pour avoir des espaces plus esthétiques et moins gourmands en
entretien.
L’interdiction d’usage de pesticides a pris effet il y a quelques années et les services n’ont
pas encore pu s’adapter, raison pour laquelle trop de zones sont pourvues de végétation
non désirée. Pour y faire face, nous comptons acquérir des machines de nettoyage vapeur
haute pression, visées entre autres par la modification budgétaire proposée au présent
Conseil.
Comme vous, je ne peux pas supporter de voir des corbeilles débordantes. Cela fait partie

des dysfonctionnements profonds que j’ai découverts depuis un an et demi depuis que je
suis en place. Nous sommes sur le point de finaliser une réorganisation majeure du
service, entre autres pour résoudre ce genre de choses.
Comme déjà dit dans cette assemblée, nous avons entamé un gros travail de numérotation
de nos corbeilles, afin d’améliorer le suivi. Nous augmentons aussi le nombre de véhicules
électriques pour collecter toutes nos corbeilles, et j’ai bon espoir que nous puissions engager
du personnel supplémentaire dès l’année prochaine pour atteindre l’objectif de vider toutes
nos corbeilles quotidiennement.
G. VAN GOIDSENHOVEN aurait espéré connaître la raison de l’abandon de branchages
coupés. Pourquoi ne parvient-on pas à les enlever ? Pourquoi les abandonne-t-on pendant
des semaines ? Pourquoi ce muret est-il effondré aussi longtemps? Il relaie des
préoccupations citoyennes qui les amènent même à quitter notre commune. Il aurait aimé
obtenir d’avantage d’éléments concrets par rapport à ces réalités. Pour le reste, il souhaite
que le prochain budget puisse inclure des moyens complémentaires. Depuis les dernières
élections, la propreté devrait être une cause commune et pas seulement l’enjeu d’une ou
deux personnes dans cette commune. Il faut pouvoir obtenir des réponses. Monsieur le
Bourgmestre a déclaré que la propreté était LA priorité. Les personnes narquoises disent à
présent : « si ceci est la priorité, qu’en est-il de ce qui n’est pas prioritaire » ? Il souhaite que
le budget 2021 soit marqué par rapport à cela. Les deux premiers budgets de la nouvelle
législature incluaient des avancées mais elles n’ont pas permis de faire la différence.
Monsieur l’Échevin devra être volontaire et ambitieux par rapport à son budget. Les
discussions budgétaires sont parfois difficiles mais, si on veut obtenir des résultats, le
troisième budget ne doit pas être insuffisant. Les citoyens ne croiront plus les autorités quant
à l'établissement des priorités.

