
F. BEN HADDOU donne lecture du texte suivant :
F. BEN HADDOU geeft lezing van de volgende tekst:
Cureghem souffre encore énormément de l’omniprésence de la saleté et des dépôts qui
se trouvent dans les rues. Les résultats des éléments mis en place jusqu’ici du « Plan
Propreté », dont l’engagement de personnel supplémentaire et les déchetteries mobiles se
font encore attendre. Parmi les grands projets de ce plan, il  est prévu l’installation de
plusieurs containers sur les voiries qui permettront, nous l’espérons, d’absorber une partie
des déchets jetés actuellement à même le sol.
J’aurai voulu savoir quand ces containers seront-ils installés dans le quartier ? Quel en est
le  nombre  ?  Avez-vous  déjà  situé  leurs  futurs  emplacements  ?  Avec  qui  allez-vous
travailler pour obtenir ces containers ? Rencontrez-vous des problèmes pour concrétiser
ce projet ?

Monsieur l’Echevin NEUZY donne lecture de la réponse suivante :
Mijnheer de Schepen NEUZY geeft lezing van het volgende antwoord:
Madame la Conseillère,
Je crains ne pas bien comprendre votre question. De quoi parlez-vous exactement avec
les containers ? Des « mini-recyparks », que vous appelez déchetteries mobiles ? Ou des
conteneurs aériens comme alternative au système de collecte des déchets par sacs en
porte-à-porte ?
S’il s’agit des conteneurs aériens, nous avons bien avancé, et sommes en attente de la
validation de la collaboration avec l’opérateur de collecte.
Il s’agit de 14 conteneurs aériens, donc non-enterrés et déposés sur le sol, répartis sur 7
lieux dans la zone de la rue Brogniez.  Ces lieux ont été décidé par les habitants.  Je
rappelle que l’idée est que ces conteneurs ne recueillent  uniquement que les déchets
résiduels,  habituellement  mis  dans  des  sacs  blancs,  déposés  en  rue,  deux  fois  par
semaine, les lundis et jeudis après 18h. Les autres fractions, sacs bleus, sacs jaunes et
orange, ne sont pas prévus à ce stade. En revanche, nous avons à Anderlecht, à proximité
de la rue Brogniez, un espace tri, avec 4 conteneurs enterrés, pouvant recevoir autant les
sacs blancs, bleus, jaunes et oranges. Il y en a aussi 9 autres dans le nouveau quartier
« Erasmus Gardens », et de nombreux nouveaux projets immobiliers en cours en auront
aussi. Le « Peterbos » en aura prochainement aussi, dans le cadre du contrat de quartier
piloté par ma collègue Madame l’échevine KAMMACHI, mais ici pour remplacer les cages
avec  les  conteneurs  roulants,  et  pour  optimiser  leur  utilisation.  On  peut  donc
raisonnablement penser qu’il s’agit d’une solution d’avenir, qui viendra, je l’espère, se voir
compléter par des quartiers avec des conteneurs aériens. En espérant que la phase-test à
la rue Brogniez soit concluante. Il me semble évident que ce système ne conviendra pas
pour toute la région, mais plus précisément pour certains quartiers densément peuplés.

F. BEN HADDOU résume que le bilan est positif mais elle constate que la Commune se
dégrade.  Les  rues  sont  inondées  de  poubelles,  la  saleté  est  omniprésente  et
principalement à « Cureghem » qui est devenu ces dernières années un dépotoir avec un
laisser-aller terrible. Ce quartier est surpeuplé avec des difficultés immenses.

Monsieur le Bourgmestre-Président propose d’organiser une commission afin de faire le
point sur la mise en œuvre du « Plan Propreté » car cela est difficilement faisable dans le
cadre d’une question orale.


