
G. VAN GOIDSENHOVEN donne lecture du texte suivant :

G. VAN GOIDSENHOVEN geeft lezing van de volgende tekst:

La place Martin Luther King a fait l’objet d’une rénovation en profondeur assez récemment, si
pareille  initiative fut  saluée par  la  population,  l’entretien de ce lieu semble compliqué à
assurer. Canettes de boissons jonchant le sol, bouteilles brisées sur les bancs, papiers et
emballages  aux  quatre  coins,  dalles  de  l’escalier  brisées,  sacs  orange  communaux
abandonnés… Bref,  l’impression générale rend l’endroit  peu agréable. Si  la gestion des
plantations  semble  aller  mieux,  on  peut  déplorer  que  «  l’arbre   de   la   liberté » mort
prématurément ne fut jamais replanté et que les seules plantes visibles se résument à des
pensées anémiées.
Plus globalement,  le quartier  semble entretenu de façon sommaire :  arbres abattus non
enlevés, souches délaissées, végétation arbustive supprimées ou délaissées et envahies par
les ronces, terrain de football aux filets arrachés et aux poteaux tordus. Que dire encore de
ce poteau lumineux abattu et rouillé à l’angle de l’avenue Lemoine et du boulevard Bracops ?
Bref, à part la tonte des pelouses qui semble être globalement maîtrisée pour le moment,
l’impression est à un délaissement largement exprimé par les habitants.
Le Collège peut-il me dire si des efforts vont être déployés pour améliorer la qualité de vie de
ce quartier  autrefois considéré comme agréable et  attractif ? Je pense qu'une remise à
niveau devais être envisagé, petite négligence par petite négligence, petit abandon par petit
abandon. Malheureusement, j'ai pu constater ces dernières années que ce quartier, plutôt
que de se redresser avait tendance de progressivement, lentement mais de façon insidieuse
s’enliser dans un abaissement de sa qualité de vie.

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

De heer schepen NEUZY geeft lezing van het volgende antwoord:

Je souhaite dans un premier temps vous transmettre les dates des derniers passages des
balayeurs ces 10 derniers jours : lundi 15, mardi 16, mercredi 17, jeudi 18, lundi 22, et
mardi  23  février.  Il  est  possible  qu’il  y  ait  eu  une période précédente  avec moins  de
passage. Aussi, nous devons constater que ce week-end a été très compliqué, avec les
beaux jours, les Anderlechtois ont beaucoup utilisé nos espaces publics, avec la hausse
malheureuse des saletés qui est liée.

Concernant les travaux publics, les dalles de l'escalier en pierre bleue à remplacer ont été
inventoriées. La procédure d’achat est en cours et aboutira très bientôt.

Nous continuerons donc à être attentifs à ce que l’entretien de ce quartier, tout comme les
autres quartiers d’ailleurs, avec une attention plus soutenue pour les éléments que vous
avez mentionnés.

Je  suis  convaincu  que  nous  verrons  des  améliorations  dès  que  la  fusion  du  service
« Entretien » sera effective, prévue dans les prochaines semaines.



Je ne vous apprends pas que dans le cadre du plan propreté, nous aurons l'augmentation
aussi  d'une  dizaine  de  jardiniers,  nous  ne  pouvons  qu’espérer  que  cela  aidera  à
l'entretiens des espaces verts, ici en l’occurrence pour tout ce qui était mentionné dans
votre interpellation.

G. VAN GOIDSENHOVEN prend acte des engagements et des promesses d'amélioration. Il
s’agit essentiellement de la place Martin Luther King, mais aussi les espaces compris entre
les immeubles, le long de l'avenue Docteur Lemoine, de même que les petits espaces verts
inclus entre Lemoine et Klaterbos, dont le terrain de football à l’abandon. Par rapport à il y a
quelques années, la différence de propreté fait peine à voir. Il faut être très attentif à ce que
ce quartier ne devienne pas un nouveau quartier à problèmes alors qu’il est l'exemple d’un
quartier qui a fonctionné pendant plusieurs décennies, ce malgré peut-être quelques défauts
d’infrastructure. Ce quartier a accueilli de nombreuses générations et où le « mal-vivre » ne
doit pas s’installer ; ce quartier le mérite.


