
G. VAN GOIDSENHOVEN donne lecture du texte suivant :

G. VAN GOIDSENHOVEN geeft lezing van de volgende tekst:

Les images sont choquantes et paraissent devenir habituelle. Sur certains coins de rue,
sur certains trottoirs, les amoncellements de cartons prennent tellement d’ampleur qu’ils
forment de véritables collines de déchets qui bloquent parfois le passage des piétons. Car,
à ces masses de cartons, s’ajoutent des poubelles et vieux meubles abandonnés.

Quelles mesures sont prises pour remédier à ce problème ? Contacts ont-ils été pris avec
les habitants et commerçants du quartier ?

Dans quelles mesures, des sanctions sont-elles prises contre ce phénomène qui semble
échapper à tout contrôle ?

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

De heer schepen NEUZY geeft lezing van het volgende antwoord:

J’imagine que vous faites référence aux dépôts sur les coins de la rue Brogniez. C'est vrai
que les deux dernières semaines ont  été catastrophiques. La situation s’était  pourtant
considérablement améliorée depuis quelques mois, grâce à un travail de longue haleine
en  collaboration  avec  les  habitants  et  les  commerçants.  Inquiets  de  cette  évolution
négative,  nous  avons  encore  prévu  un  contrôle  pas  plus  tard  qu’aujourd’hui.  Nous
sommes effectivement en contact  très régulier  avec les habitants et  les commerçants.
Plusieurs  amendes  ont  été  faites  dans  le  passé  et  la  propreté  s'y  était  grandement
améliorée. Le problème des deux dernières semaines semble être liée à un problème de
collecte de « Bruxelles-Propreté », avec qui nous sommes en contact continu pour éviter
que cela se reproduise.

Nous cherchons avec les habitants et les commerçants pour une solution, autant sur la
sensibilisation que sur la verbalisation. Comme je l'ai dit, des amandes ont été mises et
des caméras sont placé aussi avant tout pour que les règles soient bien respectées.

G. VAN GOIDSENHOVEN espère que le problème va s'améliorer et qu'on ne sera plus
confronté à ces images pénibles.


