Secrétariat communal - Interpellation déposée par Monsieur Vermeulen, Conseiller
communal MR, relative aux corbeilles situées Boulevard Edmond Machtens. (Ajouté
en séance)
Gemeentelijk secretariaat - Interpellatie ingediend door Mijnheer Vermeulen,
Gemeenteraadslid MR, betreffende de vuilbakken langs de Edmond Machtenslaan.
(Toegevoegd tijdens de zitting)
M. le Président :
Je donne la parole à Monsieur Vermeulen pour son interpellation.
M. Vermeulen :
En fait, je remercie le Président de me l’avoir rappelé, parce que je ne savais pas très
bien s’il fallait l’appeler intervention, interpellation ou question d’actualité.
Je voulais intervenir au niveau des poubelles, des corbeilles publiques qu’on a mises
au Boulevard Edmond Machtens et dans d’autres quartiers. Ces corbeilles sont superbes,
mais l’usage qu’on en fait est totalement déplacé. En ce sens que, il fut un temps, quand les
gens étaient éduqués, ces corbeilles servaient à jeter un papier. Maintenant, ce sont des
dépôts clandestins. C’est vraiment une source de dépôt clandestin. J’en ai une devant chez
moi et tous les matins, elle déborde de sacs en plastique et c’est vraiment dommage. Je
crois qu’on devrait faire quelque chose. Je pense savoir que c’est la Région qui est
compétente pour ces travaux-là ou est-ce que ça dépend de la Commune ? C’est une
question que je me pose.
On a fait de nombreux changements au Boulevard Edmond Machtens, les uns plus
heureux que les autres. Je n’ai pas compris. On a enlevé de très jolies grilles vertes qu’on
avait placées aux carrefours, on les a remplacées par des demi-ballons de football sur
lesquels les gens se cassent pratiquement la figure.
Donc, il y a le problème des dépôts clandestins autour des corbeilles et il en est de
même autour des bulles des « petits riens ». Je crois que ce sont les mêmes personnes qui
vont jeter leurs saletés autour des bulles des « petits riens ». Je suis désolé, mais les « petits
riens » mettent des containeurs, le minimum, c’est d’y mettre des vêtements ou des
chaussures ou autre chose, mais propre, propre à l’usage et finalement, on voit que les gens
ne font même plus l’effort de le mettre dans la bulle, on jette tout par terre. Ça donne une
image fort pénible du Boulevard Machtens jusqu’à Beekkant.
Vous connaissez mon caractère, je suis un peu nostalgique du passé et c’est vrai
qu’il fut un temps où l’on faisait attention à tout ça. J’aimerai bien que le Boulevard Edmond
Machtens redevienne comme le Boulevard Edmond Machtens d’antan qui était quand même
connu comme une des plus belles artères résidentielle de Bruxelles.
C’est un conseil, c’est une demande et je trouve qu’on doit faire quelque chose. On
ne peut pas laisser ça comme ça. Ça rejoint un petit peu les sacs en plastique et on va finir
par étouffer dans la crasse.
M. le Président :
Merci Monsieur Vermeulen.
Monsieur Magérus, vous souhaiteriez vous joindre à l’interpellation ?
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M. Magérus :
Oui, je voudrais dire que je comprends la préoccupation de Monsieur Vermeulen et je
voudrais simplement ajouter, parce que je peux le constater aussi, tout ce qui se passe au
Boulevard Edmond Machtens. C’est très bien d’installer des corbeilles supplémentaires, des
bulles supplémentaires, mais je pense, ce qu’il faut faire préalablement, c’est de pouvoir
s’assurer de faire une vidage à heure et à temps. Il y a non seulement un problème de
prévention par rapport à la population, parce que c’est vrai qu’il y a des gens qui continuent à
mettre dans les corbeilles urbaines n’importe quoi et surtout des déchets ménagers. Je
pense que c’est la nouvelle tendance d’une part, mais il faut pouvoir assurer et ça, c’est une
question d’organisation du service. C’est bien de mettre des corbeilles supplémentaires. Je
savais que ça allait se passer comme ça dans certains quartiers.
Monsieur Vermeulen, quand vous dites le boulevard Machtens, croyiez-moi, il y a des
quartiers de Molenbeek où c’est encore bien pire qu’au boulevard Edmond Machtens.
M. le Président :
Merci Monsieur Magérus.
Je donne la parole à Monsieur l’Echevin Mahy.
M. l’Echevin Mahy :
Merci Monsieur Vermeulen de votre témoignage.
Je ne peux qu’abonder dans votre sens. Effectivement, mais je dois quand même
rappeler une évidence, c’est que ces corbeilles ont une véritable fonction dans la ville. Vous
l’avez dit, il reste encore beaucoup de gens éduqués et non pas à éduquer, dont des gens
éduqués qui utilisent les corbeilles comme il se doit. Ces gens utilisent la corbeille de façon
raisonnable, mais quelques un en abusent.
Il faut savoir qu’une centaine de corbeilles en fonte ont été installées, et notamment
au Machtens, par la Commune, à la demande des habitants. Donc, beaucoup d’habitants ont
souhaités avoir une corbeille publique et à chaque fois, nous avons dû étudier le lieu pour
estimer le risque qui est bien réel, de dépôt clandestin.
Effectivement, aucun quartier n’est épargné. Il faut savoir que les vidanges des
corbeilles publiques se passent tous les jours. Quotidiennement trois camions compacteurs
circulent dans la commune pour vidanger les corbeilles publiques et même le samedi matin.
Malgré cela, il suffit de quatre ou cinq personnes dans une rue qui mettent leurs ordures
ménagères dans une corbeille et la corbeille est pleine. Effectivement, dès que ça déborde
ça attire d’autres personnes, on a l’impression qu’un dépôt clandestin va se noyer dans un
autre dépôt clandestin. On connaît très bien ce phénomène. C’est un phénomène qu’on a vu
croître clairement, comme la croissance des dépôts clandestin en général.
Nous avons fait une campagne d’affichage depuis quelques mois. Nous avons
apposé des affiches expliquant et informant les personnes que c’est interdit, que c’est
punissable selon le Règlement Général de Police qui a été modifié en ce sens. Nous avons
également mentionné le montant des sanctions sur cette affiche. Malgré tout, les gens
continuent à le faire. On savait que la ritournelle n’allait pas cesser du jour au lendemain.
Mais je suis sincère avec vous en disant que retirer une corbeille ou la déplacer, ne fait que
déplacer le problème. Donc le problème doit être résolu d’une autre manière.
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Nous avons la Cellule d’incivilités qui s’occupe de ce problème depuis maintenant
deux ans et qui fait quotidiennement le contrôle des corbeilles. Elle prend le sac, parce que
nous avons procédé par l’ensachage des corbeilles, la Cellule incivilité ramasse de
nombreux sacs dans les corbeilles et font des contrôles hebdomadaires et à chaque
identification, ils sanctionnent et nous dressons des PV. Je n’ai pas les chiffres
spécifiquement sur les corbeilles, mais pour rappel, il y a à peu près 1.500 PV qui sont
dressés par an par la Cellule incivilité et c’est un focus qu’il faut absolument mettre.
En général, les gens jettent ça très tôt le matin, la nuit, donc c’est très difficile à
repérer. En plus, l’acte dure deux secondes. Quelqu’un jette quelque chose qu’il ne peut pas
et c’est très difficile de le prendre. On ne peut pas mettre des agents à côté de toutes les
corbeilles, ce n’est pas possible.
J’ai l’espoir que l’acquisition des cinq caméras mobiles temporaires que la Commune
va faire, va nous aider à vider quelque part les nuisances et donc ces caméras vont être
utilisées pour nous permettre de contrôler pendant les heures où nous ne pouvons pas le
faire. Clairement, la nuit ou très tôt le matin.
Au sujet des « Petits Riens », au sujet des bulles, parce qu’il y en a une qui est tout
près du Machtens et qui est une bulle qui marche très bien, c’est une bulle qui rapporte 35
tonnes de vêtements. J’ai rencontré les responsables des « Petits Riens » il y a un mois et
demi et nous avons convenu d’un planning pour l’enfouissement de toutes leurs bulles à
vêtements dans un laps de temps que je ne connais pas, parce que c’est lié à une soustraitance qu’ils font à l’Agence Bruxelles-Propreté pour le travail d’excavation et pour le
placement des containeurs enfouis et ils nous ont demandés de leur donner des
emplacements idéaux pour l’enfouissement de ces bulles.
Il faut savoir que ces bulles à vêtements et celles du Boulevard Edmond Machtens
ont une importance encore plus accrue depuis le départ d’Oxfam qui se trouvait à Beekkant
et donc cette bulle va encore être mise plus sous pression qu’auparavant, mais il y a
réellement un plan d’enfouissement par les « Petits Riens » et j’espère que ça répondra en
partie au problème du Machtens qu’on connait assez bien.
M. le Président :
Merci Monsieur Mahy.
Je donne la parole à Monsieur Vermeulen.
M. Vermeulen :
Je vous remercie pour vos réponses.
M. le Président :
La séance est levée. De zitting is opgeheven.
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