
Secrétariat communal - Interpellation introduite par Monsieur Berckmans, Conseiller 
communal GGB-GIC, concernant les problèmes de propreté publique le long des 
voiries régionales sur le territoire de la Commune de Molenbeek-Saint-Jean. 
Gemeentelijk secretariaat - Interpellatie ingediend door Mijnheer Berckmans, 
Gemeenteraadslid GGB-GIC, betreffende het gebrek aan openbare reinheid op de 
gewestwegen op het grondgebied van de Gemeente Sint-Jans-Molenbeek.  

 
 Dhr. de Voorzitter : 
 
 Ik geef het woord aan Mijnheer Berckmans. 
 
 Dhr. Berckmans : 
 
 Dank U mijnheer de Voorzitter. Het College heeft vorig jaar en plan openbare netheid 
gelanceerd met als doelstelling een propere gemeente maar dus de gemeente, zelfs indien 
alle punten van dit plan zouden gerealiseerd zijn, kan niet alles zelf, is niet alleen 
verantwoordelijk omdat ze ook niet alleen bevoegd is. Dus er is versnippering van 
bevoegdheid. Op de gemeentewegen is de gemeente bevoegd, de gemeentelijke dienst 
openbare netheid. Voor de gewestwegen is dat het agentschap net Brussel. Ik heb in de 
vorige vragen over de Neiverheidskaai gesproken en ik kom er nog eens op terug. Nu gaan 
we over het ander stuk spreken, over het einde van de Ninoofsesteenweg. In mijn vorige 
vraag ging het over een stuk naar rechts nu gaat het over het stuk naar links. Als men naar 
de kleine ring in Brussel stad rijdt liggen er dagelijks veel hopen grofvuil. Wat ik ook wou bi 
signaleren is dat er buren zijn die al heelwat emails hebben gestuurd naar de bevoegde 
overheid Staatssecretaris Laanan en Net Brussel met de Burgemeester, de Schepen en 
mijzelf in kopie en dus blijkbaar wordt dat probleem niet opgelost. Mijn vraag is, op een zeker 
moment worden verantwoordelijke burgers dat beu, kan de gemeente contact opnemen met 
de hogere overheid, du hier het Gewest en Net Brussel om daar eindelijk iets aan te doen?  
 
 Een tweede vraag, kan op dat stukje vanaf de Heyvaartstraat tot aan de kleine ring 
zouden daar camera’s kunnen geplaatst worden? Dat gaat een ontradend effect hebben 
voor het laten vallen van of het deponeren van huisvuil maar dat kan ook de veiligheid 
bevorderen. 
 
 Een derde punt, het ligt een deel op Molenbeek en een deel op Brussel stad. Kan er 
ook contact opgenomen worden met Brussel stad? Ik heb hier een voorbeeld gegeven maar 
mijn vragen tellen ook voor andere stukken van de gewestwegen bijvoorbeeld hoger op de 
Ninoofstesteenweg aan het Hertoging van Brabant plein doet zich soms dezelfde situatie 
voor.  
 
 Je résume. Je reviens avec l'inévitable quai de l'Industrie. Dans ma question 
précédente, je parlais de la partie quand on va à droite au canal; maintenant, je parle de la 
partie à la fin de la chaussée de Ninove, quand on va à gauche vers la petite ceinture à 
Bruxelles-Ville : il y a tous les jours des encombrants sur le trottoir. Des voisins et moi-même 
l'avons signalé plusieurs fois aux autorités compétentes, à savoir la Secrétaire d'Etat, Fadila 
Laanan, Bruxelles-Propreté, Madame la Bourgmestre et l'Echevin de la Propreté, Monsieur 
Mahy mis en copie avec moi-même aussi. 
 
 Mais, ça ne change pas grand-chose. A un moment donné, les citoyens ont en 
tellement marre qu'ils ne le signalent plus. Donc, ma question est de savoir si le Collège peut 
contacter les autorités supérieures et Bruxelles-Propreté pour mettre fin à cette situation ? 
 

Deuxième question : est-ce qu'il y a possibilité d'installer à cet endroit des caméras, 
cela permettra d'éviter que les gens soient tentés d'y mettre des encombrants et cela peut 
aussi contribuer à augmenter la sécurité de manière générale. Cette portion du quai de 



l'Industrie est en partie sur Bruxelles-Ville, en partie sur Molenbeek. Il est donc indiqué de 
prendre contact avec Bruxelles. Et je pose la question de savoir si vous pouvez prendre de 
telles initiatives pour d'autres voiries régionales comme, par exemple, la place de la 
Duchesse où c'est souvent la même situation. Il y a, comme vous le savez, des milliers de 
voitures qui entrent par la chaussée de Ninove et par cette petite partie du quai de l'Industrie. 
Non seulement ce n'est pas marrant, c'est sale et ça nuit aussi à l'image de Molenbeek qui 
est perçue comme une commune sale. Je vous donne l'exemple de Schaerbeek où 
quelqu'un, habitant hors de Bruxelles, a reçu une amende de milliers d'euros pour y avoir 
déposé des encombrants. 
 
 Je voulais ajouter un point. En plus des voitures, il y a aussi de centaines de piétons 
qui passent  par là tous les jours, pas seulement les gens du quartier.  
 
 Merci. 
 
 M. le Président : 
 
 Je donne la parole à Monsieur Mahy. 
 
 M. l'Echevin Mahy : 
 
 Effectivement, l'état des lieux que vous décrivez est réel. Chaque fois que nous 
recevons des signalements, que ce soit pour le quai de l'Industrie ou pour n'importe quelle 
voirie régionale, l'information est envoyée dans les cinq minutes à nos contacts, des 
personnes que l'on rencontre deux ou trois fois par an, ce sont des contacts privilégiés entre 
la Commune et la Région. Nous faisons ces signalements et tant que le problème n'est pas 
résolu, nous les rappelons. C'est une réalité. Parfois ils interviennent rapidement, parfois il 
faut taper sur le clou pendant plusieurs jours. J'ai déjà en outre rencontré la Secrétaire d'Etat 
Fadila Laanan. On a discuté de beaucoup de choses et notamment des voiries régionales. Il 
faut savoir qu'elle a programmé un plan d'engagement de 150 nouveaux balayeurs à la 
Région. J'étais enchanté de l'information d'autant que je pensais qu'on allait, nous, recevoir 
des renforts sur nos voiries communales. Mais, que nenni, ce ne sont que des renforts pour 
les voiries régionales. Elle m'a annoncé qu'elle va faire mieux le travail que la Région est 
censée faire. J'ai pris, malgré tout, la nouvelle positivement. Elle nous a demandé la liste des 
voiries régionales auxquelles il fallait accorder une attention particulière et qui auraient donc 
plus de renforts pour être mieux nettoyées. Nous avons évidemment pointé le boulevard 
Léopold II, la chaussée de Ninove évidemment et sa fameuse bulle à verres connue de tous, 
et plein d'autres endroits comme la rue Brigade Piron qui est régionalisé. Quant à la portion 
du quai de l'Industrie, c'est un point que je vais faire remonter à la Secrétaire d'Etat, parce 
que c'est une réalité que les trois communes vivent et j'ai eu contact à ce propos avec mes 
consœurs Roex et Lalieux. Le constat sur les voiries régionales est le même. On ne fait que 
constater et subir, on n'a pas vraiment de leviers, à part les signalements. De ce point de 
vue-là, j'espère que les renforts vont être utilisés de façon adéquate. 
 
 Quant aux caméras, je crois qu'il y a une liste de caméras à installer, point qui est 
passé au Conseil et je ne sais vous dire si le quai de l'Industrie en fait partie. Je ne peux pas 
vous dire qu'on va y mettre une caméra, ce n'est pas de mon ressort. En tout cas, c''est 
quelque chose qu'on va étudier. 
 
 Dhr. de Voorzitter : 
 
 Ik geef het woord aan Mijnheer Berckmans. 
 
  
 



 Dhr. Berckmans : 
 
 Merci pour vos réponses. Je me réjouis que vous ayez prêté attention au problème. 
C'est dommage que vous en ayez oubliées ... 
 
 M. l’Echevin Mahy :  
 
 Il y en a cent, je crois; beaucoup de voiries régionales... 
 
 M. Berckmans : 
 
 ... Mais, ce n'est pas grave... Ce que je veux dire aussi, et ça vaut pour la Région 
comme pour la Commune, que quand il y a des citoyens qui écrivent pour signaler ces 
problèmes - je sais que ce n'est pas toujours évident de répondre à tous - et qu'ils ne 
reçoivent pas de réponse, ils ont l'impression qu'on ne fait rien. Et quand vous dites que 
vous réagissez dans les cinq minutes, le citoyen n'est pas au courant car quand il repasse le 
lendemain, il voit qu'il y a de nouveau plein d'encombrants. 
 
 Autre chose que je n'ai pas mentionnée dans ma question, sur ce petit bout il y a 
aussi des emplacements de parking. J'attire votre attention et celle de la Bourgmestre, par 
rapport à la compétence de police, que, par rapport aux gens qui s'y garent, les parkings ne 
sont pas utilisés comme des parkings normaux, il y a d'autres choses qui s'y passent. Sans 
aller dans les détails, je demande que la police passe par là, qu'on garde ces emplacements 
de parking ou qu'on les supprime, ça ne va rien changer au niveau du nombre 
d'emplacements, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. 
 
 Quant aux caméras qui sont prévues, je ne pense pas que l'endroit est concerné. Je 
vous demande de l'envisager pour la prochaine fois.  
 
 Merci. 
 
 M. le Président  
 
 Merci Monsieur Berckmans. 
 
 Nous passons maintenant à l'interpellation introduite par Monsieur Ait Jeddig sur 
l'abattoir communal provisoire.  

 


