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RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
COMMUNE DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal
Présents

Luc Léonard, Président du Conseil suppléant ;
Michel Eylenbosch, Président du Conseil ;
Françoise Schepmans, Bourgmestre ;
Ahmed El Khannouss, Sarah Turine, Patricia Vande Maele, Abdelkarim Haouari, Karim Majoros, Jan
Gypers, Olivier Mahy, Annalisa Gadaleta, Échevin(e)s ;
Christian Magérus, Houria Ouberri, Mohammadi Chahid, Amet Gjanaj, Gerardine Bastin, Danielle
Evraud, Mohamed El Abboudi, Lhoucine Aït Jeddig, Dirk De Block, Nader Rekik, Farida Tahar,
Shazia Manzoor, Georges Van Leeckwyck, Leonidas Papadiz, Nicole Linders-Duboccage, Roland
Vandenhove, Laurie Carême-Palanga, Youssef Lakhloufi, Hassan Ouassari, Ahmed Barro, Conseillers
communaux ;
Jacques De Winne, Secrétaire communal.

Excusés

Ann Gilles-Goris, Échevin(e) ;
Jamal Ikazban, Abdellah Achaoui, Badia El Belghiti, Pierre Vermeulen, Paulette Piquard, Jamel
Azaoum, Jef Van Damme, Khadija El Hajjaji, Olivia P'Tito, Dirk Berckmans, Michaël Vossaert,
Hassan Rahali, Tania Dekens, Conseillers communaux.

Séance du 25.03.15
#Objet : Secrétariat communal - Motion introduite par Monsieur Eylenbosch relative à la propreté.#
Séance publique

Organisation générale
LE CONSEIL,
En octobre dernier, suite au velléité déjà affirmée de la Ministre Laanan, j’avais, vous vous en souviendrai
chers collègues, introduit une motion contre la suppression d’une tournée de ramassage de sacs poubelles
blancs.
J’avais espéré une marche arrière des autorités régionales sur le sujet. Raison pour laquelle je l’avais retirée.
D’autres initiatives au sein de ce conseil communal ont été portées par différentes composantes de ce conseil.
Aujourd’hui les masques sont tombés et la révolution des ordures est en route.
Me revoilà, plus en colère que jamais, et inquiet du peu de cas qu’il est fait des plus démunis, des plus
défavorisés oubliés par une réforme irréfléchie. C’est en tant que président du Logement Molenbeekois que
j’introduis ce texte.
MOTION présentée au Conseil Communal de Mars 2015
Attendu que Madame la Ministre Laanan a introduit un nouveau plan de collecte des déchets en Région de
Bruxelles Capitale avec une entrée en vigueur début 2016.
Attendu que le plan actuel prévoit 2 ramassages hebdomadaires des sacs blancs concernant les déchets non
triés.
Attendu qu’il est fait aujourd’hui un ramassage alternatif bimensuel des sacs jaunes (carton, papier) et bleus
(bouteilles, berlingots).
Attendu que la taille de beaucoup de logements en RBC ne permet pas le stockage de nombreux sacs dans
les appartements.
Attendu que les ménages occupant ces logements sont souvent des familles nombreuses et donc confrontés à
une quantité importantes de déchets divers.
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Attendu que la volonté de la Ministre Laanan est de supprimer un ramassage des sacs blancs et de le
remplacer par un ramassage de sacs oranges plus résistant destinés aux ordures organiques.
Attendu que ces sacs oranges ne seront ramassés qu’une fois par semaine.
Attendu que le tri proposé des ordures organiques fera que les sacs blancs ne pourront plus être utilisés pour
ces mêmes déchets organiques.
Attendu qu’en conséquence cela revient à forcer le stockage des ordures organiques pendant une semaine
par les ménages.
Attendu que ce genre d’ordure est la source première des nuisances olfactives et d’attrait pour toutes sortes
d’insectes et de rongeurs.
Attendu que la pression des déchets est déjà forte aux sein des immeubles en général et que le stockage de
tels déchets en quantités et sur une période plus longue risque d’être problématique pour le maintien d’une
hygiène correcte des appartements et des communs.
Attendu que la collectivité est déjà soumise à des incivilités nombreuses au niveau de la propreté publique et
doit investir des sommes importantes afin de tenter maintenir cette propreté au mieux possible.
Attendu que la création du ramassage des seuls déchets organique est un élément positif mais organisé sans
tenir compte de la situation déjà difficile de nombreux ménages.
Le conseil Communal de Molenbeek-Saint-Jean à l’attention du gouvernement de la RBC:
1. demande qu’il soit tenu compte des réalités du terrain en maintenant et même augmentant le nombre
des collectes des sacs blancs;
2. demande de garantir la santé des habitants et le maintien d’une hygiène de qualité dans les
immeubles;
3. propose à la Ministre Régionale de privilégier les tournées de ramassage des immondices en fin de
soirée comme dans d’autres grandes villes européennes afin d’améliorer la propreté des rues;
4. Demande le maintien du ramassage alterné des sacs bleus et jaunes et d’organiser une meilleure
communication des collectes et de leur objet via différents médias ;
5. propose de développer une nouvelle déchetterie le long de la Rue Vandepeereboom afin de
permettre aux habitants de l’Ouest de Bruxelles de pouvoir déposer leurs encombrants dans une
station de tri ;
6. demande à ce que des mesures plus répressives soient prises à l’encontre des pollueurs en multipliant
les contrôles et en augmentant le montant des amendes afin de privilégier encore plus la dissuasion
de verser des immondices ou des encombrants sur le territoire de la Région ;
7. propose d’instaurer une carte de dépôt de matériaux de construction en déchèterie pour les
professionnels du secteur avec une comptabilisation des quantités déposées pour permettre, lors du
contrôle d’un chantier, de vérifier si l’entrepreneur respecte les règles d’évacuation de ses déchets de
chantier ;
8. Propose l’organisation d’une étude comparative entre les systèmes de collectes des ordures dans
différentes grandes villes au plan technique, financier et efficacité ; que ces résultats soient
communiqués au citoyens et qu’une consultation soit organisée afin de donner le choix du système
aux habitants de la RBC ;
9. Demande de soutenir une opération test de ramassage des ordures ménagères (sacs blancs) via
containeurs dans un quartier pilote de Molenbeek St Jean en collaboration avec la Commune.
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Le conseil communal de Molenbeek-Saint-Jean demande au collège des Bourgmestre et échevins de
transmettre la présente motion aux autres Conseils Communaux de la Région de Bruxelles Capitale et de
transmettre celle-ci à la Ministre compétente ainsi qu’à tout le gouvernement de la RBC.
Michel Eylenbosch
31 votants : 24 votes positifs, 6 votes négatifs, 1 abstention.
AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ EN SÉANCE.
Le Secrétaire Communal,
(s) Jacques De Winne

Le président du Conseil suppléant,
(s) Luc Léonard

POUR EXTRAIT CONFORME
MOLENBEEK-SAINT-JEAN, le 04 mai 2015
Pour le Secrétaire communal,
Le Fonctionnaire délégué,

La Bourgmestre,

Gilbert Hildgen

Françoise Schepmans
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