
    I.V. COM (2018-2019) Nr. 7 C.R.I. COM (2018-2019) N° 7 

 

 

 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor het Leefmilieu en de Energie – Zitting 2018-2019 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l'Environnement et de l'Énergie – Session 2018-2019 

 

 

 

 
 

 

 

BRUSSELS 

HOOFDSTEDELIJK 

PARLEMENT 

 

 

PARLEMENT 

DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE  

 

 
_____ 

 

 
_____ 

 

Integraal verslag  

van de interpellaties en  

de vragen 
 

 

 

Compte rendu intégral 

des interpellations et 

des questions  

_____ 

 

 

_____ 

Commissie voor het Leefmilieu en de 

Energie,  
 

belast met het Natuurbehoud,  

het Waterbeleid en  

de Openbare Netheid 

Commission de l'Environnement et de 

l'Énergie,  
 

chargée de la Conservation de la nature,  

de la Politique de l'eau et  

de la Propreté publique 

 

 
_____ 

 

 

 

 
_____ 

VERGADERING VAN 

 

DINSDAG 9 OKTOBER 2018 

 
 

_____ 

 

RÉUNION DU 

 

MARDI 9 OCTOBRE 2018 

 
 

_____ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Het Integraal verslag bevat de integrale tekst van de 

redevoeringen in de oorspronkelijke taal. Deze tekst werd 

goedgekeurd door de sprekers. De vertaling - cursief 

gedrukt - verschijnt onder de verantwoordelijkheid van 

de dienst verslaggeving. Van lange uiteenzettingen is de 

vertaling een samenvatting. 

 

Publicatie uitgegeven door het 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement 

Directie verslaggeving 

tel 02 549 68 02 

fax 02 549 62 12  

e-mail criv@parlement.brussels 

 

De verslagen kunnen geconsulteerd worden op 

www.parlement.brussels  

 

 

 

Le Compte rendu intégral contient le texte intégral des 

discours dans la langue originale. Ce texte a été approuvé 

par les orateurs. Les traductions - imprimées en italique - 

sont publiées sous la responsabilité du service des 

comptes rendus. Pour les interventions longues, la 

traduction est un résumé. 

 

Publication éditée par le 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale 

Direction des comptes rendus 

tél 02 549 68 02 

fax 02 549 62 12  

e-mail criv@parlement.brussels 

 

Les comptes rendus peuvent être consultés à l'adresse 

www.parlement.brussels  

 

 

 

mailto:criv@bruparl.irisnet.be
http://www.parlement.brussels/
mailto:criv@parlement.brussels
http://www.parlement.brussels/


3 I.V. COM (2018-2019) Nr. 7 09-10-2018 C.R.I. COM (2018-2019) N° 7  

 COMMISSIE LEEFMILIEU / ENERGIE  COMMISSION ENVIRONNEMENT / ÉNERGIE  

 

 

 

 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor het Leefmilieu en de Energie – Zitting 2018-2019 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l'Environnement et de l'Énergie – Session 2018-2019 

 

 

 

INHOUD 

 

 

 
 

  

SOMMAIRE  

 

 

 
 

 

Interpellatie van de heer Arnaud Pinxteren 5 Interpellation de M. Arnaud Pinxteren 5 

tot mevrouw Fadila Laanan, staatssecretaris 

van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 

belast met Openbare Netheid, 

Vuilnisophaling en -verwerking, 

Wetenschappelijk Onderzoek, Gemeentelijke 

Sportinfrastructuur en Openbaar Ambt, 

 à Mme Fadila Laanan, secrétaire d'État à la 

Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la 

Propreté publique et de la Collecte et du 

Traitement des déchets, de la Recherche 

scientifique, des Infrastructures sportives 

communales et de la Fonction publique, 

 

betreffende "in de nieuwe 'afvalrichtlijn' 

bepaalde Europese doelstellingen". 

 concernant "les objectifs européens fixés par 

la nouvelle directive "déchets"". 

 

Bespreking – Sprekers:  Discussion – Orateurs :  

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo)  M. Arnaud Pinxteren (Ecolo)  

De heer David Weytsman (MR)  M. David Weytsman (MR)  

Mevrouw Fadila Laanan, staatssecretaris  Mme Fadila Laanan, secrétaire d'État  

Interpellatie van de heer Marc Loewenstein 14 Interpellation de M. Marc Loewenstein 14 

tot mevrouw Fadila Laanan, staatssecretaris 

van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 

belast met Openbare Netheid, 

Vuilnisophaling en -verwerking, 

Wetenschappelijk Onderzoek, Gemeentelijke 

Sportinfrastructuur en Openbaar Ambt, 

 à Mme Fadila Laanan, secrétaire d'État à la 

Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la 

Propreté publique et de la Collecte et du 

Traitement des déchets, de la Recherche 

scientifique, des Infrastructures sportives 

communales et de la Fonction publique, 

 

betreffende "de toepassing van de 

overeenkomsten voor het vegen en reinigen 

tussen het Agentschap Net-Brussel en alle 

Brusselse gemeenten". 

 concernant "l'application des conventions 

relatives au balayage et au nettoyage entre 

l'Agence Bruxelles-Propreté et chaque 

commune bruxelloise". 

 

Bespreking – Sprekers:  Discussion – Orateurs :  

De heer Marc Loewenstein (DéFI)   M. Marc Loewenstein (DéFI)  

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo)  M. Arnaud Pinxteren (Ecolo)  

De heer David Weytsman (MR)  M. David Weytsman (MR)  

Mevrouw Fadila Laanan, staatssecretaris  Mme Fadila Laanan, secrétaire d'État  



 I.V. COM (2018-2019) Nr. 7 09-10-2018 C.R.I. COM (2018-2019) N° 7 4 

 COMMISSIE LEEFMILIEU / ENERGIE  COMMISSION ENVIRONNEMENT / ÉNERGIE  

 

 

 

 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor het Leefmilieu en de Energie – Zitting 2018-2019 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l'Environnement et de l'Énergie – Session 2018-2019 

 

Mondelinge vraag van de heer Marc 

Loewenstein 

24 Question orale de M. Marc Loewenstein 24 

aan mevrouw Fadila Laanan, staatssecretaris 

van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 

belast met Openbare Netheid, 

Vuilnisophaling en -verwerking, 

Wetenschappelijk Onderzoek, Gemeentelijke 

Sportinfrastructuur en Openbaar Ambt, 

 à Mme Fadila Laanan, secrétaire d'État à la 

Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la 

Propreté publique et de la Collecte et du 

Traitement des déchets, de la Recherche 

scientifique, des Infrastructures sportives 

communales et de la Fonction publique, 

 

betreffende "de invloed van de containers die 

Net Brussel verhuurt aan de handelaars via 

commerciële overeenkomsten op de openbare 

weg". 

 concernant "l'emprise sur la voie publique 

des conteneurs loués par Bruxelles-Propreté 

aux commerçants dans le cadre des contrats 

commerciaux". 

 

Mondelinge vraag van de heer Marc 

Loewenstein 

27 Question orale de M. Marc Loewenstein 27 

aan mevrouw Fadila Laanan, staatssecretaris 

van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 

belast met Openbare Netheid, 

Vuilnisophaling en -verwerking, 

Wetenschappelijk Onderzoek, Gemeentelijke 

Sportinfrastructuur en Openbaar Ambt, 

 à Mme Fadila Laanan, secrétaire d'État à la 

Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la 

Propreté publique et de la Collecte et du 

Traitement des déchets, de la Recherche 

scientifique, des Infrastructures sportives 

communales et de la Fonction publique, 

 

betreffende "de maatregelen van Net Brussel 

tegen de opengescheurde vuilniszakken". 

 concernant "les mesures prises par Bruxelles-

Propreté pour lutter contre les sacs poubelle 

éventrés". 

 

Toegevoegde mondelinge vraag van 

mevrouw Viviane Teitelbaum, 

27 Question orale jointe de Mme Viviane 

Teitelbaum, 

27 

betreffende "de vogels die in vuilniszakken 

pikken". 

 concernant "le picorement de sacs poubelles 

par les volatiles". 

 



5 I.V. COM (2018-2019) Nr. 7 09-10-2018 C.R.I. COM (2018-2019) N° 7  

 COMMISSIE LEEFMILIEU / ENERGIE  COMMISSION ENVIRONNEMENT / ÉNERGIE  

 

 

 

 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor het Leefmilieu en de Energie – Zitting 2018-2019 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l'Environnement et de l'Énergie – Session 2018-2019 

 

Voorzitterschap: mevrouw Annemie Maes, oudste lid in jaren. 

Présidence : Mme Annemie Maes, doyenne d'âge. 
 

 

INTERPELLATIE VAN DE HEER ARNAUD 

PINXTEREN 

TOT MEVROUW FADILA LAANAN, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 

GEWEST, BELAST MET OPENBARE 

NETHEID, VUILNISOPHALING EN -

VERWERKING, WETENSCHAPPELIJK 

ONDERZOEK, GEMEENTELIJKE 

SPORTINFRASTRUCTUUR EN 

OPENBAAR AMBT, 

betreffende "in de nieuwe 'afvalrichtlijn' 

bepaalde Europese doelstellingen".  

  

INTERPELLATION DE M. ARNAUD 

PINXTEREN 

À MME FADILA LAANAN, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, 

CHARGÉE DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE ET DE LA COLLECTE ET 

DU TRAITEMENT DES DÉCHETS, DE 

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, DES 

INFRASTRUCTURES SPORTIVES 

COMMUNALES ET DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, 

concernant "les objectifs européens fixés 

par la nouvelle directive "déchets"". 

  

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- Volgens de nieuwe richtlijn over 

afvalstoffen moet tegen 2035 65% van het 

stedelijke afval worden gerecycled. Net Brussel 

zal hiervoor zijn recyclage-inspanningen met 

maar liefst 10.000 ton afval per jaar moeten 

opvoeren.  

U sprak afgelopen zomer van een investering van 

3,6 miljoen euro in 2017 om de vuilnisophaling te 

hervormen en tot minstens 40% meer afval te 

kunnen recyclen. Hoe bent u aan die 40% 

gekomen?  

In de nieuwe richtlijn wordt immers rekening 

gehouden met het recyclingpercentage van afval 

dat naar sorteercentra wordt gebracht, terwijl Net 

Brussel momenteel het recyclingpercentage 

baseert op al het afval dat naar een 

sorteercentrum wordt gebracht, inclusief grof 

huisvuil en illegaal gedumpt afval dat wordt 

opgehaald.  

De richtlijn stelt dat de afvalstromen ook buiten 

de afvalcentra traceerbaar moeten blijven.  

Een van de drie ovens van de 

verbrandingsinstallatie wordt momenteel niet 

gebruikt. Tegen 2035 zullen dat er twee worden, 

gezien de hoeveelheden afval die tegen dan 

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- La nouvelle 

directive déchets impose désormais d'atteindre 

65% de recyclage des déchets municipaux d'ici 

2035. Cette obligation exigera de Bruxelles-

Propreté un effort considérable car, sur les 

450.000 tonnes de déchets produits par an, les 

quantités recyclées devront passer de 150.000 

tonnes actuellement à 300.000 tonnes en 2035, 

soit une trajectoire de près de 10.000 tonnes de 

déchets recyclés en plus chaque année. 

Alors que, cet été, vous déclariez que 3,6 millions 

d'euros avaient été nécessaires en 2017 pour 

mener la réforme des collectes, avec une 

progression des performances de recyclage, selon 

vos dires, de 36% à "minimum 40%" en 2017, 

nous mesurons le chemin à parcourir et les 

investissements publics à réaliser. Je souhaiterais, 

par ailleurs, obtenir des précisions sur les chiffres 

et la méthode de calcul qui vous ont permis de 

déterminer ce taux de "minimum 40% de 

recyclage".  

Précisons encore que, dans la nouvelle directive, 

les formules imposées pour le calcul des taux de 

recyclage des déchets municipaux sont plus 

sévères que ce que prévoit la réglementation 

bruxelloise. En effet, la directive impose de 

mesurer les taux de recyclage des déchets envoyés 

en centre de tri, alors qu'actuellement, la Région 
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worden gerecycleerd. Het gewest zou er dan ook 

goed aan doen om de budgetten voor het 

onderhoud van twee van deze drie ovens te 

gebruiken om in de nabije toekomst te investeren 

in selectieve inzameling en recycling.  

Hoe werd het minimale recyclingpercentage van 

40% tegen 2017 vastgesteld?  

Hebt u de nieuwe afvalrichtlijn gelezen? Zo ja, 

bent u erin geslaagd een actieplan op te stellen om 

de vereiste prestaties te bereiken? Wat zijn de 

belangrijkste punten in dat document?  

Welke maatregelen worden genomen om de 

onnodige verbrandingscapaciteit voor de 

verwerking van huishoudelijk afval in Brussel af te 

bouwen?  

Wordt het huidige beheerscontract van de 

verbrandingsoven, inclusief de financiële en 

operationele bepalingen, nog verlengd?  

Kunt u ons een eerste beoordeling geven van de 

resultaten van de doorlichting van Net Brussel?  

  

autorise Bruxelles-Propreté à comptabiliser 

comme recyclés tous les déchets qui rentrent dans 

un centre de tri, notamment les encombrants et les 

dépôts clandestins. 

Nous avons déjà eu ce débat, et la directive va 

dans le sens de mes arguments, en imposant 

l'organisation d'une traçabilité des flux au-delà de 

la porte des déchetteries (recyparks) et en 

identifiant également le chemin que suivront les 

encombrants et autres flux en aval, dans la filière 

de retraitement.  

Alors qu'un des trois fours de l'incinérateur est 

actuellement inutile - les Bruxellois paient bien 

cher pour son entretien - en 2035, ce seront deux 

d'entre eux qui le deviendront, vu les quantités qui 

seront recyclées. La Région serait donc bien 

inspirée en utilisant les budgets dédiés à l'entretien 

de deux de ces trois fours pour investir 

prochainement dans la collecte sélective et le 

recyclage. Là aussi, il s'agit d'un combat que nous 

menons depuis longtemps.  

Comment le taux de minimum 40% de recyclage 

pour 2017 a-t-il été établi ?  

Avez-vous pris connaissance de la nouvelle 

directive déchets ? Dans l'affirmative, avez-vous 

pu établir un plan d'action pour atteindre les 

performances requises ? Quels en sont les 

éléments principaux ?  

Quelles dispositions sont-elles prises afin de 

réduire les capacités d'incinération inutiles pour 

traiter les déchets ménagers bruxellois ?  

Qu'en est-il du renouvellement du contrat de 

gestion de l'incinérateur et de ses dispositions en 

matière financière et opérationnelle ?  

Je serais ravi également que vous nous livriez un 

premier bilan des résultats de l'audit de Bruxelles-

Propreté, bien que cette question ne figure pas 

dans le texte original de mon interpellation.  

  

De heer David Weytsman (MR) (in het Frans).- 

In het Brussels Gewest nemen de kosten voor het 

beheer van de afvalinzameling en -verwerking 

voortdurend toe, zonder dat de aangeboden 

M. David Weytsman (MR).- M. Pinxteren a 

rappelé les objectifs chiffrés à atteindre en matière 

de recyclage des déchets d'ici à 2035 et les défis 

considérables que cela représente pour notre 

Région, compte tenu du taux actuel de déchets 
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diensten merkbaar beter worden.  

De MR vindt het dan ook hoog tijd om werk te 

maken van de beheers-, de financierings- en 

ophalingsmethode. Deze drie factoren moeten 

worden beoordeeld op het vlak van de 

doeltreffendheid van de openbare dienstverlening 

aan de Brusselaars, teneinde ze een ambitieus 

afvalbeheer aan te bieden dat steunt op een 

langetermijnvisie.  

Ten eerste heeft de MR lang gepleit voor een 

grondige modernisering van Net Brussel, dat met 

haar huidige werkwijze niet in staat is om te 

innoveren.  

Ten tweede is het systeem voor de inzameling van 

huishoudelijk afval momenteel gebaseerd op een 

model dat niet past bij het Brusselse grondgebied. 

Het volgt bovendien niet de technologische 

ontwikkelingen.  

De MR stelt een structurele hervorming voor die 

zowel betrekking heeft op de inzameling als op de 

uitrusting voor dat werk. Het doel is een ware 

innovatieve hervorming van de 

inzamelingsmethode. Die moet beantwoorden aan 

het principe van een intelligente, gedifferentieerde 

inzameling volgens de stedelijke en functionele 

kenmerken van de wijken, alsook hun 

bevolkingsdichtheid, en door gebruik te maken 

van nieuwe technologie om de inzameling te 

optimaliseren.  

De bijdrage van de Brusselse gezinnen aan de 

financiering van de afvalinzameling is tot dusver 

niet rechtstreeks gekoppeld aan de hoeveelheid 

geproduceerd afval. Uit studies over het Waalse 

systeem blijkt dat het betalingssysteem voor 

afvalophaling (door middel van zakken, slimme 

containers enzovoort) het mogelijk maakt de 

hoeveelheid ongesorteerd huishoudelijk afval 

aanzienlijk te verminderen in vergelijking met een 

systeem met vuilniszakken. Door het gebruik van 

een slimme container vermindert de hoeveelheid 

restafval van een huishouden bijvoorbeeld 

aanzienlijk.  

Volgens de MR moet de hervorming van de 

financiering van de afvalinzameling en het 

afvalbeheer volgens het principe dat de vervuiler 

betaalt samengaan met de innovatie van het 

collectés sélectivement et des coûts de gestion des 

services de collecte et de traitement de déchets. 

Ceux-ci ne cessent de croître en Région 

bruxelloise, sans que l'on puisse observer une 

amélioration des services offerts qui soit à la 

mesure de l'augmentation des dépenses.  

En somme, selon le MR, pour atteindre ces 

objectifs, il est plus que temps d'agir sur trois 

facteurs complémentaires, que nous avons déjà 

abordés ici : 

- le type de gestion ; 

- le mode de financement ; 

- les procédés de collecte. 

Ces trois facteurs doivent faire l'objet d'une 

évaluation quant à l'efficacité du service public 

rendu aux Bruxellois, afin de leur offrir une 

politique de gestion des déchets ambitieuse, 

fondée sur une mission globale à long terme. 

Premièrement, le MR plaide depuis longtemps en 

faveur d'une profonde modernisation de 

Bruxelles-Propreté qui, dans son mode de 

fonctionnement actuel, est incapable d'innover.  

Deuxièmement, le système de collecte des déchets 

ménagers repose actuellement sur un modèle 

inadapté à la variété des configurations du 

territoire bruxellois. Il est, en outre, peu ancré 

dans les évolutions technologiques.  

Le MR propose d'ailleurs une réforme structurelle 

touchant tant à la collecte en tant que telle qu'aux 

équipements de collecte. Il s'agit de mettre en 

œuvre une véritable réforme innovante du système 

de collecte des déchets, en organisant celui-ci 

suivant le principe d'une collecte intelligente et 

différenciée en fonction des caractéristiques 

urbanistiques, fonctionnelles et de densité de la 

population des quartiers, et intégrant les nouvelles 

technologies permettant d'optimiser cette    

collecte. 

Enfin, la contribution des ménages bruxellois au 

financement de la collecte des déchets n'est, 

jusqu'à présent, pas directement liée à la quantité 

de déchets produits. Or, les études portant sur le 

système wallon démontrent notamment que le 
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systeem van afvalophaling en de modernisering 

van Net Brussel.  

We moeten helaas vaststellen dat er tijdens deze 

regeerperiode geen noemenswaardige 

vooruitgang is geboekt op het gebied van het 

beheer, de financiering en de ophaling, waardoor 

onze kansen om de doelstellingen te halen in 

gevaar komen, met name op het gebied van 

recyclage.  

Is het Brussels Gewest in staat om de Europese 

doelstellingen inzake afvalbeheer en recyclage te 

halen? Welke maatregelen zijn er genomen om 

deze doelstellingen te bereiken?  

  

mode de financement lié au procédé technique de 

la collecte - sacs, conteneurs à puce etc. - permet 

de diminuer considérablement la quantité 

d'ordures ménagères non triées, par rapport au sac 

payant. L'utilisation d'un conteneur à puce permet 

de réduire significativement le volume de déchets 

résiduels produits par un ménage.  

Pour le MR, la réforme du mode de financement 

du service public de collecte et de gestion par 

déchet selon le principe du pollueur-payeur doit 

impérativement accompagner l'innovation du 

régime de collecte des déchets et la modernisation 

de Bruxelles-Propreté.  

Nous devons faire le triste constat qu'aucune 

avancée significative en matière de type de 

gestion, de mode de financement et de procédé de 

collecte n'a été réalisée durant cette législature, 

hypothéquant nos chances d'atteindre les objectifs, 

notamment en matière de recyclage des déchets.  

Dans quelle mesure notre Région est-elle capable 

d'atteindre les objectifs européens en matière de 

gestion et de recyclage des déchets ? Quelles 

actions ont-elles été mises en œuvre pour atteindre 

ceux-ci ?  

  

Mevrouw Fadila Laanan, staatssecretaris (in 

het Frans).- Mijnheer Pinxteren, ik zal u een 

gedetailleerd overzicht bezorgen. 

Voor 2014 schatten wij dat het percentage 

huishoudelijk afval dat wordt behandeld voor 

hergebruik en recyclage 39,8% bedraagt. In 2017 

bedroeg dat percentage 41,02%, voor de 

inzameling van Net Brussel alleen. Wij wachten 

nog op de cijfers van Leefmilieu Brussel en van 

andere spelers, zoals de sociale-

economiebedrijven en de gemeenten. Het 

uiteindelijke percentage voor 2017 zal 

waarschijnlijk ongeveer 43% bedragen. De 

ordonnantie betreffende de afvalstoffen van 14 juli 

2012 vereist minimaal 35%. 

Richtlijn 2018/851 betreffende de afvalstoffen 

bevat een belangrijk hoofdstuk over 

afvalpreventie. Net Brussel verzamelt het afval dat 

niet kon worden vermeden. 

Er zal ook rekening worden gehouden met andere 

Mme Fadila Laanan, secrétaire d'État.- 

M. Pinxteren, je mets à votre disposition une note 

détaillée de l'opération.  

Pour 2014, nous pouvons estimer que le taux de 

déchets ménagers préparés en vue du réemploi et 

du recyclage était de 39,8%. En 2017, ce taux 

s'élevait à 41,02% pour les seules collectes de 

Bruxelles-Propreté. Nous sommes en attente des 

chiffres que Bruxelles Environnement doit encore 

nous communiquer pour les autres opérateurs, 

comme les acteurs de l'économie sociale et les 

communes.  

Le taux final pour 2017 sera donc 

vraisemblablement établi autour de 43%. Pour 

rappel, l'ordonnance déchets du 14 juillet 2012 

impose à la Région d'atteindre un taux de 

minimum 35% en 2017. Ces précisions de chiffres 

n'enlèvent toutefois rien aux défis qui attendent la 

Région. 

La directive 2018/851 relative aux déchets prévoit 
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parameters, zoals de berekening van de 

daadwerkelijk gerecycleerde tonnages in plaats 

van de tonnages afval die voor recyclage zijn 

bestemd. De richtlijn voorziet tegen 31 maart 

2019 in een regelgevend kader daarvoor.  

De richtlijn moet uiterlijk op 5 juli 2020 zijn 

omgezet en heeft betrekking op bijna alle spelers 

uit de sector van het afvalbeheer, namelijk 

Leefmilieu Brussel, Net Brussel en haar 

dochterondernemingen, privébedrijven voor 

afvalinzameling en -beheer, beheerders van 

overnames, bedrijven uit de sociale economie en 

de kringloopeconomie, afvalproducenten en ten 

slotte ook burgers. Volgens de richtlijn is 

samenwerking tussen al die spelers noodzakelijk.  

Rekening houdend met de industriële en 

budgettaire implicaties zou dit debat beter door de 

volgende regering worden gevoerd.  

Net Brussel voorziet de industriële en lokale 

spelers uit de kringloopeconomie van de nodige 

afvalproducten.  

Via haar eigen dochterondernemingen, namelijk 

Brussel-Compost, Brussel Energie en Recyclis, 

recycleert Net Brussel een deel van het 

ingezamelde afval, evenals het afval dat wordt 

ingezameld door bedrijven uit de privésector.  

Recy K verwerkt geen afvalstromen, maar huisvest 

circulaire sociale-economiebedrijven en 

ondersteunt onderzoek en experimenten. De 

complexiteit en verfijning van die sectoren 

vereisen:  

- aanpassingen aan de infrastructuur, 

bijvoorbeeld het aantal en de kwaliteit van de 

recyclingparken en opslagruimten voor de 

circulaire economie;  

- een aangepaste vloot; 

- opleiding en personeel;  

- meer samenwerking met recyclagebedrijven;  

- meer industriële, economische, sociale en 

stedenbouwkundige knowhow, met als doel een 

modern en veerkrachtig Net Brussel te 

un important chapitre dédié à la prévention des 

déchets. Bruxelles-Propreté arrive en aval de cette 

prévention, et collecte les déchets qui n'ont pas pu 

être évités.  

Cela étant, d'autres paramètres entreront en ligne 

de compte, notamment le principe de calculer les 

tonnages réellement recyclés plutôt que les 

tonnages envoyés au recyclage. La directive 

prévoit d'ailleurs l'adoption de règles en ce sens 

pour le 31 mars 2019. 

La directive doit être transposée pour le 5 juillet 

2020 au plus tard.  

Les enjeux de cette directive concernent presque 

tous les acteurs de la politique de gestion des 

déchets, à savoir Bruxelles Environnement, 

Bruxelles-Propreté et ses filiales, les entreprises 

privées de collecte et de gestion des déchets, les 

gestionnaires des obligations de reprise, les 

entreprises d'économie sociale et tous les acteurs 

impliqués dans le développement d'une économie 

circulaire, les producteurs de déchets et, enfin, les 

citoyens. Les enjeux de cette nouvelle directive 

sont tels qu'une vue d'ensemble de l'articulation 

entre tous ces acteurs et une partie de cocréation 

seront nécessaires.  

Vu ce qui précède et l'enjeu industriel et 

budgétaire, il semble raisonnable de considérer 

que cette discussion et cette approbation devront 

être réalisées par le prochain gouvernement. 

Les propositions de Bruxelles-Propreté reposeront 

notamment sur les principes et les enjeux suivants.  

Bruxelles-Propreté a vocation à alimenter les 

acteurs industriels et locaux de l'économie 

circulaire en déchets et en ressources. 

À travers ses installations propres, à savoir 

Bruxelles-Compost, Bruxelles Énergie, Recyclis, 

et peut-être d'autres demain, Bruxelles-Propreté 

valorise une partie des déchets collectés, ainsi que 

des déchets collectés par des entreprises du secteur 

privé.  

Recy K est une filiale particulière, qui ne traite pas 

de déchets-ressources, mais abrite des entreprises 

d'économie sociale circulaire et soutient la 

recherche, le développement et l'expérimentation 
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ontwikkelen.  

Om een coherent actieplan op te stellen voor de 

verdere ontwikkeling van Net Brussel en zijn 

dochterondernemingen moeten er een aantal 

politieke beslissingen genomen worden 

betreffende: 

- de doelstelling van 65% of een intergewestelijk 

akkoord over de verdeling van de te leveren 

inspanningen; 

- de definitie van het begrip 'stedelijk afval'; 

- manieren om de belemmeringen van de sociale 

economie weg te werken; 

- de doelstellingen inzake afvalpreventie. 

Dat zijn de grote lijnen van de voorbereidingen 

van Net Brussel om de omzetting van de Europese 

richtlijn tegen juli 2020 mogelijk te maken. 

Voorts herinner ik u eraan dat verbrandingsovens 

zelfvoorzienend zijn en dat ze voorzien in een 

industriële behoefte. Het verlagen van de 

capaciteit zal het sorteerpercentage niet doen 

stijgen. Wel moeten we ingrijpen voordat het afval 

de verbrandingsoven bereikt. We zullen uiteraard 

geen derde oven behouden als die niet langer 

nodig is. 

Verder zijn er nieuwe contracten in de maak voor 

de uitbating van de installatie voor 

energieterugwinning uit afval. De financiële 

impact daarvan zal in de loop van de komende 

weken aan de regering worden voorgelegd. 

Ten slotte wens ik niet in te gaan op de 

verkiezingsretoriek van de heer Weytsman, die net 

als zijn partijgenoot Coomans de Brachène achter 

een privatisering van het netheidsbeleid lijkt te 

staan. Die visie deel ik geenszins.  

  

de nouvelles filières de valorisation. 

La complexification et le raffinement des filières 

de valorisation des déchets-ressources 

nécessiteront :  

- des adaptations et des évolutions au niveau des 

infrastructures - en termes de nombre et de qualité 

des recyparks, par exemple -, et des espaces de 

stockage intermédiaires pour l'économie 

circulaire ; 

- du charroi adapté ; 

- de la formation et du personnel ; 

- des collaborations accrues avec les entreprises de 

valorisation, qui se multiplient ; 

- des développements des connaissances 

industrielles, économiques, sociales et 

urbanistiques, dans un monde à la complexité 

accrue, qui nécessite une compréhension large du 

fonctionnement de la ville, pour développer 

l'entreprise logistique moderne et résiliente que 

doit devenir Bruxelles-Propreté. 

Pour dresser un plan d'action cohérent, qui 

balisera le développement planifié de Bruxelles-

Propreté et de ses filiales d'ici 2035, une série de 

décisions politiques devront être prises. Il s'agit 

notamment :  

- du choix de l'objectif de 65% ou d'un accord 

interrégional de répartition de l'effort, comme c'est 

le cas pour les émissions de gaz à effet de serre ; 

- du choix de la définition des déchets 

municipaux ; 

- de la façon de lutter contre les freins à 

l'économie sociale ; 

- de la fixation d'objectifs en matière de 

prévention des déchets, qui constitue la manière la 

plus efficiente de tendre vers les objectifs 

européens. 

Telles sont les grandes balises du travail en cours 

au sein de Bruxelles-Propreté afin de contribuer à 

la transposition de la directive pour le mois de 
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juillet 2020 au plus tard.  

Concernant le troisième four de l'incinérateur de 

Neder-Over-Heembeek, il convient de préciser 

que l'activité d'incinération est autosuffisante, 

qu'elle répond à une réalité industrielle, et que ce 

n'est pas en diminuant les capacités de 

l'incinérateur que l'on augmentera les 

pourcentages de tri. Le travail doit se faire en 

amont de l'incinérateur, et pas l'inverse. Nous ne 

conserverons évidemment pas le troisième four, 

qui serait devenu inutile.  

La rédaction des nouveaux contrats liés à 

l'exploitation de l'usine de valorisation énergétique 

des déchets est en cours. Les modalités des 

impacts budgétaires seront proposées au 

gouvernement dans les prochaines semaines. 

M. Weytsman, je ne désire pas répondre à votre 

plaidoyer électoraliste, qui va dans le même sens 

que celui de votre collègue M. Coomans de 

Brachène, et dont le seul but est de soutenir la 

privatisation de la politique de propreté publique. 

Je ne partage absolument pas ce point de vue.  

  

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- Dat u voor 2017 uitgaat van 40%, is 

uitstekend nieuws. Ik probeer alleen maar te 

begrijpen hoe we in drie jaar tijd van 25% naar 

40% zijn gegaan. U zou zich dezelfde vraag 

moeten stellen. 

Komt het misschien door betere prestaties van de 

containerparken of doordat de sorteerplicht 

ingevoerd werd? Of door de gewijzigde 

ophaalrondes? 

Die vragen blijven onbeantwoord, terwijl we 

precies zouden moeten weten hoe de berekeningen 

zijn gemaakt en op welke cijfers de informatie 

gebaseerd is. We dienen immers te achterhalen of 

de betere cijfers resulteren uit een 

gedragswijziging bij de burger of door 

methodologische of operationele wijzigingen.  

Ten slotte ligt de deadline van 2035 dichterbij dan 

je zou denken. Er moet dan ook dringend werk 

gemaakt worden van een actieplan en van de 

middelen om de doelstellingen te kunnen halen.  

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- J'entends que 

vous misez sur un taux de performance de 40% 

pour l'année 2017. C'est formidable et je serais le 

premier à m'en réjouir ! Néanmoins, j'aimerais 

comprendre comment on en est arrivé là, tant pour 

les résultats négatifs que pour les résultats positifs. 

Je note une inflexion majeure, puisqu'il y a peu, 

on frôlait un taux de 25% et que l'on atteindrait un 

taux de 15% supérieur en trois ans ! Ce qui 

m'intéresserait, et ce qui devrait vous intéresser 

aussi, c'est de savoir comment cela s'est produit.  

Je sais que vous disposez de l'évolution des 

tonnages recyclés par flux et que vous pouvez 

déterminer clairement quelles sont les filières les 

plus performantes. Il serait intéressant de 

comprendre l'évolution du phénomène sur la base 

de certains éléments. Cette évolution serait-elle 

liée à une meilleure performance des recyparks ? 

Est-elle liée au fait que les collectes sélectives 

sont rendues obligatoires ? Est-elle imputable à la 

réforme ?  

Je reste donc sur ma faim. J'ai presque envie de 

vous croire, mais j'ai pour habitude de croiser les 
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Het verbaast me dan ook dat u dat alles 

doorschuift naar de volgende regering. U zou op 

zijn minst al het terrein kunnen verkennen. Ik weet 

dat u de handen vol hebt met de problemen die 

zijn opgedoken bij Net Brussel. De audit die u 

gestart bent, is een essentiële stap in de goede 

richting.  

Het is belangrijk dat u toeziet op de goede 

werking van Net Brussel, maar u moet tegelijk ook 

de koers bepalen en doelstellingen op middellange 

termijn vastleggen. Daarvoor is een actieplan 

voor netheid nodig. 

Dit dossier zal niet door één regering voltooid 

kunnen worden. Daarom roep ik u op om nu al 

een traject uit te stippelen voor Net Brussel en 

daarvoor niet de volgende regeerperiode af te 

wachten. Dan blijft er immers maar een jaar over 

om het actieplan op te stellen, terwijl iedereen er 

baat bij heeft dat dat al vroeger voorbereid wordt.  

Het verbaast me trouwens dat u voor de 

verbrandingsoven wel nog tijdens deze 

regeerperiode knopen wilt doorhakken, terwijl u 

dat evengoed aan de volgende regering zou 

kunnen overlaten. U wekt de indruk met twee 

maten te meten, terwijl u tot een globale analyse 

zou moeten overgaan. 

Ten slotte heeft de precisie van de cijfers me 

verrast, want nog niet zo lang geleden maakte een 

gerechtelijke beslissing gewag van de 

moeilijkheden die Net Brussel ondervindt om het 

ingezamelde afval te wegen en te meten. Ik zal u 

dan ook schriftelijk vragen om de cijfers te 

onderbouwen.  

  

informations. Je peux le faire par question écrite 

aussi, mais au-delà de la précision 

méthodologique que vous présentez, il importe de 

savoir comment ces calculs ont été réalisés et de 

connaître les chiffres sur la base desquels ces 

enseignements ont été tirés.  

Il importe que l'on puisse comprendre l'évolution 

de la situation. Qu'est ce qui explique cette 

évolution ? Le changement de comportement de 

tri de nos concitoyens, des changements de 

méthode, des ajustements au niveau opérationnel ? 

Le défi qui s'impose à nous n'est pas impossible à 

relever, mais il est de taille.  

L'horizon est fixé à 2035. C'est demain. Le plan 

d'action et la mise en œuvre des moyens pour 

atteindre les objectifs doivent donc être 

déterminés le plus rapidement possible.  

Dans ce cadre, je m'étonne que vous renvoyiez le 

dossier à la prochaine législature. Cette 

compétence vous revient, et il vous est loisible de 

déjà défricher le terrain. Vous avez, certes, la 

lourde tâche de remettre de l'ordre au sein de 

Bruxelles-Propreté. Il est essentiel de se doter 

d'une structure efficace, reposant sur des 

travailleurs respectés en interne et en externe, sur 

une structure de gestion performante et sur des 

décisions fondées pour un meilleur service public 

et des conditions de travail optimales.  

L'audit que vous êtes en train de réaliser constitue 

évidemment une étape essentielle. Cependant, s'il 

est important de veiller au bon fonctionnement de 

la machinerie, il est également important d'en fixer 

le cap, et cela passe par ce plan d'action en matière 

de propreté. Vous dites que vous n'avez pas le 

temps d'élaborer un nouveau plan de propreté. Il 

est pourtant important de se fixer des objectifs à 

moyen terme, surtout quand on s'inscrit dans une 

telle durée.  

Si l'Europe avait évoqué une échéance à l'horizon 

2025, j'aurais pu comprendre votre renvoi à la 

prochaine législature. Mais ici, nous nous 

inscrivons dans du long terme. L'échéance va 

traverser plusieurs législatures. 

Je vous invite, dès lors, à identifier la trajectoire 

dans laquelle doit s'inscrire Bruxelles-Propreté 

dans son fonctionnement, mais aussi dans ses 
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objectifs, sans attendre juillet 2020, pas même 

2019. Votre successeur ou vous-même ne 

disposerez alors que d'un an pour mettre en place 

un plan d'action. Si tout est préparé, ce sera bon 

pour l'intérêt général, pour la Région et pour 

l'environnement.  

Il est d'autant plus étonnant que vous reportiez ce 

dossier au prochain gouvernement, alors que vous 

voulez trancher la question de la prolongation de 

l'incinérateur et de ses capacités durant la présente 

législature. C'est aussi en 2019 que doit être 

renouvelé le contrat de gestion, ce qui vous 

permettait de déclarer, ici aussi, qu'il s'agit d'un 

choix stratégique appartenant à l'équipe de la 

prochaine législature.  

Cela me donne l'impression qu'il y a deux poids et 

deux mesures. Or, il est essentiel que les objectifs, 

dont les questions d'incinération font partie 

intégrante, soient analysés conjointement.  

J'ai tout de même été étonné par vos chiffres et 

leur précision, car j'ai en mémoire une décision de 

justice selon laquelle Bruxelles-Propreté rencontre 

des difficultés à peser et à mesurer les tonnages 

collectés. Je vous poserai donc une question écrite 

pour avoir toute la clarté sur les données chiffrées 

relatives aux taux de recyclage que vous obtenez. 

Elles sont encourageantes, mais méritent d'être 

étayées.  

  

De heer David Weytsman (MR) (in het Frans).- 

Het korte en redelijk agressieve antwoord op mijn 

nochtans duidelijke vraag stelt me teleur. Het kan 

niet de bedoeling zijn dat staatssecretaris Laanan 

laat zien dat de overheid niet in staat is om haar 

bevoegdheid inzake netheid naar behoren uit te 

oefenen. 

Voorts begrijp ik niet waarom de staatssecretaris 

verwijst naar het voorstel van een schepen, dat 

bovendien helemaal niet gaat over privatisering, 

maar over het dag en nacht schoonmaken van een 

aantal winkelstraten. Als mevrouw Laanan denkt 

dat ze de vakbonden kan overtuigen, moet ze dat 

vooral doen. De stad Brussel zal dat ook 

proberen. 

(Opmerkingen van mevrouw Laanan) 

M. David Weytsman (MR).- Ma question était 

claire. Elle portait sur l'évaluation des procédures 

et consistait à demander à Mme la secrétaire d'État 

si elle pensait pouvoir atteindre les objectifs 

européens. Or, sa réponse, pour le moins courte et 

même un peu agressive, me laisse sur ma faim. Il 

ne faudrait pas que la secrétaire d'État, comme 

ceux qui l'ont précédée, fasse la démonstration que 

les pouvoirs publics ne sont pas capables de 

remplir une mission de service public aussi 

importante que la propreté.  

Sur le fond, je ne comprends pas pourquoi Mme 

Laanan renvoie à la proposition d'un échevin. 

Celle-ci ne vise d'ailleurs pas à privatiser la 

Propreté publique, mais à assurer un nettoyage 

24h sur 24 de certains axes commerciaux. Si Mme 

la secrétaire d'État est capable d'obtenir cela des 

syndicats, je l'invite à négocier avec eux ! La Ville 
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Mijn vraag ging over de relevantie van een 

evaluatie. Uit haar weigering om daarop te 

antwoorden, leid ik af dat mevrouw Laanan de 

doelstellingen niet zal halen.  

- Het incident is gesloten. 

  

de Bruxelles essaiera de le faire également. Si ce 

n'est pas le cas, il faudrait peut-être lancer des 

marchés publics, comme les ministres socialistes 

l'ont fait à la SNCB et à la STIB.  

La question à l'ordre du jour n'était absolument 

pas celle de la privatisation, qui n'est d'ailleurs pas 

du tout la mission de la Ville de Bruxelles. 

(Remarques de Mme Laanan) 

La question posée portait sur la pertinence d'une 

évaluation au regard des objectifs. Mme Laanan 

ayant refusé d'y répondre, j'en déduis qu'elle 

n'atteindra pas les objectifs.  

- L'incident est clos. 

  

INTERPELLATIE VAN DE HEER MARC 

LOEWENSTEIN  

TOT MEVROUW FADILA LAANAN, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 

GEWEST, BELAST MET OPENBARE 

NETHEID, VUILNISOPHALING EN -

VERWERKING, WETENSCHAPPELIJK 

ONDERZOEK, GEMEENTELIJKE 

SPORTINFRASTRUCTUUR EN 

OPENBAAR AMBT, 

betreffende "de toepassing van de 

overeenkomsten voor het vegen en reinigen 

tussen het Agentschap Net-Brussel en alle 

Brusselse gemeenten".  

  

INTERPELLATION DE M. MARC 

LOEWENSTEIN  

À MME FADILA LAANAN, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, 

CHARGÉE DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE ET DE LA COLLECTE ET 

DU TRAITEMENT DES DÉCHETS, DE 

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, DES 

INFRASTRUCTURES SPORTIVES 

COMMUNALES ET DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, 

concernant "l'application des conventions 

relatives au balayage et au nettoyage entre 

l'Agence Bruxelles-Propreté et chaque 

commune bruxelloise". 

  

De heer Marc Loewenstein (DéFI) (in het 

Frans).- De verdeling van de bevoegdheden 

inzake netheid tussen de gemeenten en het gewest 

blijft problematisch. De poging om het 

schoonmaken van de wegen uitsluitend door de 

gemeenten te laten uitvoeren, terwijl de 

huisvuilophaling een gewestbevoegdheid blijft, is 

mislukt. 

Het was de bedoeling dat de straatvegers van Net 

Brussel onder het gemeentepersoneel zouden 

vallen. Het gewest is erin geslaagd een aantal 

containerparken van de gemeenten over te nemen. 

M. Marc Loewenstein (DéFI).- La question de 

l'amélioration de la répartition des compétences 

entre la Région et les communes en matière de 

propreté publique continue à se poser. En effet, 

force est de constater que les acteurs de la réforme 

intrabruxelloise n'ont pas pu concrétiser la logique 

qui voudrait que le nettoyage des voiries soit 

effectué exclusivement sous la direction des 

communes, alors que la collecte des déchets est 

assurée, elle, par la Région.  

En vue d'atteindre cet objectif relatif au nettoyage, 

cette réforme prévoyait notamment que les 
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De overdracht van de straatvegers naar het 

gemeentepersoneel zit echter muurvast. Dat is 

begrijpelijk, want de gemeentelijke straatvegers 

vallen onder een ander statuut dan de 

gewestelijke. Als oplossing werd voorgesteld dat 

Net Brussel een contactpersoon voor elke 

gemeente zou hebben, bij wie die laatste 

terechtkan met haar aanvragen voor zowel 

gemeente- als gewestwegen. 

De hervorming houdt in dat de gemeenten via 

overeenkomsten voor het schoonmaken van de 

wegen samen met Net Brussel de verdeling van de 

schoon te maken wegen herziet, waarbij Net 

Brussel meer wegen onder zijn beheer krijgt, met 

een financiële compensatie of de overname van 

gewestwegen door de gemeente.  

Net Brussel lijkt zich echter tegen elke wijziging in 

die zin te verzetten. In de ordonnantie van 19 juli 

1990 over het agentschap is nochtans een 

bepaling opgenomen die dergelijke 

overeenkomsten mogelijk maakt.  

Het argument dat nu al twee jaar wordt gebruikt 

om die bepaling niet te moeten uitvoeren, is dat de 

uitbreiding en reorganisatie van de schoonmaak 

van de gewestwegen binnen Net Brussel van bij 

het begin moeilijk verliep, dat proefdraaien nodig 

is en dat eerst de interne problemen moeten 

worden opgelost voor Net Brussel en de 

gemeenten afspraken kunnen maken over de 

veegrondes. Het proefdraaien zou ondertussen 

achter de rug moeten zijn, zodat er weer 

vooruitgang mogelijk is. 

Over het algemeen verloopt het contact tussen de 

gemeenten en hun contactpersoon vlot. Toch lijkt 

er een blokkering te zijn die verhindert dat er 

meer gebeurt dan af en toe eens een eenmalige 

veegactie, terwijl er sinds de goedkeuring van de 

nieuwe ordonnantie in 2016 regelmatig aanvragen 

werden ingediend bij Net Brussel. 

De Brusselaars vinden de openbare netheid zeer 

belangrijk. Hoe het er binnen de reinigingsdienst 

aan toe gaat, kan de burger niet schelen, voor hem 

is het belangrijk dat de straten er netjes bij liggen. 

Het is dan ook uiterst belangrijk dat de 

hervorming tot een goed einde wordt gebracht. 

Daar komt nog bij dat de gemeenten nu niet 

balayeurs de Bruxelles-Propreté soient versés au 

personnel communal. À cet égard, si la Région a 

effectivement repris certaines déchetteries 

communales à son compte, nous pouvons observer 

un blocage en ce qui concerne le transfert du 

personnel. Blocage que l'on peut parfaitement 

comprendre au vu de la différence de statut qui 

existe entre les balayeurs régionaux et 

communaux, voire entre les éventuels chefs 

communaux dont le statut serait moins favorable 

que celui du balayeur régional sous ses ordres. La 

solution trouvée a donc été de prévoir un point de 

contact opérationnel de Bruxelles-Propreté pour 

chaque commune, permettant à ces dernières de 

relayer leurs demandes sur les voiries communales 

comme régionales.  

Cette réforme intrabruxelloise en matière de 

propreté publique prévoit, au travers de ces 

conventions relatives au balayage et au nettoyage, 

notamment, de permettre aux communes de 

revoir, avec Bruxelles-Propreté, la répartition des 

voiries à nettoyer en augmentant les voiries à 

nettoyer par Bruxelles-Propreté, moyennant une 

compensation financière ou une prise en charge, 

par la commune, de voiries régionales.  

Cette possibilité est toutefois au point mort 

aujourd'hui, Bruxelles-Propreté semblant fermée à 

tout changement en ce sens. La convention qui lie 

l'agence et chaque commune, prévue à l'article 4, 

§2 de l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant 

création de l'Agence régionale pour la propreté 

telle que modifiée par l'ordonnance du 26 juillet 

2013, offre pourtant cette possibilité.  

L'argument régulièrement mis en avant depuis 

septembre 2016 - soit depuis deux ans - pour ne 

pas donner suite à cette disposition est que le 

renforcement et la réorganisation du balayage des 

voiries régionales au sein même de Bruxelles-

Propreté ont connu des difficultés au début, qu'un 

rodage était nécessaire et qu'il fallait d'abord 

régler les couacs internes avant d'opérer des 

adaptations entre les tournées de Bruxelles-

Propreté et des communes. La période de rodage 

devrait être terminée aujourd'hui, et il devrait être 

possible d'aller de l'avant.  

Si le contact entre les communes et leur point de 

contact régional est généralement bon, force est de 

constater qu'en dehors des interventions 

ponctuelles à tel ou tel endroit, il semble y avoir 
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bevoegd zijn voor het reinigen van hun volledige 

grondgebied, waardoor ze regelmatig het verwijt 

krijgen dat bepaalde straten er vuil bij liggen, 

terwijl zij die straten niet moeten schoonmaken.  

Ik ben mij ervan bewust dat de situatie complex is 

en bepaalde moeilijkheden met zich brengt. 

Wellicht is er verbetering mogelijk door elke 

situatie apart te bestuderen. 

Het probleem met de statuten kan ik begrijpen, 

maar waarom worden de overeenkomsten in 

verband met vegen en schoonmaken niet helemaal 

uitgevoerd? 

Waarom is het onmogelijk om het gewestpersoneel 

naar een gemeentelijke zone te sturen als daar 

meer schoonmaakwerk is dan op de 

gemeentewegen? De vegers van Net Brussel 

werken volgens bepaalde assen en de 

gemeentelijke schoonmaakploegen werken eerder 

per wijk, maar dat was al geweten op het ogenblik 

dat de overeenkomsten tussen Net Brussel en de 

gemeenten werden afgesloten. In die 

overeenkomsten is trouwens opgenomen dat ze 

binnen elkaars zones kunnen werken.  

Kreeg Net Brussel de opdracht om het deel van de 

hervorming dat betrekking heeft op de spreiding 

van de wegen tussen de gemeenten en het gewest, 

niet uit te voeren? Zo niet, welke maatregelen nam 

u om ervoor te zorgen dat die overeenkomsten 

volledig worden uitgevoerd? 

  

un blocage qui empêche de faire davantage et 

d'exécuter un volet non encore exploré de la 

convention liant chaque commune à Bruxelles-

Propreté. Or, depuis l'adoption de la nouvelle 

convention propreté en juin 2016, des demandes 

répétées ont été introduites à Bruxelles-Propreté, 

notamment par Forest, ma commune, par 

l'entremise du comité de pilotage périodique.  

La propreté publique est un sujet de préoccupation 

majeur pour les citoyens. Comme je l'ai déjà 

souligné à plusieurs reprises, le citoyen n'a que 

faire de notre cuisine interne. Ce qui lui importe, 

c'est que les choses soient faites et que les rues 

soient propres. Il devrait en être de même pour les 

pouvoirs publics. 

Par conséquent, il apparaît primordial que la 

logique voulue lors de cette réforme 

intrabruxelloise aboutisse. De surcroît, si les 

communes n'ont pas la maîtrise de la propreté sur 

l'entièreté de leur territoire, puisqu'elles ne 

s'occupent en théorie pas des voiries régionales, 

celles-ci se voient régulièrement reprocher l'état 

de saleté de certaines voiries régionales, alors 

qu'elles n'en sont opérationnellement pas 

responsables. 

Je ne dis pas que tout va bien d'un côté, et que tout 

va mal de l'autre. Loin de là ! Je suis conscient de 

la complexité de la situation et des difficultés 

rencontrées sur le terrain. En fonction des 

situations locales, certaines pistes pourraient 

cependant être explorées et peut-être cela 

contribuerait-il à une amélioration de la situation 

au bénéfice de tous. En vous interpellant, je 

prends l'exemple de ma commune, parce que je la 

connais, mais j'imagine que les mêmes situations 

sont rencontrées dans les dix-huit autres 

communes.  

Si l'on peut comprendre le problème de statut et la 

grande difficulté que représente aujourd'hui 

l'intégration du personnel régional au personnel 

communal, qu'est-ce qui empêche les conventions 

relatives au balayage et au nettoyage d'être 

pleinement exécutées ? Pourquoi est-il, encore 

aujourd'hui, si compliqué de mettre en place des 

aménagements de tournées visant à améliorer la 

propreté sur le terrain, alors que c'est l'objectif 

même de la convention ?  
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Si certaines zones communales méritent davantage 

d'interventions qu'une voirie régionale, qu'est-ce 

qui empêche de mobiliser ce personnel régional 

sur un autre site, souvent d'ailleurs limitrophe à sa 

tournée habituelle ? Certes, les balayeurs de 

Bruxelles-Propreté travaillent dans une logique 

axiale, alors que les balayeurs communaux 

travaillent davantage par quartiers, mais ce mode 

de travail était connu avant même la rédaction et 

la conclusion des conventions entre Bruxelles-

Propreté et les communes. Or, cette option existe 

bel et bien dans les conventions. 

Instruction a-t-elle été donnée à Bruxelles-

Propreté de ne pas exécuter ce volet de la réforme 

intrabruxelloise qu'est la réorganisation possible 

de la répartition de voiries entre les communes et 

la Région ? A contrario, quelles sont les mesures 

prises par le gouvernement pour que ces 

conventions soient pleinement exécutées ? 

  

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- In 2012 vonden sommigen dat de 

reiniging van de wegen volledig onder de 

bevoegdheid van de gemeenten moest komen. 

Anderen zagen meer heil in een betere 

samenwerking tussen gemeenten en gewest, 

aangezien dat laatste over de middelen, de 

bevoegdheid en de nodige wagens beschikte. 

Daardoor werd de samenwerking in 

overeenkomsten vastgelegd. De situatie blijft 

echter ingewikkeld. Ik heb de indruk dat de 

overeenkomsten tussen Net Brussel en de 

gemeenten nogal verschillen afhankelijk van de 

zone. Gaat het om type-overeenkomsten of worden 

de overeenkomsten op basis van een reële situatie 

opgesteld?  

Sloot u bijvoorbeeld een kaderovereenkomst met 

de stad Brussel af? Zo ja, zijn daar clausules in 

opgenomen die afwijken van die in de andere 

overeenkomsten? Het blijft mij immers verbazen 

dat ik zoveel schoonmaakwagens van de stad 

Brussel zie rijden. 

Welke soorten overeenkomsten zijn er gesloten? 

Gaat het om standaardovereenkomsten of zijn ze 

aangepast aan de plaatselijke situatie? Niet alle 

zones vereisen immers dezelfde aanpak inzake 

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- En période de 

campagne communale, nous sommes tous 

confrontés à des citoyens mécontents. La question 

est donc de savoir comment faire mieux.  

En 2012, certains ont estimé que, pour faire 

mieux, il fallait municipaliser l'ensemble du 

service de nettoyage des voiries. Cette décision 

s'inscrivait dans le cadre de l'accord 

intrabruxellois de 2012. Ensuite, d'autres ont 

voulu privilégier une meilleure collaboration, la 

Région disposant des moyens, de la compétence et 

du charroi nécessaires. 

Ce retour de balancier a donc abouti à une sorte de 

contractualisation des collaborations. La situation 

reste cependant compliquée, car j'ai l'impression 

que les conventions passées entre Bruxelles-

Propreté et les communes sont assez différentes en 

fonction de la zone. S'agit-il de conventions-types 

ou ont-elles été élaborées en fonction de réalités 

particulières ?  

Par exemple, avez-vous passé avec la Ville de 

Bruxelles, à l'époque très demandeuse de la 

municipalisation, une convention-cadre de 

collaboration ? Si oui, contient-elle des clauses 

différentes de celles des autres conventions ? En 

effet, je suis toujours surpris de la présence très 

visible en rue des camions à benne de la Ville de 



 I.V. COM (2018-2019) Nr. 7 09-10-2018 C.R.I. COM (2018-2019) N° 7 18 

 COMMISSIE LEEFMILIEU / ENERGIE  COMMISSION ENVIRONNEMENT / ÉNERGIE  

 

 

 

 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor het Leefmilieu en de Energie – Zitting 2018-2019 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l'Environnement et de l'Énergie – Session 2018-2019 

 

netheid.  

Ik ben er geen voorstander van om de 

schoonmaak van de wegen volledig aan de 

gemeenten over te laten. De overheid moet wat 

netheid betreft gewoon even doeltreffend worden 

als een schoonmaakbedrijf uit de privésector. 

  

Bruxelles, comme s'il s'agissait d'un "Bruxelles-

Propreté bis". Ce n'est d'ailleurs pas le seul 

exemple d'amalgame entre la Ville de Bruxelles et 

la Région, mais celui-ci est particulièrement 

frappant.  

Quels types de conventions sont-elles conclues ? 

Sont-elles standardisées ou aménagées pour tenir 

compte des réalités locales ? Je rejoins 

M. Loewenstein sur ce point. On sait en effet que 

certaines communes ont des noyaux commerciaux 

parfois compliqués, des places publiques qui 

nécessitent un passage et un entretien plus 

régulier, etc. Toutes ces questions méritent 

certainement une attention et un travail au cas par 

cas en matière de propreté.  

Je ne suis pas partisan d'une municipalisation, 

même si mon parti avait soutenu cette volonté en 

2012. Par contre, je plaide vraiment pour une plus 

grande efficacité des pouvoirs publics en matière 

de propreté. Il faut pouvoir faire en sorte que les 

pouvoirs publics proposent un service et une 

qualité de service équivalents à ce que l'on 

pourrait attendre d'un opérateur privé sous contrat, 

avec éventuellement des contraintes financières à 

la clé.  

Je me permets, M. Loewenstein, de m'inscrire 

dans votre interpellation pour obtenir des 

informations sur les conventions et leur 

fonctionnement. N'étant pas chargé de ces 

compétences à l'échelon communal, je n'ai pas de 

vue sur la question. Je souhaiterais donc avoir ces 

précisions.  

  

De heer David Weytsman (MR) (in het Frans).- 

De MR was er destijds voorstander van om de 

schoonmaak van de wegen volledig bij de 

gemeenten onder te brengen, maar we stellen vast 

dat dat niet lukt. Daarom werken we nu met 

overeenkomsten, ook al zouden bepaalde 

gemeenten heel graag zelf alle wegen 

schoonmaken. 

Hoever staan de overeenkomsten met de 

gemeenten? Hoeveel overeenkomsten zijn er en 

met welke gemeenten?  

Hoe staat u tegenover dergelijke overeenkomsten? 

Kunnen ze werken? Waarin schuilen er mogelijk 

M. David Weytsman (MR).- Ma question est 

plus que pertinente. Je ne vais pas revenir sur tous 

les détails qui ont donné lieu à cette proposition du 

MR dans le cadre de la sixième réforme de l’État. 

À l'époque, le MR avait été municipaliste, pour 

reprendre l'expression de M. Pinxteren. On voit 

bien que cela n'aboutit pas et que nous en sommes 

revenus aux conventions, même si certaines 

communes, comme la Ville de Bruxelles, que vous 

avez citée, manifestent leur volonté d'avoir la 

mainmise sur ces voiries.  

Je voudrais faire l'état des lieux. Où en sont les 

conventions, commune par commune ? Combien 

sont-elles ? Quelles communes les ont-elles 
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problemen en wat kan nog beter? 

Hoe kunnen ambtenaren van de gemeenten en van 

het gewest samen in teams werken? Houdt wat op 

papier staat steek als het gaat over het beheer van 

de schoonmaakteams? 

  

conclues ? 

Mme la secrétaire d’État, comment évaluez-vous 

ce type de conventions ? Peuvent-elles 

fonctionner ? Quels sont les écueils, les manques, 

les obstacles et éventuellement les pistes 

d'améliorations ? 

Dans le cadre des conventions entre communes et 

Région, comment rendre possible le déploiement 

d'agents communaux et régionaux en équipes 

conjointes ? Est-ce envisageable sur le plan de la 

gestion ? Est-ce que les dispositions prises sur le 

papier ont du sens pour la gestion des équipes ? 

  

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw de 

staatssecretaris, voor ik u het woord geef, wijs ik u 

erop dat er van de meerderheidspartijen slechts 

één parlementslid aanwezig is. Ik betreur dat. Het 

gaat hier om een belangrijk debat over een 

onderwerp waarmee we de voorbije dagen 

allemaal werden geconfronteerd. 

  

Mme la présidente.- Mme la secrétaire d’État, 

avant de vous donner la parole, j'attire votre 

attention sur le fait que seul un parlementaire des 

partis de la majorité est présent. Je le déplore. Il 

s'agit d'un important débat sur un sujet auquel 

nous avons tous été confrontés ces derniers jours. 

  

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- Er is geen enkele socialistische 

volksvertegenwoordiger aanwezig.  

  

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- Aucun député 

socialiste n'est présent.  

  

Mevrouw de voorzitter.- Ik hoop dat we dit 

belangrijke debat op een ander moment rustig 

kunnen voortzetten. Er is zelfs niemand van uw 

eigen partij hier aanwezig.  

  

Mme la présidente.- J'espère que nous pourrons 

poursuivre tranquillement cet important débat à un 

autre moment. Même de votre propre parti, 

personne n'est présent.  

  

Mevrouw Fadila Laanan, staatssecretaris (in 

het Frans).- Daar wil ik graag even op reageren, 

mevrouw de voorzitter. U deed uw uitspraak niet 

als voorzitter, maar als lid van de oppositie. Uw 

opmerking over de afwezigheid van de 

socialistische volksvertegenwoordigers is erg 

bekrompen. Dat mijn partijgenoten hier niet 

aanwezig zijn, betekent niet dat de PS geen 

interesse heeft in vragen over netheid.  

Mijnheer Loewenstein, de overeenkomst met de 

gemeente Vorst wordt volledig uitgevoerd. De 

gemeente keurde het veegplan voor de 

gewestwegen goed en ze ondertekende op basis 

daarvan vrijwillig de raamovereenkomst uit 2016.  

Mme Fadila Laanan, secrétaire d'État.- 

J'aimerais réagir à votre déclaration, Mme la 

présidente. Vous ne venez pas d'intervenir en tant 

que présidente de commission, mais comme 

membre de l'opposition. Votre remarque 

concernant l'absence des députés socialistes est 

très mesquine. En effet, l'absence de mes 

collègues ne témoigne en rien d'un manque 

d'intérêt de mon parti pour les questions de 

propreté. 

M. Loewenstein, les termes de la convention avec 

la commune de Forest sont pleinement exécutés 

du point de vue opérationnel. Le programme de 

balayage sur les voiries régionales situées sur le 

territoire de la commune a été validé par cette 
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Uiteraard gaf niemand Net Brussel de opdracht 

om de reorganisatie van de verdeling van de 

schoon te maken wegen tussen de gemeenten en 

het gewest niet uit te voeren. 

Het gewest sloot met de negentien gemeenten 

overeenkomsten af, die onderling licht van elkaar 

verschillen. Daar ging uitgebreid overleg aan 

vooraf.  

Over de spreiding van de taken over het 

grondgebied werd eveneens overlegd. Daarbij 

hielden we rekening met de kenmerken en de 

vragen van de gemeenten.  

Wie laat uitschijnen dat bepaalde zaken van 

bovenaf zijn opgelegd, heeft het bij het verkeerde 

eind. 

 

dernière avant sa mise en pratique. La commune a 

signé la convention-cadre de 2016 sur cette base, 

sans avoir le couteau sur la gorge.  

Bien entendu, aucune instruction n’a été donnée à 

Bruxelles-Propreté pour ne pas procéder à la 

réorganisation de la répartition des voiries entre 

les communes et la Région. 

MM. Pinxteren et Weytsman, il convient de 

préciser que la Région a signé des conventions 

avec les dix-neuf communes, qui varient quelque 

peu de l'une à l'autre. Celles-ci ont d'abord fait 

l'objet d'importantes négociations et de 

nombreuses rencontres, y compris de moi-même, 

avec les échevins de la Propreté ou les 

bourgmestres, mais aussi entre les membres de 

mon administration et les membres des services 

communaux en charge de la propreté. 

Un dialogue a été établi afin de déterminer la 

répartition des tâches sur le territoire. Dans ce 

cadre, nous avons tenu compte des spécificités de 

chaque commune et des demandes que celles-ci 

ont émises. 

Il y a eu, par exemple, des échanges avec la 

commune d'Anderlecht concernant certaines 

voiries orphelines, très éloignées des dépôts de 

propreté communaux. Anderlecht a ainsi demandé 

à la Région de prendre aussi en charge leur 

nettoiement puisqu'elle s'occupait déjà de voiries 

régionales situées à proximité. Ce type 

d'arrangement s'est fait dans le cadre d'un dialogue 

entre la Région et la commune. Il me paraît donc 

inexact de prétendre que les choses ont été 

imposées d'en haut. 

 

De heer Marc Loewenstein (DéFI) (in het 

Frans).- Dat heb ik niet gezegd! 

Mevrouw Fadila Laanan, staatssecretaris (in 

het Frans).- Ik viseer u niet. 

De heer Marc Loewenstein (DéFI) (in het 

Frans).- Dat leidt ik wel af uit uw uitspraken. Ik 

preciseerde nochtans dat er overleg is geweest. 

Mevrouw Fadila Laanan, staatssecretaris (in 

het Frans).- U leek nochtans verbaasd over de 

M. Marc Loewenstein (DéFI).- Ce n'est pas ce 

que j'ai dit ! 

Mme Fadila Laanan, secrétaire d'État.- Je ne 

vous vise pas. 

M. Marc Loewenstein (DéFI).- C'est pourtant ce 

que je comprends de l'allusion au couteau sur la 

gorge. Pour ma part, j'ai bien indiqué qu'il y avait 

eu un dialogue.  

Mme Fadila Laanan, secrétaire d'État.- 

Comme, dans votre question, vous paraissiez 
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overeenkomst ... 

De heer Marc Loewenstein (DéFI) (in het 

Frans).- Toch niet, ik heb ze gelezen. 

Mevrouw Fadila Laanan, staatssecretaris (in 

het Frans).- Ik wilde meer duidelijkheid scheppen 

voor uw collega's, aangezien u de enige schepen 

van Netheid bent hier. 

Volgens de overeenkomst behoudt elke partij haar 

basisopdracht voor de wegen die ze schoonmaakt. 

Alle partijen moeten de nodige middelen inzetten 

voor een betere openbare netheid op het volledige 

grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest. De regering verdubbelde overigens met 

dat doel de subsidie voor de gemeenten. 

Hoewel Net Brussel zijn veegplan pas invoerde 

nadat de gemeenten het hadden goedgekeurd, 

blijft het agentschap bereid om het aan te passen, 

voor zover het volume hetzelfde blijft.  

Zo wordt er op bepaalde wegen vaker geveegd 

dan andere. Dat hangt met de situatie samen en 

wordt altijd in overleg tussen de gemeente en Net 

Brussel beslist.  

In Vorst veegt Net Brussel bepaalde 

gemeentewegen en maakt het op zondag de 

vuilnisbakken in het park leeg.  

Als u nog verzoeken hebt in verband daarmee, 

kunt u mij die schriftelijk bezorgen, dan vraag ik 

aan Net Brussel om ze te onderzoeken en er in de 

mate van het mogelijke op in te gaan.  

  

étonné par rapport à la convention... 

M. Marc Loewenstein (DéFI).- Non, je l'ai bien 

lue. 

Mme Fadila Laanan, secrétaire d'État.- Je 

voulais le préciser à vos collègues qui ne 

connaissaient pas la démarche, puisque vous êtes 

ici le seul échevin de la Propreté. 

Selon les termes de la convention, chaque partie 

conserve sa mission de base pour les voiries 

qu'elle traite, au jour de l'entrée en vigueur de la 

fameuse convention. 

Elle veillera également à consacrer les moyens 

nécessaires à la mise en œuvre de l'objectif 

d'amélioration de la propreté publique sur 

l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-

Capitale. Le gouvernement a d'ailleurs doublé le 

montant de la subvention allouée aux communes 

pour atteindre cet objectif. 

Bien que le programme de balayage de Bruxelles-

Propreté ait été mis en place après son approbation 

par les communes, l’agence reste ouverte à tout 

aménagement de celui-ci, pour autant que le 

volume de travail qu’elle s’est engagée à 

accomplir reste inchangé.  

Ainsi, pour certaines voiries, nous passons deux 

fois par jour, sept jours sur sept. Pour d'autres, le 

passage s'effectue tous les deux jours. Cela dépend 

donc des spécificités, mais cela s'inscrit toujours 

dans le cadre d'un dialogue et d'une collaboration 

entre la commune et Bruxelles-Propreté.  

À la demande de la commune de Forest, 

Bruxelles-Propreté a par ailleurs pris en charge le 

nettoyage de certaines voiries communales, ainsi 

que la vidange des corbeilles du parc de Forest le 

dimanche.  

Si vous avez d'autres revendications, je vous invite 

à me les adresser par courrier, afin que je charge 

Bruxelles-Propreté de les analyser et d’y donner 

suite dans la mesure du possible.  

  

De heer Marc Loewenstein (DéFI) (in het 

Frans).- Mijn vraag was constructief bedoeld. Ik 

weet dat de situatie in elke gemeente anders is. Er 

M. Marc Loewenstein (DéFI).- Ma question se 

voulait totalement constructive. Je sais que les 

situations et les revendications diffèrent d'une 
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was inderdaad overleg voor de overeenkomst 

werd gesloten en de gemeente Vorst had enkele 

specifieke verzoeken. 

Uiteraard heeft de gemeente Vorst de 

overeenkomst niet onder druk ondertekend en ik 

ben zeer tevreden met de genomen maatregelen.  

We streven beiden naar nettere straten. De 

gemeente Vorst had echter twee jaar geleden al 

een hele reeks verzoeken. U zegt dat de 

vuilnisbakken in het park op zondag door Net 

Brussel worden leeggemaakt. Is dat louter 

theoretisch, of gebeurt het ook echt? Dat zou u 

eens moeten nagaan. 

Buiten het theoretische kader van de 

overeenkomst, is er een specifieke bepaling die 

bepaalde maatregelen mogelijk maakt. Ik zou 

graag zien dat die wat beter wordt uitgevoerd. 

Op een reeks eisen van DéFI werd nog niet 

ingegaan, met als argument dat proefdraaien 

nodig is en dat de situatie ingewikkeld is. 

De besprekingen vinden plaats binnen het 

stuurcomité, dat morgen opnieuw vergadert. Om 

de drie maanden vragen we daar hoever de 

spreiding van de veegrondes staat. De vraag zou 

aan de betrokken cel worden gesteld, maar een 

antwoord hebben we nooit gekregen. 

Daarom kom ik hier op dit probleem terug. Ik 

hoop dat er nu eindelijk schot in de zaak komt. Het 

verheugt mij in elk geval dat Net Brussel geen 

instructies heeft gekregen om bepaalde zaken niet 

uit te voeren.  

  

commune à l'autre. Nous nous sommes 

effectivement rencontrés avant la signature de la 

convention et nous vous avions fait part de 

certaines demandes propres à la commune de 

Forest.  

La convention en elle-même n'a évidemment pas 

été signée le couteau sous la gorge. Nous avons 

été très satisfaits du dispositif mis en place, 

notamment le renforcement du balayage sur les 

voiries régionales et le doublement du subside de 

Bruxelles-Propreté aux communes, qui permet de 

réaliser toute une série d'investissements 

communaux pour améliorer la propreté.  

Nous partageons un objectif commun 

d'amélioration de la propreté. Cependant, nous 

avions émis toute une série de demandes il y a 

deux ans. Vous dites, par exemple, que les 

corbeilles sont collectées le dimanche dans le parc 

de Forest et sur une autre voirie que vous n'avez 

pas citée. Cette mesure est-elle théorique ou est-

elle exécutée réellement ? Il serait intéressant de le 

vérifier.  

Nous avons maintenu une logique de dialogue et 

une volonté de trouver une solution ensemble. Il 

importe de rappeler qu'au-delà du cadre théorique 

de la convention, un article spécifique permet de 

réaliser des aménagements de voiries. C'est cet 

article que nous voulons voir mieux appliqué 

aujourd'hui.  

Nous avons adressé une série de demandes, mais 

elles n'ont pas encore été retenues. Les arguments 

qui nous ont été donnés invoquent une période de 

rodage, une situation compliquée en raison du 

réaménagement des tournées et une logique axiale 

qui se heurte à la logique communale. Pour 

prendre l'exemple de l'avenue Brugmann ou de 

l'avenue Molière, qui s'étendent sur trois 

communes, il est difficile d'écarter une partie de 

l'équipe sur une rue ou un quartier limitrophe de 

Forest. 

Les discussions se déroulent au sein du comité de 

pilotage, dont une nouvelle réunion est prévue 

demain. À chaque comité, qui se réunit tous les 

trois mois, nous reposons les mêmes questions et 

adressons la même demande, à savoir où en est la 

répartition. On nous dit que la demande sera 

formulée à la cellule ad hoc, mais nous n'avons 
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jamais de retour.  

C'est pourquoi je tenais à relayer ce problème ici. 

J'espère à présent que les choses vont bouger. Je 

me réjouis en tout cas qu'il n'y ait pas 

d'instructions contraires.  

  

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- Voor de uitvoering van de overeenkomst 

zijn bijsturingen en stuurcomités nodig. Op 

bepaalde vragen wordt niet ingegaan. Een zekere 

flexibiliteit is zeker nodig bij de uitvoering van de 

kaderovereenkomst, aangezien er zich altijd een 

nieuwe situatie kan voordoen.  

Ecolo zal de evoluties in dit dossier volgen, want 

het netheidsprobleem in Brussel is duidelijk nog 

niet van de baan. Alle overheden moeten hun 

inspanningen dan ook in een goede 

verstandhouding opdrijven. 

  

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- Vous avez un 

peu précisé la méthode, mais j'entends tout de 

même que la mise en œuvre de la convention 

nécessite des ajustements permanents, des comités 

de pilotage, et que certaines demandes 

d'ajustement ne sont pas satisfaites. Je ne me 

prononcerai pas sur le fond du dossier -  ce n'est 

pas l'objet de notre discussion - mais il faut se 

donner cette souplesse d’interaction parce que des 

situations nouvelles peuvent surgir. La flexibilité 

est nécessaire dans la mise en œuvre de cette 

convention-cadre. Son nom l'indique bien : c'est 

un "cadre" de fonctionnement qui doit s'adapter 

aux réalités et à la pratique.  

Ecolo restera attentif à l'évolution de ce dossier 

parce qu'on ne peut pas estimer que la question de 

la propreté soit résolue à Bruxelles. Personne ne 

l'a dit ici. L'ensemble des pouvoirs publics 

concernés doivent donc redoubler d'efforts en 

bonne intelligence.  

  

De heer David Weytsman (MR) (in het Frans).- 

Ik wist niet dat er met alle gemeenten een 

overeenkomst was. 

Om politieke redenen hebben we getracht om het 

schoonmaken van de wegen zo veel mogelijk naar 

de gemeenten over te hevelen, maar dat is niet 

gelukt. Daarom kwamen er overeenkomsten met 

alle gemeenten afzonderlijk. Dat systeem blijkt 

echter moeilijk beheersbaar.  

Vindt u het systeem met overeenkomsten 

doeltreffender dan een systeem waarin de 

gemeente volledig voor de netheid instaat? 

 

 

 

M. David Weytsman (MR).- J'ignorais que des 

conventions avaient été signées avec toutes les 

communes. 

Vous n'avez pas répondu à ma question 

concernant votre appréciation. Nous avons essayé, 

à travers la note octopus, d'aller vers une plus 

grande municipalisation, pour des raisons 

politiques. Cela ne s'est pas fait, raison pour 

laquelle le système de convention commune par 

commune a été retenu. Celui-ci s'avère 

extrêmement difficile à gérer. Il faut d'abord 

mener les négociations commune par commune, 

puis conclure des conventions différentes en 

fonction de toute une série de critères, mais aussi 

mettre en place un système de gestion différent 

entre les équipes, etc.  

Avec le recul dont vous disposez aujourd'hui, 

estimez-vous ce système plus efficace qu'un 

système plus clair dans lequel tout serait géré par 
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Mevrouw Fadila Laanan, staatssecretaris (in 

het Frans).- Ik ben tegen de overdracht van de 

medewerkers van Net Brussel aan de gemeenten. 

De samenwerking moet behouden blijven, met 

constant overleg waarbinnen wordt bekeken hoe 

de netheid nog beter kan. 

  

la commune ? 

Mme Fadila Laanan, secrétaire d'État.- Je suis 

opposée à la municipalisation des agents de 

Bruxelles-Propreté. La collaboration doit être 

maintenue, dans un dialogue permanent, avec 

l'analyse des possibilités de chacun d'améliorer la 

propreté dans nos rues. 

  

De heer Marc Loewenstein (DéFI) (in het 

Frans).- DéFI is tot overleg bereid. Het was niet 

de bedoeling om de samenwerking met Net 

Brussel op te blazen, wel om een probleem aan te 

kaarten waar meerdere gemeenten mee kampen.  

- Het incident is gesloten. 

  

M. Marc Loewenstein (DéFI).- Nous sommes 

favorables au dialogue. L'objectif n'était pas de le 

rompre entre les communes - notamment Forest - 

et Bruxelles-Propreté, mais de faire part d'un 

problème qui se pose au niveau communal et qui 

existe probablement dans d'autres communes au 

niveau régional. 

Notre rôle en tant que députés est d'aborder les 

problèmes dans leur globalité, en espérant des 

améliorations pour le futur. 

- L'incident est clos. 

  

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

MARC LOEWENSTEIN  

AAN MEVROUW FADILA LAANAN, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 

GEWEST, BELAST MET OPENBARE 

NETHEID, VUILNISOPHALING EN -

VERWERKING, WETENSCHAPPELIJK 

ONDERZOEK, GEMEENTELIJKE 

SPORTINFRASTRUCTUUR EN 

OPENBAAR AMBT, 

betreffende "de invloed van de containers 

die Net Brussel verhuurt aan de handelaars 

via commerciële overeenkomsten op de 

openbare weg".  

  

QUESTION ORALE DE M. MARC 

LOEWENSTEIN  

À MME FADILA LAANAN, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, 

CHARGÉE DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE ET DE LA COLLECTE ET 

DU TRAITEMENT DES DÉCHETS, DE 

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, DES 

INFRASTRUCTURES SPORTIVES 

COMMUNALES ET DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, 

concernant "l'emprise sur la voie publique 

des conteneurs loués par Bruxelles-

Propreté aux commerçants dans le cadre 

des contrats commerciaux". 

  

De heer Marc Loewenstein (DéFI) (in het 

Frans).- Een aantal handelaars hebben Net 

Brussel gekozen voor de ophaling van hun 

bedrijfsafval. In het contract zijn de ophaaldagen 

vastgelegd.  

Net Brussel verhuurt ook containers voor restafval 

M. Marc Loewenstein (DéFI).- Dans le cadre de 

la relation commerciale qui lie Bruxelles-Propreté 

aux commerçants qui ont choisi l'agence comme 

prestataire pour collecter leurs déchets 

professionnels, un contrat commercial est conclu 

entre le prestataire (Bruxelles-Propreté) et le 

commerçant. Ce contrat fixe les jours et les 
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aan professionele klanten en stelt hen gratis 

containers voor gescheiden afval ter beschikking. 

Sommige handelaars beschikken echter over 

onvoldoende ruimte om die containers te plaatsen, 

maar Net Brussel gaat dit niet na. Volgens het 

reglement moeten de containers na de ophaling 

worden binnengehaald.  

De ophaling van bedrijfsafval gebeurt niet op 

hetzelfde ogenblik als van het huishoudelijk afval, 

waarvan de ophaaluren bekend zijn. Blijkbaar 

vermelden de contracten niet het precieze uur van 

ophaling, wat betekent dat de containers de hele 

tijd op de stoep blijven staan tot Net Brussel 

langskomt.  

Het gevolg daarvan is dat sommige handelaars, 

die onvoldoende ruimte hebben, het ontbreken van 

een precieze uurregeling aangrijpen om hun 

containers permanent op de stoep te laten staan. 

Net Brussel biedt hen dus een excuus om beslag te 

leggen op de openbare ruimte, wat niet erg 

aangenaam is voor de omwonenden.  

Vermelden de contracten voor de ophaling van 

bedrijfsafval de uren en plaatsen waar de 

containers tijdelijk mogen staan en de verplichting 

om ze na de ophaling opnieuw binnen te halen?  

Moet Net Brussel de verhuring of de 

terbeschikkingstelling van containers niet laten 

afhangen van de beschikbaarheid van 

opslagruimte? Bent u van plan om duidelijkere 

regels op te stellen, zodat de containers niet 

permanent buiten blijven staan?  

  

fréquences des collectes en fonction des besoins 

des clients. 

Par ailleurs, Bruxelles-Propreté loue à ses clients 

professionnels des conteneurs destinés à recueillir 

les déchets résiduels et en met gratuitement à 

disposition d'autres, destinés aux déchets triés. 

Toutefois, certains commerçants n'ont pas de 

place pour stocker ces conteneurs loués à 

Bruxelles-Propreté, et lorsqu'elle les met en 

location, l'agence ne vérifie pas si le commerce 

dispose d'un espace de stockage.  

Pour rappel, pour ce qui est de la présentation de 

ces conteneurs à la collecte, la réglementation 

prévoit que ceux-ci soient rentrés après leur 

vidange par la société collectrice des déchets.  

S'agissant de collectes spécifiques des déchets 

professionnels, les prestations ne se font pas en 

même temps que la collecte des déchets ménagers, 

dont les horaires sont connus de tous. Il me revient 

que les contrats commerciaux ne précisent pas les 

heures et endroits de collecte. Cela revient à dire 

que Bruxelles-Propreté peut passer n'importe 

quand et que les conteneurs peuvent donc occuper 

les trottoirs tout le temps.  

La conséquence de cette situation est que certains 

commerçants, ne disposant pas d'un espace de 

stockage ou ne souhaitant pas affecter un tel 

espace au stockage des conteneurs loués ou mis à 

disposition par Bruxelles-Propreté, se prévalent de 

leur contrat commercial et de l'absence d'un 

horaire précis de collecte de leurs déchets pour 

laisser les conteneurs appartenant à Bruxelles-

Propreté en permanence sur la voirie. 

En d'autres termes, Bruxelles-Propreté leur 

accorde dans les faits une emprise sur la voie 

publique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui 

est très inélégant pour les quartiers, mais aussi, 

bien sûr, pour les riverains. Cette emprise sur la 

voie publique est de surcroît rémunérée à 

Bruxelles-Propreté, section entreprises privées, au 

titre de ses contrats commerciaux.  

Les contrats commerciaux d'enlèvement de 

déchets professionnels mentionnent-ils bien les 

heures et endroits d'entreposage temporaire des 

conteneurs, ainsi que l'obligation de les remiser 

après la collecte ? Les consignes de collecte font-
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elles partie du contrat commercial ? 

Afin d'éviter que des conteneurs ne restent sur la 

voie publique faute d'espaces de stockage 

disponibles dans les commerces, Bruxelles-

Propreté ne devrait-elle pas conditionner la 

location ou la mise à disposition de ces conteneurs 

à l'existence de tels espaces de stockage ? Au vu 

de la situation, avez-vous prévu d'instaurer des 

règles plus claires, qui puissent être respectées et 

contrôlées, de telle sorte que toute ambiguïté soit 

levée et que ces conteneurs ne restent pas en 

permanence sur la voie publique ? 

  

Mevrouw Fadila Laanan, staatssecretaris (in 

het Frans).- De contracten van Net Brussel 

vermelden de dag en het uur van de ophaling. In 

principe gebeurt de ophaling van bedrijfsafval 

's morgens.  

Bovendien verwijzen de algemene 

verkoopsvoorwaarden naar het reglement, waarin 

staat: "De containers worden buitengezet op de 

uren en plaatsen opgegeven door Net Brussel. Ze 

worden zo snel mogelijk na de komst van de 

vuilniswagen terug binnen gezet."  

Alles staat dus al in het contract. Hoewel het 

juridisch geen nut heeft om alle regels van het 

reglement waarnaar verwezen wordt in het 

contract te herhalen, kunnen we Net Brussel 

vragen ze nogmaals onder de aandacht van de 

klanten te brengen. Ik vraag me echter af of 

privébedrijven dat ook doen. Misschien kunnen de 

gemeentereglementen soelaas bieden.  

Opslagruimte voor containers is niet expliciet 

verplicht, maar het reglement verbiedt ze 

permanent op de stoep te laten staan.  

  

Mme Fadila Laanan, secrétaire d'État.- Les 

contrats de Bruxelles Propreté indiquent 

effectivement les jours et heures de collecte. A 

priori, les collectes commerciales se font toutes le 

matin.  

En outre, les conditions générales de vente font 

référence aux réglementations en vigueur, 

notamment le règlement du 19 décembre 2008 

relatif à l’enlèvement par collecte des 

immondices. Celui-ci dispose à son article 10 : 

"Les conteneurs sont déposés aux heures et aux 

endroits indiqués par Bruxelles-Propreté. Ils sont 

remisés le plus tôt possible après le passage du 

véhicule de collecte.". 

Tous les éléments auxquels vous faites référence 

figurent donc déjà dans les contrats. Bien que 

juridiquement, il ne soit pas utile de rappeler 

explicitement toutes les règles reprises dans les 

réglementations visées dans le contrat, nous 

pouvons demander à l’agence d’examiner la 

possibilité de rappeler les règles de présentation 

des déchets. Je m’interroge toutefois sur 

l’existence de mentions similaires du côté des 

autres acteurs actifs dans ce domaine - je pense 

aux contrats privés. On pourrait peut-être trouver 

une solution au niveau des règlements 

communaux en consultant toutes les parties.  

En ce qui concerne la question de l’espace de 

stockage pour les conteneurs, il n’y a pas 

d’obligation explicite de disposer d’un tel espace, 

mais cette obligation est implicite dès lors que le 

règlement de collecte interdit de laisser les 

conteneurs sur le trottoir.  
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De heer Marc Loewenstein (DéFI) (in het 

Frans).- Ik heb een contract gelezen en ik denk dat 

een aantal passages duidelijker kunnen.  

Het probleem kan zich in elke gemeente voordoen. 

U hebt het over een impliciete verplichting, maar 

wat gebeurt als er geen opslagruimte is? In zulke 

gevallen wordt het contract met Net Brussel als 

excuus gebruikt.  

Een algemeen politiereglement zou het probleem 

kunnen verhelpen, maar ook overleg met bedrijven 

die bedrijfsafval ophalen zou de toestand kunnen 

verbeteren. Het zou bovendien jammer zijn dat de 

gemeentelijke reglementen op dat vlak verschillen. 

Een gewestelijke aanpak is dus aangewezen.  

- Het incident is gesloten.  

  

M. Marc Loewenstein (DéFI).- J'ai eu l'occasion 

de lire un contrat et je pense qu'il y a un travail à 

faire pour éviter toute ambiguïté dans certains 

passages que j'ai soulignés dans ma question. Ce 

travail peut par exemple passer par des dispositifs 

plus contraignants dans les règlements généraux 

de police. Il devrait être réalisé au niveau régional 

plutôt qu'au niveau communal. 

Le problème peut se poser dans n'importe quelle 

commune. Je prends ici quelques exemples. Vous 

dites qu'il y a une obligation implicite de stockage, 

mais que se passe-t-il quand le stockage n'est pas 

possible ? On se retrouve alors dans des situations 

de fait, où les gens se prévalent d'un contrat qu'ils 

ont signé.  

La solution pourrait venir d'un règlement général 

de police prévoyant ce type de situations, mais une 

concertation avec les différents acteurs de la 

collecte des déchets commerciaux serait 

également utile pour essayer d'améliorer la 

situation à ce niveau. De plus, il serait dommage 

que les règlements communaux divergent en cette 

matière. 

- L'incident est clos. 

  

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

MARC LOEWENSTEIN  

AAN MEVROUW FADILA LAANAN, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 

GEWEST, BELAST MET OPENBARE 

NETHEID, VUILNISOPHALING EN -

VERWERKING, WETENSCHAPPELIJK 

ONDERZOEK, GEMEENTELIJKE 

SPORTINFRASTRUCTUUR EN 

OPENBAAR AMBT, 

betreffende "de maatregelen van Net 

Brussel tegen de opengescheurde 

vuilniszakken".  

  

QUESTION ORALE DE M. MARC 

LOEWENSTEIN 

À MME FADILA LAANAN, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, 

CHARGÉE DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE ET DE LA COLLECTE ET 

DU TRAITEMENT DES DÉCHETS, DE 

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, DES 

INFRASTRUCTURES SPORTIVES 

COMMUNALES ET DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, 

concernant "les mesures prises par 

Bruxelles-Propreté pour lutter contre les 

sacs poubelle éventrés".  

  

TOEGEVOEGDE MONDELINGE VRAAG 

VAN MEVROUW VIVIANE 

TEITELBAUM, 

QUESTION ORALE JOINTE DE MME 

VIVIANE TEITELBAUM, 
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betreffende "de vogels die in vuilniszakken 

pikken".  

  

concernant "le picorement de sacs 

poubelles par les volatiles".  

  

Mevrouw de voorzitter.- Op verzoek van de heer 

Marc Loewenstein en met instemming van de 

staatssecretaris worden de mondelinge vragen naar 

een volgende vergadering verschoven.  

  

Mme la présidente.- À la demande de M. Marc 

Loewenstein, et avec l'accord de la secrétaire 

d'État, les questions orales sont reportées à une 

prochaine réunion.  

  

  

_____ _____ 

  

  

 


