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1101 Présidence : M. Tristan Roberti, président. Voorzitterschap: de heer Tristan Roberti, voorzitter.

1105

DEMANDE D'EXPLICATIONS DE MME VIVIANE
TEITELBAUM

VRAAG OM UITLEG VAN MEVROUW VIVIANE
TEITELBAUM

1105 à M. Alain Maron, ministre du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique,
de l'Environnement, de l'Énergie et de la Démocratie
participative,

aan de heer Alain Maron, minister van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie,
Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie,

1105 concernant le management de Bruxelles Propreté. betreffende het management van Net Brussel.

1107 Mme Viviane Teitelbaum (MR).- Il y a près d’un an, en
janvier 2022, Bruxelles Propreté s'est vu attribuer un nouveau
directeur général, qui succédait donc à celui qui occupait cette
fonction depuis 2009. Vu son statut, l’ancien directeur continue
à travailler au sein de l'organisme d'intérêt public, même si ses
responsabilités, y compris dans les filiales, lui ont été retirées. Il
nous revient qu'il se retrouve désormais chargé de mission, mais
sans mission !

Par ailleurs, je tiens à rappeler que nous sommes toujours dans
l’attente de l’engagement d'une ou d'un directeur général adjoint.

Lorsque mon groupe a déposé une résolution pour réformer
en profondeur Bruxelles Propreté, nos collègues de la majorité
n’ont pas voté le texte, arguant que vous vous y étiez attelé.
Pourtant, il semblerait qu’il n’y ait toujours pas de contrat de
gestion, ni de conseil d’administration, et la situation financière
reste préoccupante avec un déficit structurel qui continuer à
augmenter.

Quelle est, à ce jour, la fonction occupée par l’ancien directeur
général ? Quel est le travail pour lequel il continue de percevoir
la même rémunération ? Par ailleurs, il aurait introduit un recours
devant le Conseil d’État. Confirmez-vous cette information ?

Où en est la procédure permettant l’engagement d’une ou d'un
directeur général adjoint ?

Le cadre qui entourait l'ancien directeur général est-il resté le
même, avec les mêmes fonctions ? Des engagements sont-ils
prévus et comment s'inscriront-ils dans un budget qui est déjà en
déficit ?

Quels sont les changements opérés en matière de management,
de gestion et d’organisation au sein de Bruxelles Propreté, qui
garantiraient aux Bruxellois un service public efficace ? Un tel
service n'est pas réellement d'actualité, au vu de l'état des voiries
en Région bruxelloise.

Pour rendre Bruxelles Propreté plus performante, un changement
de statut de cet organisme d'intérêt public de type A est-il
à l'ordre de jour ? Dans ce cadre, l'opportunité de soumettre
l'agence à un contrat de gestion et de constituer en son sein un
conseil d'administration a-t-elle été évaluée ? Qu'en ressort-il ?

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het Frans).- In januari
2022 kreeg Net Brussel een nieuwe directeur-generaal. De
voormalige directeur-generaal werkt er echter nog steeds, al
heeft hij tegenwoordig geen bevoegdheden meer.

Overigens wachten we nog steeds op de aanstelling van een
adjunct-directeur.

De MR diende een voorstel van resolutie in om aan te
dringen op een grondige hervorming van Net Brussel, maar de
meerderheid wilde dat niet steunen met het argument dat u zo'n
hervorming al voorbereidt. Inmiddels is er echter nog steeds
geen beheerscontract of raad van bestuur en blijven de financiën
van Net Brussel verontrustend: het tekort wordt steeds groter.

Welke functie oefent de voormalige directeur-generaal
tegenwoordig precies uit? Hij zou daarvoor in elk geval nog
altijd hetzelfde loon krijgen. Klopt het dat hij een procedure heeft
aangespannen bij de Raad van State?

Hoever staat het met de aanwerving van een nieuwe adjunct-
directeur?

Zijn de leidinggevende personeelsleden die de voormalige
directeur-generaal bijstonden nog steeds aan de slag? Hebben
ze nog dezelfde functies als voorheen? Komen er aanwervingen?

Werden er veranderingen doorgevoerd op het gebied van
management en organisatie om van Net Brussel een efficiëntere
overheidsdienst te maken?

Net Brussel is een instelling van openbaar nut van type A. Wordt
er overwogen om daar verandering in te brengen, zodat die
instantie efficiënter kan worden? Wordt er overwogen om een
beheerscontract in te voeren en een raad van bestuur op te
richten?
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1109 M. Jonathan de Patoul (DéFI).- Mon groupe partage les mêmes
préoccupations. Bruxelles Propreté a fait l'objet d'une attention
particulière ces dernières années. L'audit effectué a d'ailleurs
confirmé les problèmes évoqués. La priorité est désormais au
redéploiement de l'agence, sur la base du plan qui nous avait été
présenté. La question de la gouvernance est ici fondamentale.

Où en sont les principales actions relatives à l'organigramme et à
la gouvernance, conformément au plan de redéploiement ? Qu'en
est-il, en particulier, du contrôle interne et de l'audit interne ?

De heer Jonathan de Patoul (DéFI) (in het Frans).- Ook DéFI
maakt zich zorgen over Net Brussel. De problemen zijn bevestigd
met een audit. Het belangrijkste is nu dat Net Brussel weer op het
juiste spoor komt aan de hand van het plan dat aan het parlement
werd voorgesteld.

Kunt u de belangrijkste maatregelen met betrekking tot het
organigram en het bestuur van Net Brussel toelichten? Hoe zit
het met de interne controle en audit?

1111 M. Alain Maron, ministre.- En janvier 2021, le gouvernement
a instauré au sein de Bruxelles Propreté un régime de mandats
à durée déterminée pour les postes de directeur général, de
directeur général adjoint ainsi que d'inspecteurs généraux. Il
s'agit des mandats A4 et A5, à l’instar des régimes mis en place
dans les administrations régionales et la grande majorité des
organismes d'intérêt public.

Nous abandonnons donc le régime d'exception pour Bruxelles
Propreté, qui prévalait jusqu'à présent, au profit du régime mis
en place dans l'administration régionale et dans la majorité des
autres organismes d'intérêt public. Dans ce cadre, à la suite d'une
procédure de sélection de mandats, le gouvernement a désigné un
nouveau directeur général, qui est entré en fonction le 1er février
2022 et a été désigné pour un mandat de cinq ans, éventuellement
renouvelable après évaluation.

La procédure de recrutement d'un directeur général adjoint
n’a pas abouti à défaut de candidat apte. Pour rappel, les
candidats ne pouvant pas être du même rôle linguistique que
le directeur général, il fallait engager des directeurs adjoints
néerlandophones. Plusieurs personnes ont passé les tests, à l'issue
desquels elles ont été déclarées inaptes par le jury. La procédure
de recrutement a donc été relancée.

Enfin, les procédures de recrutement des inspecteurs généraux
- niveau A4 - sont également en cours. La mise en place d’un
nouvel organigramme avec comité de direction restreint faisait
partie des objectifs prioritaires de la nouvelle direction générale,
sur la base des orientations du plan de redéploiement de
Bruxelles Propreté.

Ces procédures de mandat sont effectuées par le ministre de
la Fonction publique et son administration talent.brussels. En
ma qualité de ministre fonctionnel, je n’interviens plus après la
validation des descriptions de fonction et des objectifs par le
gouvernement pour les fonctions A4 et A5. Il appartient alors au
ministre de la Fonction publique et à son administration de gérer
la procédure liée aux mandats.

De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- In januari
2021 heeft de regering een nieuwe regeling ingevoerd waardoor
de directeur-generaal, de adjunct-directeur en de inspecteurs-
generaal van Net Brussel een mandaat van bepaalde duur
krijgen. Het gaat om de niveaus A4 en A5.

Die regeling bestond al bij andere gewestelijke
overheidsdiensten en de meeste instellingen van openbaar nut.
De uitzondering voor Net Brussel wordt dus opgeheven. Na
een selectieprocedure stelde de regering een nieuwe directeur-
generaal aan, die op 1 februari 2022 in dienst kwam en een
mandaat voor vijf jaar kreeg. Na een evaluatie kan die periode
worden verlengd.

De procedure voor de aanwerving van een adjunct-directeur
is nog niet afgelopen omdat er geen geschikte kandidaat
werd gevonden. Het moet een Nederlandstalige zijn omdat de
directeur-generaal Franstalig is.

Ook de procedures voor de aanwerving van inspecteurs-
generaal lopen nog. Een van de belangrijkste doelstellingen van
de nieuwe directie is de invoering van een nieuw organigram met
een beperkt directiecomité.

De procedures voor de mandaatfuncties worden uitgevoerd door
de minister van Openbaar Ambt, samen met talent.brussels. Ik
bemoei me als minister niet meer met de procedure nadat de
regering de functieomschrijvingen en doelstellingen bekrachtigd
heeft.

1113 Voici les informations sur l'état d'avancement communiquées par
talent.brussels :

- directeur général adjoint : la procédure a été relancée le 24 mai
2022 ; la prochaine étape est l’évaluation des candidats ;

Ik geef u de informatie die ik van talent.brussels ontving.

De nieuwe aanwervingsprocedure voor een adjunct-directeur
ging van start op 24 mei 2022. In een volgende fase worden de
kandidaten geëvalueerd.
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- A4 : les procédures de définition des profils, etc., ont été
lancées les 7 et 14 juillet 2022 ; la prochaine étape est prévue de
janvier à mars et consiste en un entretien devant la commission
de sélection. Certains candidats doivent encore être évalués.

Le cadre actuel du comité de direction de Bruxelles Propreté
est resté le même, mais est appelé à évoluer une fois que les
mandataires seront entrés en fonction. Leurs salaires sont par
ailleurs bien prévus au budget de l’agence.

Je suis conscient que ces procédures de recrutement durent
trop longtemps. Croyez bien que je le regrette, compte tenu
de la nécessité d'une réforme interne de Bruxelles Propreté
constatée tant par le gouvernement que par le Parlement. Je salue
d’ailleurs le travail qu'effectue seul, entre-temps, le nouveau
directeur général. Ce n'est pas faute d'avoir lancé des signaux
d'alerte auprès de l'administration et de son ministre de tutelle.
Heureusement, le directeur général bénéficie du soutien de
l’équipe en place, mais il ne devrait pas piloter seul un organisme
en pleine réorganisation. Il est plus qu'urgent que les procédures
aboutissent.

L’ancien directeur général, qui est un fonctionnaire nommé, est
actuellement chargé de mission au sein de Bruxelles Propreté,
conformément à l’arrêté mettant en place les mandats au sein
de cette administration. L’objet de sa mission est de formuler
des propositions pour simplifier et optimiser la gouvernance,
les structures et les procédures entre l’agence et ses filiales. Sa
mission porte également sur la recherche, d’après son expérience
au sein de l’agence, de pistes de collaboration avec Bruxelles
Environnement.

Conformément à l’arrêté, l’ancien directeur général est sous la
responsabilité du directeur général qui est chargé du suivi de ces
missions. Il en va de même pour les autres directeurs. La seule
intervention que l’arrêté prévoit pour moi, en tant que ministre
fonctionnel, est d’approuver la mission.

Voor de functies van niveau A4 gingen de procedures in juli 2022
van start. Van januari tot maart 2023 loopt de volgende fase,
met sollicitatiegesprekken bij een selectiecomité. Nog niet alle
kandidaten werden geëvalueerd.

Het huidige directiecomité van Net Brussel is nog steeds
hetzelfde als voorheen, maar zal veranderen wanneer de nieuwe
mandatarissen hun functies opnemen. In de begroting van Net
Brussel wordt rekening gehouden met hun salarissen.

Ik besef dat de aanwervingsprocedures te lang aanslepen. Zowel
de regering als het parlement wil dat Net Brussel hervormt.
Ik vind overigens dat de nieuwe directeur-generaal zijn werk
goed doet. Gelukkig wordt hij ondersteund door zijn team, maar
het is niet normaal dat hij in zijn eentje Net Brussel door een
reorganisatie moet leiden.

De voormalige directeur-generaal is een vastbenoemde
ambtenaar. We hangen nu eenmaal soms vast aan de wettelijke
gevolgen van beslissingen uit het verleden. De man heeft nu
de opdracht gekregen om voorstellen uit te werken voor een
eenvoudiger en efficiënter bestuur van Net Brussel. Voorts moet
hij nadenken over samenwerking met Leefmilieu Brussel.

1115 Cette situation pour le moins inconfortable découle de la décision
prise à l'époque de nommer cette personne comme directeur à
vie. Nous sommes tenus par une série de dispositions légales.

Par ailleurs, tout cela s’inscrit dans le cadre d’un recours introduit
par l'ancien directeur général contre le processus de désignation
de son successeur. D'autres recours relatifs à des nominations
sont pendants devant le Conseil d’État. Ainsi, la nomination de
la directrice générale d'Actiris fait également l'objet d'un recours
introduit par une candidate malheureuse. L'ancien directeur
général était candidat au poste, mais il n'a pas été retenu dans le
processus d'évaluation.

Les changements dans les choix de management et de gestion
en cours au sein de Bruxelles Propreté sont repris dans le plan
Up dont nous avons déjà discuté dans cette commission. Ce
plan dresse les objectifs stratégiques et les principales actions
de Bruxelles Propreté en matière de gouvernance, de ressources
humaines, de propreté urbaine, de collecte des déchets ménagers,
de fonctionnement des activités commerciales et de valorisation

Overigens heeft hij een procedure aangespannen bij de Raad
van State met betrekking tot de benoeming van zijn opvolger. Er
lopen trouwens nog procedures over benoemingen, bijvoorbeeld
over die van de algemene directrice van Actiris, aangespannen
door een misnoegde kandidate.

De hervormingen bij Net Brussel worden toegelicht in het plan
Up. Daarin staan meer bepaald de strategische doelstellingen
en belangrijkste maatregelen met betrekking tot bestuur,
personeelsbeleid, openbare netheid, afvalverwerking enzovoort.
Het plan wordt verder uitgevoerd.

Net Brussel is een instelling van openbaar nut van het type A
en het is momenteel niet de bedoeling daar verandering in te
brengen. De prioriteit is om het plan Up zo snel mogelijk tot een
goed einde te brengen.
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des déchets comme ressources. La mise en œuvre du plan Up se
poursuit. J’ai eu l’occasion de faire le point sur son avancement
en réponse à une question écrite de Mme Czekalski (question
écrite n° 1.227).

Dans le cadre de ce plan de redéploiement, il n’est pas envisagé
à ce jour de changer le statut de Bruxelles Propreté, qui est
un organisme d'intérêt public de type A comme les autres. Une
telle mesure n'a pas semblé prioritaire et n'a d'ailleurs pas été
proposée dans le cadre des audits. La priorité consiste à mettre
en œuvre le plan de redéploiement Up le plus rapidement et dans
les meilleures conditions possible.

1117 Mme Viviane Teitelbaum (MR).- Pouvez-vous répéter la
description de la mission de l'ancien directeur général ? Il
s'agissait d'optimiser la gouvernance.

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het Frans).- Kunt u
de omschrijving van de huidige opdracht van de voormalige
directeur-generaal nog eens herhalen?

1117 M. Alain Maron, ministre.- Différentes missions lui sont
confiées, dont les relations avec Bruxelles Environnement et
l'optimisation de la gouvernance, des structures et des processus
entre l’agence et ses filiales.

De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- Hij heeft
meerdere opdrachten, waaronder de banden met Leefmilieu
Brussel aanhalen en het management optimaliseren.

1117 Mme Viviane Teitelbaum (MR).- Le directeur général a été
remplacé, notamment à la suite des audits qui ont relevé des
difficultés au niveau de la gestion interne, de la gouvernance et
des relations avec et au sein des filiales de l'agence. On est donc
en droit de s'interroger quand on voit que ces missions ont été
confiées à l'ancien responsable. Comment le directeur général
actuel peut-il avoir confiance en des résultats que le responsable
n'avait pas atteints, ce qui avait précisément donné lieu à un appel
à candidatures pour le remplacer ?

Il nous revient, par ailleurs, que la mission n'est, dans les faits,
pas prise en charge.

Le dernier élément problématique est l'entourage du directeur
général adjoint : l'ancienne équipe, dont la qualité de travail et la
bonne gouvernance ont également été remises en question.

La durée du processus ne dépend pas de vous, mais vos réponses
quant à la gestion interne ne nous rassurent pas.

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het Frans).- De
directeur-generaal werd vervangen na doorlichtingen die
problemen met het interne bestuur, het management en de
relaties met dochterondernemingen van Net Brussel aan het licht
brachten. Het is toch vreemd dat hij dan de opdracht krijgt om
zich net met dat soort zaken bezig te houden? Hoe kan de huidige
directeur-generaal vertrouwen op de kwaliteit van het werk van
zijn voorganger?

Overigens heb ik vernomen dat de voormalige directeur-
generaal die opdracht in werkelijkheid niet uitvoert.

Ook de entourage van de adjunct-directeur vormt een probleem,
want dat is nog steeds het oude team, dat ondermaats werk
leverde.

U hebt geen controle over het tijdsverloop van de hervormingen,
maar uw antwoord stelt me niet gerust.

1117 M. Jonathan de Patoul (DéFI).- DéFI continuera de suivre de
près ce dossier compliqué.

De heer Jonathan de Patoul (DéFI) (in het Frans).- DéFI zal
dit complexe dossier van nabij blijven volgen.

1125 M. Alain Maron, ministre.- Les contingences administratives
liées au contrat de travail, au statut antérieur, etc., doivent être
gardées à l'esprit. Elles existent et les personnes font valoir leurs
droits.

Par ailleurs, un nouveau comité de direction sera mis en place
lorsque seront nommés - sans doute dans les prochains mois - les
fonctionnaires A4 et A4+ ainsi que le nouveau directeur général
adjoint. C'est pour cela que je suis, moi aussi, frustré que cela
prenne autant de temps. À noter aussi qu'un certain nombre
de personnes au sein de l'agence poseront bien légitimement
leur candidature pour ces fonctions. S'y ajouteront, comme c'est

De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- We moeten de
arbeidsvoorwaarden van de voormalige directeur-generaal, die
zijn rechten laat gelden, nu eenmaal naleven.

Zodra de nieuwe ambtenaren van niveau A4 en de nieuwe
adjunct-directeur in dienst zijn genomen, komt er een nieuw
directiecomité. Om die reden vind ik het ook frustrerend dat alles
zolang aansleept. Er zullen zowel interne als externe kandidaten
voor de managementfuncties zijn.
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toujours le cas, des candidats externes. Nous verrons ensuite le
résultat du processus mené par talent.brussels.

1125 Mme Viviane Teitelbaum (MR).- Savez-vous combien il y a eu
de candidats au poste de directeur général adjoint ?

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het Frans).- Hoeveel
kandidaten waren er voor de functie van adjunct-directeur?

1125 M. Alain Maron, ministre.- S'agissant de la procédure qui est
terminée, nous avons eu l'information tout à la fin, puisqu'il a
fallu une décision du gouvernement actant qu'il n'y avait que
des candidats inaptes et que le processus devait être relancé. Je
ne connais pas le chiffre de mémoire, mais nous pourrons le
transmettre au secrétariat de la commission.

En revanche, je n'ai aucune idée du nombre de personnes ayant
postulé dans le cadre de la deuxième procédure, qu'il s'agisse des
postes A4, A4+ ou de directeur général adjoint. La gestion en
revient à talent.brussels. À la fin, le gouvernement recevra une
proposition de décision du ministre de la Fonction publique.

- L'incident est clos.

De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- De informatie
over de afgelopen procedure kregen we pas op het einde, toen de
regering er akte van moest nemen dat er een nieuwe procedure
moest worden opgestart bij gebrek aan geschikte kandidaten. Ik
weet niet uit het hoofd hoeveel kandidaten er waren.

Ik heb er ook geen idee van hoeveel kandidaten hebben
deelgenomen aan de tweede procedure, want daarmee houdt
talent.brussels zich bezig. Na afloop zal de minister van
Openbaar Ambt een voorstel van beslissing voorleggen aan de
regering.

- Het incident is gesloten.

1133

QUESTION ORALE DE MME VIVIANE TEITELBAUM MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW VIVIANE
TEITELBAUM

1133 à M. Alain Maron, ministre du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique,
de l'Environnement, de l'Énergie et de la Démocratie
participative,

aan de heer Alain Maron, minister van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie,
Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie,

1133 concernant la construction du recypark sur le site Buda. betreffende de aanleg van het recypark op het Buda-terrein.

1135 Mme Viviane Teitelbaum (MR).- La Région compte
actuellement cinq recyparks et un sixième est en cours de
construction le long de la chaussée de Vilvorde, à Haren. Les
travaux prennent place sur un site de 31.000 m², dont Bruxelles
Propreté est propriétaire. Les excavations ont commencé début
septembre 2021 et l’ouverture est prévue pour 2024.

Un septième recypark est prévu à Anderlecht, au niveau du quai
Demets. Par ailleurs, un site a été acheté à Jette pour y développer
un huitième parc.

Le recypark de Buda comptera quinze conteneurs à quai et une
ressourcerie qui permettra de déposer des objets pouvant être
réutilisés. En plus de la zone de tri, le site de Buda accueillera
9.600 m² de bureaux pour 450 travailleurs de Bruxelles Propreté.

Mon groupe et moi-même avons, à plusieurs reprises, salué
le développement des recyparks au sein de la Région. Nous
observons cependant leur forte concentration dans une partie
spécifique de Bruxelles.

Quel est l’état d’avancement du recypark de Buda ? Le recypark
Nord se trouve à dix minutes en voiture du lieu de construction
du nouveau site. Dès lors, qu'est-ce qui justifie l’installation d’un
nouveau recypark à cet endroit ?

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het Frans).- Ons
gewest telt momenteel vijf containerparken. Een zesde wordt nu
aangelegd in Haren op een terrein van 31.000 m², eigendom van
Net Brussel. Dat park zou in 2024 open moeten gaan. Daarnaast
plant men nog een zevende park in Anderlecht en een achtste in
Jette.

In Haren-Buda komen vijftien containers voor gesorteerd afval
en een ruimte om herbruikbare spullen te deponeren. Voorts
komt er kantoorruimte voor 450 medewerkers van Net Brussel.
Welk profiel hebben die medewerkers? Vanwaar worden ze
overgebracht?

Mijn fractie juicht de komst van containerparken toe, maar we
verbazen ons over de concentratie in één bepaald deel van
Brussel. Schieten de werkzaamheden in Buda op zoals verwacht?
Hoe verantwoordt u dat dit park op amper tien minuten van het
recyclagepark Noord ligt?
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Concernant les 450 travailleurs de Bruxelles Propreté qui seront
installés sur le site de Buda, de quel type de profils s’agit-il ?
D’où seront-ils déplacés ?

1137 M. Alain Maron, ministre.- Le projet Buda est une entreprise
de grande envergure dans le cadre du redéploiement de Bruxelles
Propreté et de la modernisation de ses infrastructures. Il
comprend en effet la construction d’un nouveau recypark, mais
également l'aménagement d’un nouveau secteur opérationnel de
Bruxelles Propreté qui regroupera l’ensemble des activités de
collecte dites spécifiques de Bruxelles Propreté. Il s'agit plus
particulièrement des collectes de verre dans les bulles à verre, des
déchets encombrants, des petits déchets chimiques des ménages
et des déchets électriques et électroniques.

Le site de Buda permettra de centraliser les différents métiers
relatifs à ces collectes, dans une perspective de réutilisation
et d'économie circulaire. Notez que le recypark et le nouveau
secteur seront articulés, les déchets qui arrivent au recypark
pouvant être gérés par le nouveau secteur. Le choix du site a
été effectué compte tenu, d’une part, des besoins des ménages
de disposer d’un recypark de proximité et, d’autre part, de la
disponibilité d’un terrain de grande taille pouvant accueillir un
recypark et des activités industrielles.

Le nouveau recypark, qui sera aménagé à proximité du pont
de Buda, sera plus facilement accessible pour les ménages
bruxellois de cette partie de la Région et permettra d’y renforcer
l’offre de collecte des services publics. Nous avons bien
évidemment cherché à atteindre un équilibre géographique au
niveau de l’ensemble de la Région. Le recypark sera en outre plus
moderne et permettra une circulation plus fluide que l'actuelle
circulation au sein du recypark Nord, qui est plus ancien et de
taille réduite.

Le personnel affecté aux recyparks se compose de différents
types de profils, à savoir des estimateurs, chargés de vérifier
que les conditions d’accès sont respectées, des agents de quai
chargés de guider les citoyens et de veiller au respect du tri dans
les différents conteneurs ou encore du personnel d’encadrement.
Le secteur opérationnel, quant à lui, se compose essentiellement
d’ouvriers de propreté publique et de chauffeurs affectés aux
métiers de collecte, ainsi que de personnel d’encadrement.

Par ailleurs, ce nouveau secteur permettra d’améliorer les
conditions de travail des travailleurs et travailleuses qui seront
affectés sur le site de Buda et qui sont, pour la plupart,
actuellement basés sur les sites du Bempt et de Meudon. Ainsi,
ils disposeront d'une infrastructure de travail - locaux, vestiaires,
etc. - plus moderne. Il est vrai que nombre d'entre eux travaillent
pour le moment dans des locaux et des conditions quelque peu
obsolètes.

Enfin, en ce qui concerne l’avancement des travaux du recypark,
les murs de quai sont en place et la toiture de l'auvent qui
protégera les citoyens sera bientôt achevée. Le gros œuvre des
différents bâtiments du secteur opérationnel est par ailleurs

De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- Buda is een
groots opgezet project, dat past binnen de modernisering van
Net Brussel. Het behelst onder andere een nieuw containerpark,
maar ook een nieuwe operationele eenheid, waar de zogenaamde
specifieke inzamelingen (glas, grof huisvuil, klein chemisch
afval en elektronisch afval) worden gegroepeerd. Ook zullen er
specialisten inzake hergebruik en circulaire economie aanwezig
zijn.

Bij de keuze van de site werd gelet op de nabijheid voor
de gezinnen die hun afval brengen, maar het moest ook een
groot terrein zijn waar naast de inzamelactiviteiten ook allerlei
industriële activiteiten konden worden ondergebracht.

Bij de locatie van de diverse sites streven we vanzelfsprekend een
geografische spreiding na. Dit wordt een modern park, met een
vlottere verkeersdoorstroming dan in het nabijgelegen kleinere
park Noord.

Op de nieuwe site zullen allerlei profielen werken: personeel
dat het ingeleverde afval controleert en bezoekers begeleidt bij
het sorteren, maar ook omkaderingspersoneel. Daarnaast zijn
er natuurlijk de werklui van openbare netheid en de chauffeurs.
De werkomstandigheden zullen er voor iedereen beter zijn,
aangenamer dan op de wat verouderde sites van Bempt en
Meudon, waar de meesten nu werken.

De kademuren op de nieuwe site staan er al en het dak van
de luifel is bijna af. Ook de ruwbouw van de gebouwen van de
operationele afdeling is klaar. In de eerste helft van 2024 zal het
park zijn deuren dus kunnen openen.
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terminé. La fin des travaux et la mise en service du recypark sont
prévus, a priori, pour le premier semestre 2024.

1139 Mme Viviane Teitelbaum (MR).- La modernisation des
conditions de travail est en effet un élément important et positif
du dossier.

Comment le projet répond-il à la demande de dispersion de ces
activités à Bruxelles, alors que ce nouveau recypark est placé
juste à côté d'un autre ?

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het Frans).- De
modernere werkomstandigheden zijn een goede zaak, maar bij
de spreiding van parken blijf ik vragen hebben.

1139 M. Alain Maron, ministre.- Il existe en réalité divers projets
de nouveaux recyparks. Outre nos efforts pour optimiser, voire
augmenter, la capacité de certains recyparks, nous en créons
de nouveaux. Le but est que le total des investissements dans
les anciens et nouveaux recyparks mène à une répartition
géographique équilibrée.

Cela étant dit, le site de Buda a été choisi en fonction d'une
occasion foncière : un grand terrain s'y libérait, où une zone
opérationnelle - une activité quasi industrielle - et un recypark
pouvaient s'établir. Ce dernier complétera l'offre de recyparks à
Bruxelles.

- L'incident est clos.

De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- Er staan
verschillende nieuwe parken op stapel, terwijl de oudere
een capaciteitsuitbreiding krijgen. Samen moet dat voor een
goede geografische spreiding van het aanbod zorgen. In Buda
kwam er een terrein vrij dat groot genoeg was om er naast
de inzamelactiviteiten ook industriële activiteiten te kunnen
ontplooien.

- Het incident is gesloten.


