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Voorzitterschap: de heer Hervé Doyen, voorzitter. 
Présidence : M. Hervé Doyen, président. 

 
 

INTERPELLATIES 
 
 
 

INTERPELLATIONS 
 

 
De voorzitter.- Aan de orde zijn de interpellaties. 
 
 
INTERPELLATIE VAN DE HEER ARNAUD 

PINXTEREN  
 
 TOT DE HEER EMIR KIR, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GE-
WEST, BELAST MET STEDENBOUW EN 
OPENBARE NETHEID,  

 
betreffende "het project voor een 
biogasinstallatie en de analyse van de 
BRAL". 

 
De voorzitter.- De heer Pinxteren heeft het woord. 
 
De heer Arnaud Pinxteren (in het Frans).- De 
alliantie werkgelegenheid-milieu staat volop in de 
belangstelling. De productie van biogas, 
energiebesparende maatregelen en de verwerking 
van organisch afval kunnen jobs opleveren. 
 
In het regeerakkoord en het afvalplan staat dat er 
een biogasinstallatie zal worden gebouwd. Die is 
bedoeld om met behulp van 
warmtekrachtkoppeling groene energie te 
produceren en om afval te composteren. De 
biogasinstallatie biedt ook een definitieve 
oplossing voor de overlast die het 
composteercentrum veroorzaakt en zorgt ervoor 
dat er minder afval moet worden verbrand. Het 
Brussels Gewest zal een selectieve ophaling van 
groenafval organiseren in alle gemeenten, een 
systeem opzetten voor de ophaling van organisch 
afval van markten en horecazaken, en ook 
geleidelijk aan de ophaling van voedselresten van 
gezinnen op het getouw zetten.  
 
Met de bouw van een biogasinstallatie wil de 
regering een aantal ecologische doelstellingen 
realiseren, zoals een vermindering van de 

 
M. le président.- L'ordre du jour appelle les 
interpellations. 
 
INTERPELLATION DE M. ARNAUD 

PINXTEREN 
 
 À M. EMIR KIR, SECRÉTAIRE D'ÉTAT 

À LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉ DE L'URBA-
NISME ET DE LA PROPRETÉ 
PUBLIQUE,  

 
concernant "le projet de centre de 
biométhanisation et l'analyse du BRAL". 

 
 
M. le président.- La parole est à M. Pinxteren. 
 
M. Arnaud Pinxteren.- L'heure est à l'alliance 
emploi-environnement. Dans le secteur de 
l'environnement, toute une série d'alliances 
peuvent être réalisées, notamment en termes de 
biométhanisation, au niveau de l'énergie et de la 
valorisation des déchets organiques. 
 
L'accord de gouvernement, tout comme le Plan 
déchets, prévoient la mise en place d'une usine de 
biométhanisation. Permettez-moi de rappeler tout 
d'abord les termes de cet accord de majorité qui 
prévoit que "la Région mettra en place, via 
l'Agence régionale pour la propreté (ARP), une 
unité de traitement des déchets organiques par voie 
de biométhanisation. Ce procédé permet à la fois 
de produire de l'énergie verte par cogénération et 
de valoriser la matière organique sous forme de 
compost. L'installation permettra également à la 
Région d'apporter une solution définitive aux 
nuisances occasionnées par le centre de 
compostage et de réduire le recours à 
l'incinération. Afin d'assurer un niveau de 
performance optimal du processus, la Région 
s'attellera donc à : 
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afvalverbranding en de geurhinder van het 
composteercentrum en de productie van groene 
energie. 
 
Tijdens eerdere debatten zei u dat de regering een 
bestek had goedgekeurd en dat ze een 
offerteaanvraag zou verspreiden voor de bouw en 
de exploitatie van een biogasfabriek die jaarlijks 
40.000 ton groenafval en organisch afval kan 
verwerken. Het bestek bepaalt dat de capaciteit tot 
60.000 ton moet kunnen worden uitgebreid. De 
installatie zou hoofdzakelijk tuinafval verwerken. 
Op termijn verwacht het Brussels Gewest tot 
30.000 ton tuinafval per jaar te kunnen ophalen. 
Het resterende afval zou komen van markten en 
gaarkeukens.  
 
Een recente studie van BRAL brengt dit dossier op 
een andere manier in de aandacht. Uit die studie 
blijkt immers dat het belangrijk is om cijfermatige 
doelstellingen te bepalen. Er moet ook rekening 
worden gehouden met de financiën van het 
Brussels Gewest. 
 
Wie de studie van BRAL aandachtig leest, zal tot 
de verrassende vaststelling komen dat de optie 
waarvoor de regering kiest, het minst 
milieuvriendelijk is. Als de biogasinstallatie bijna 
uitsluitend tuinafval verwerkt, dan blijft de 
elektriciteitsproductie beperkt. Bovendien leidt die 
keuze er niet toe dat er minder voedselresten van 
gezinnen moeten worden verbrand en leidt ze dus 
niet tot een vermindering van de CO2-uitstoot.  
 
De inkomsten die de regering verwacht, zouden 
enkel gebaseerd zijn op de toekenning van 
groencertificaten. Een dergelijke werkwijze is zeer 
duur. Tuinafval wordt immers niet heel het jaar 
door opgehaald, terwijl personeels- en andere 
kosten constant blijven.  
 
BRAL raadt dan ook aan om meteen een 
biogasinstallatie met een capaciteit van 60.000 ton 
te bouwen, waar vooral organisch afval van 
gezinnen, markten en horecabedrijven wordt 
gecomposteerd, aangevuld met niet-recycleerbaar 
papier en tuinafval. 
 
Dit scenario is zowel ecologisch als financieel het 
interessantst. Het gewest kan op die manier veel 
meer besparen dan met de huidige methoden van 
composteren en verbranden. 
 

- développer les collectes sélectives de déchets 
verts pour l'ensemble des communes de la 
Région ; 

 
- mettre en place une collecte des déchets 
organiques venant des marchés, de l'horeca et de 
la restauration collective ;  

 
- développer progressivement la collecte des 
déchets alimentaires des ménages." 

 
J'arrêterai ici ma lecture de l'accord 
gouvernemental, qui avait pour objectif de 
rappeler quelques éléments utiles à notre débat, 
d'autant que le Plan déchets reprend pratiquement 
les mêmes termes. 
 
L'installation d'une usine de biométhanisation a 
donc pour but de rencontrer une pluralité 
d'objectifs écologiques. Ces objectifs sont la 
diminution du recours à l'incinération, la 
production d'énergie verte et la réduction des 
nuisances olfactives du compostage actuel. 
 
Lors de précédents débats sur l'état d'avancement 
du projet d'usine de biométhanisation, vous nous 
avez annoncé que le gouvernement avait approuvé 
un cahier des charges en vue de lancer un appel 
d'offres visant la construction et l'exploitation 
d'une usine qui devrait permettre le traitement de 
40.000 tonnes de déchets verts et organiques par 
an. Une extension à 60.000 tonnes serait 
également prévue à terme dans ledit cahier des 
charges. Ces 40.000 tonnes seraient couvertes pour 
l'essentiel par la collecte de déchets de jardin dans 
les 19 communes. La Région table donc sur une 
collecte de 24.000, puis de 30.000 tonnes. Le 
tonnage excédant proviendrait des marchés et des 
cuisines industrielles. 
 
La récente étude du BRAL (Brusselse Raad voor 
het Leefmilieu) apporte un éclairage nouveau dans 
ce dossier. Elle présente en effet l'immense intérêt 
de quantifier la réussite de ces objectifs 
écologiques en fonction de différents scenarii, en y 
incluant des considérations économiques 
essentielles pour appréhender l'impact financier 
d'un tel projet sur les finances régionales. 
 
La lecture instructive de l'étude du BRAL réserve 
quelques surprises. Nous y apprenons tout d'abord 
que le scénario actuellement privilégié par le 
gouvernement est le moins écologique. L'usage 
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Om keukenafval te verwerken, is een selectieve 
ophaling nodig en dat is dan weer wel een 
probleem. Overigens zou dit systeem nog 
interessanter zijn als de geproduceerde warmte 
gerecupereerd wordt, bijvoorbeeld voor een 
systeem van collectieve verwarming. 
 
Mijnheer de staatssecretaris, uw enige 
tegenargument in de pers betrof de kostprijs van 
de selectieve ophaling, waarvoor de Brusselaar 
zou moeten opdraaien. Nochtans beloofde de 
regering eerder al om organisch afval bij de 
gezinnen op te halen. Bovendien zegt u dat een 
studie hierover nog lopende is, wat betekent dat u 
eigenlijk niet weet of dit systeem inderdaad meer 
zal kosten. Op een recente schriftelijke vraag 
antwoordde u dat dit soort kosten moeilijk in te 
schatten is. Nochtens weet men al enige tijd dat de 
witte zakken met restafval voor bijna de helft 
organisch afval bevatten. Het zou dus wenselijker 
zijn de ophalingen te reorganiseren dan ze uit te 
breiden. 
 
Het is vreemd dat u de kostprijs als argument 
gebruikt om de vragen van BRAL te ontwijken. U 
houdt geen rekening met de ecologische en 
financiële voordelen van het voorstel van BRAL.  
 
Wanneer moeten de offertes binnen zijn? Hebt u 
bij het uitwerken van het bijzonder bestek rekening 
gehouden met de mogelijke ecologische 
voordelen? Beschikt u over een kosten-
batenanalyse van een collectieve ophaling van 
organisch afval? Hoe zult u de warmte 
recupereren die de biogasinstallatie zal 
produceren? 
 

quasi exclusif de déchets de jardin ne permet en 
effet pas une production d'électricité satisfaisante. 
En outre, il ne réduit pas les volumes de déchets 
alimentaires ménagers actuellement incinérés, 
empêchant donc une réduction de la production de 
gaz à effet de serre. 
 
Nous y apprenons également que l'avantage 
économique du scénario gouvernemental repose 
uniquement sur l'octroi de certificats verts 
surpondérés. Ce scénario présente des coûts 
opérationnels très élevés par tonne, dus au fait que 
les déchets de jardin sont saisonniers, alors que les 
amortissements et les frais de personnel sont 
constants. En outre, les déchets de jardin 
produisent peu de gaz, et génèrent donc peu de 
revenus énergétiques liés à la cogénération. 
 
Face à ces constats, le BRAL recommande 
d'envisager un nouveau scénario : celui de la mise 
en place d'une usine d'une capacité de 60.000 
tonnes, contre les 40.000 actuellement envisagées. 
Une telle usine serait majoritairement alimentée 
par les déchets organiques des ménages, des 
marchés et de l'horeca, ainsi que par des papiers 
sales, et subsidiairement par les déchets de jardin. 
 
Ce scénario serait le plus intéressant d'un point de 
vue écologique, mais également d'un point de vue 
financier. En effet, il présente pour la Région la 
plus grande épargne par rapport aux processus de 
traitement actuels que sont le compostage et 
l'incinération. 
 
La valorisation des déchets alimentaires des 
ménages implique évidemment la mise en place 
d'une collecte sélective ; c'est le nœud de la 
question. Enfin, ce scénario pourrait être encore 
plus intéressant dès lors qu'une valorisation de la 
chaleur produite serait envisageable, via un 
système de chauffage collectif par exemple. 
 
Face à ces conclusions, M. le secrétaire d'État, 
votre seul contre-argument a été de souligner dans 
un article de presse le coût de la mise en place 
d'une nouvelle collecte sélective et ses 
répercussions automatiques sur le prix du 
traitement des déchets à charge des Bruxellois. 
Cette réponse m'étonne à plusieurs titres. Tout 
d'abord, parce qu'elle néglige l'engagement 
gouvernemental de mettre en place une collecte 
sélective pour les déchets organiques ménagers ; 
ce n'est pas le moindre problème.  



9 I.V. COM (2010-2011) Nr. 52 01-03-2011 C.R.I. COM (2010-2011) N° 52  
 COMMISSIE LEEFMILIEU  COMMISSION ENVIRONNEMENT   
 

 

 
 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor leefmilieu – Zitting 2010-2011 
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’environnement – Session 2010-2011 

 

Ensuite, vous nous avez annoncé qu'une étude à ce 
sujet est en cours. J'en déduis donc que vous 
n'avez à ce stade aucune idée du surcoût éventuel 
d'une telle collecte, et m'étonne dès lors que ce 
surcoût soit déjà identifié. J'ajouterai que, dans le 
cadre de votre réponse à une récente question 
écrite de ma part, vous indiquiez l'impossibilité 
actuelle d'estimer les coûts de ramassage 
spécifiquement imputables aux collectes 
sélectives.  
 
Enfin, l'analyse des sacs blancs révèle depuis 
longtemps que près de la moitié des déchets non 
triés des ménages sont de nature organique. Il y 
aurait donc lieu de parler de réorganisation des 
collectes, plutôt que de collecte supplémentaire. 
 
Il est dès lors difficilement compréhensible que 
vous mettiez en avant cet élément pour évacuer les 
questions posées par le BRAL, d'autant que votre 
réponse fait fi des avantages financiers et 
écologiques que dégage le scénario proposé par ce 
dernier. Pouvez-vous rappeler le calendrier de la 
remise des offres dans le cadre du marché public et 
nous donner quelques informations sur les offres 
déjà reçues ?  
 
Les différents avantages écologiques ont-ils été 
évalués dans le cadre de l'élaboration du cahier 
spécial des charges récemment approuvé par le 
gouvernement de la Région ? Pouvez-vous nous 
détailler cette évaluation ? Disposez-vous d'une 
analyse coût-bénéfice de la mise en place d'une 
collecte sélective organique, conformément à 
l'accord de gouvernement ? Quelles sont les pistes 
étudiées pour valoriser la chaleur produite par la 
future usine de biométhanisation ? 
 

Bespreking 
 

Discussion 

De voorzitter.- Mevrouw Maes heeft het woord. 
 
Mevrouw Annemie Maes.- Ik heb ook de studie 
van de VUB en BRAL bestudeerd over de 
vergistingsinstallatie. Vergisten heeft niet alleen 
ecologische, maar ook economische voordelen. 
Het is milieuvriendelijker dan composteren, omdat 
het niet alleen compost oplevert, maar ook energie. 
Bovendien moet organisch afval van markten en 
warenhuizen en dergelijke, niet meer verbrand 
worden als het vergist wordt. Het verbranden heeft 
immers ook een ecologische prijs en levert geen 
compost op. 

M. le président.- La parole est à Mme Maes. 
 
Mme Annemie Maes (en néerlandais).- La 
biométhanisation a des avantages écologiques, 
mais également économiques. Ce procédé est plus 
écologique que le compostage puisqu'il produit 
aussi de l'énergie. En outre, les déchets 
organiques issus des marchés et des grands 
magasins ne doivent plus être incinérés en cas de 
biométhanisation. L'incinération a en effet un prix 
écologique et ne produit aucun compost.  
 
Les déchets organiques sont disponibles toute 
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Wat de economische voordelen betreft, 
keukenafval is het hele jaar door beschikbaar, 
terwijl het tuinafval vooral van de lente tot de 
herfst beschikbaar is. Bovendien heeft keukenafval 
ook een hogere energie-inhoud dan tuinafval. 
 
Overeenkomstig het regeerakkoord moet een 
progressieve ophaling van keukenafval bij de 
gezinnen worden ingevoerd. Steden zoals Gent en 
Antwerpen zijn hier reeds mee gestart. Momenteel 
worden de witte restafvalzakken tweemaal per 
week opgehaald. De regering zou één van die 
rondes kunnen gebruiken voor de ophaling van 
keukenafval. Op die manier zou die ophaling geen 
meerkost met zich brengen.  
 
In de studie worden twee opties naar voren 
geschoven: de optie die u tot nu toe hebt 
verdedigd, namelijk de vergisting van tuinafval, 
aangevuld met afval van grootkeukens, en de optie 
die BRAL verdedigt, namelijk vooral keukenafval, 
aangevuld met tuinafval. Een van de argumenten 
om vooral tuinafval te gebruiken was dat het 
interessanter zou zijn voor de groene 
stroomcertificaten. Dat is evenwel een element 
waar de regering zelf vat op heeft. De regering kan 
de grootte van de bedragen veranderen, enzovoort. 
Op dat argument kan dus makkelijk een antwoord 
worden geboden.  
 
In de media wordt beweerd dat de installatie de 
Brusselaar niets zal kosten. Volgens de studie is 
echter geen enkele van de bestudeerde scenario's 
rendabel. Een ton afval vergisten kost meer dan 
het opbrengt. De regering zal dus altijd nog een 
bijdrage aan de werkingskosten moeten leveren. 
 
Op zich is dat geen probleem, maar de bewering 
dat de installatie geen euro kost, gaat dus alleen op 
als je ze vergelijkt met de huidige 
verwerkingsmethodes. 
 
Laat u de optie open van een vergistingsinstallatie 
voor vooral keukenafval van de Brusselaars, 
aangevuld met tuinafval? Is dit voor u nog altijd 
een mogelijkheid? Bent u het eens met de studie 
wanneer die zegt dat de vergisting van afval altijd 
een kostprijs zal hebben? Bent u het eens met de 
conclusies over de Brusselse wetgeving inzake de 
groenestroomcertificaten? 
 
Bijna de helft van het restafval in de witte zakken 
is eigenlijk organisch afval. Overweegt u de 

l'année et présentent une teneur énergétique 
supérieure aux déchets de jardin, peu disponibles 
en hiver. 
 
Conformément à l'accord de gouvernement, une 
collecte progressive des déchets organiques doit 
être instaurée. La récolte des sacs blancs pour les 
déchets ménagers est bihebdomadaire. Le 
gouvernement pourrait consacrer une de ces 
collectes aux déchets organiques, ce qui 
permettrait d'éviter des coûts supplémentaires. 
 
L'étude met en exergue deux options : celle que 
vous avez défendue jusqu'à présent, à savoir la 
biométhanisation des déchets verts complétés de 
déchets organiques ; et celle du BRAL, le 
traitement des déchets organiques complétés par 
les déchets verts. L'option privilégiée par le 
gouvernement serait vraisemblablement plus 
intéressante sur le plan des certificats verts, un 
élément dont le gouvernement a cependant la 
maîtrise.  
 
Dans les médias, on avance par ailleurs que 
l'installation d'un système de biométhanisation ne 
coûtera rien aux Bruxellois. L'étude indique 
pourtant qu'aucun des scénarios n'est rentable. La 
biométhanisation d'une tonne de déchets coûte 
plus que ce qu'elle ne rapporte. Le gouvernement 
devra donc toujours contribuer aux frais de 
fonctionnement. 
 
L'allégation selon laquelle l'installation n'entraîne 
pas de coûts n'est correcte que pour autant que 
l'on compare ce procédé aux méthodes de 
traitement actuelles.  
 
Maintenez-vous la possibilité d'une 
biométhanisation axée principalement sur les 
déchets organiques complétée par des déchets 
verts ? La biométhanisation des déchets aura-t-
elle effectivement toujours un coût, comme 
l'indique l'étude ? Approuvez-vous les conclusions 
relatives à la législation bruxelloise en matière de 
certificats verts ? 
 
Près de la moitié des déchets récoltés dans les 
sacs blancs étant de type organique, une des 
collectes bihebdomadaires de ces sacs ne pourrait-
elle être consacrée aux déchets organiques ? 
Envisagez-vous de réorganiser le traitement par 
biométhanisation en fonction des déchets 
organiques qui produisent davantage d'énergie ? 
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mogelijkheid om één ophaalronde voor witte 
zakken te vervangen door een ophaalronde voor 
keukenafval? Zult u de plannen voor de 
vergistingsafval in die zin aanpassen dat deze 
vooral keukenafval zal vergisten, waardoor er 
meer energie wordt geproduceerd? 
 

 

De voorzitter.- De heer Kir heeft het woord.  
 
De heer Emir Kir, staatssecretaris (in het 
Frans).- Dit project moet van Brussel een 
koploper inzake afvalvalorisatie maken.  
 
Het klopt dat organisch afval de rendabiliteit van 
een biogasinstallatie kan verbeteren. Deze zou 
zich dus niet mogen beperken tot groenafval 
alleen.  
 
Het Brussels Gewest levert geen groencertificaten 
af aan huisvuilverbrandingsinstallaties. Dat beleid 
leidt tot een inkomensderving van meerdere 
miljoenen euro's en versterkt het tekort aan 
groencertificaten van Brusselse oorsprong. 
Brussel importeert momenteel heel wat 
groencertificaten uit de andere gewesten, 
voornamelijk uit Wallonië.  
 
Daarom besliste de regering tijdens de vorige 
legislatuur om de toekenningsvoorwaarden voor 
groencertificaten in het kader van verbranding 
niet te wijzigen, maar om de groencertificaten 
prioritair toe te kennen voor biomethanisatie, 
teneinde de gewestelijke biogasinstallatie te 
kunnen autofinancieren. 
 
Mevrouw Maes, ik hoop uw vraag goed te hebben 
begrepen. Of het nu om groenafval of om 
organisch afval gaat, de verwerking van beide 
soorten afval in een biogasinstallatie leveren 
dezelfde groencertificaten op. De regering moet 
daarvoor geen besluit uitvaardigen.  
 
We hebben met mevrouw Huytebroeck 
samengewerkt om het besluit te wijzigen en het 
project meer kracht bij te zetten. 
 
De discussie over het soort afval dat in de 
biogasinstallatie zal worden verwerkt, heeft te 
maken met een probleem dat in Vorst is ontstaan 
bij het composteren in de openlucht. Daarom 
wordt er zo veel over groenafval gesproken. 
 
In het regeerakkoord staat dat het gewest een 

M. le président.- La parole est à M. Kir. 
 
M. Emir Kir, secrétaire d'État.- Je remercie mes 
collègues pour l'intérêt qu'ils portent à ce projet. 
En termes de développement durable, il s'agit d'un 
projet phare pour la Région de Bruxelles-Capitale, 
qui devrait inscrire Bruxelles parmi les capitales 
européennes les plus avancées sur la question de la 
valorisation des déchets. 
 
Le principe défendu par le BRAL, selon lequel le 
déchet organique peut améliorer la rentabilité 
d'une unité de biométhanisation, est une réalité. Il 
va de soi qu'on ne peut s'y limiter à l'apport en 
déchets verts. J'ai pu le constater lors d'une visite 
dans une unité de biométhanisation allemande 
mise en oeuvre depuis six semaines.  
 
Si j'adhère à ce principe, je souhaite néanmoins 
apporter quelques nuances à la politique que l'on 
voudrait mener en Région bruxelloise, en tenant 
compte de la réalité de nos institutions. Permettez-
moi donc de rappeler brièvement quelques 
rétroactes qui éclairent ce dossier.  
 
Vous n'ignorez pas que notre Région ne délivre 
pas de certificats verts aux installations 
d'incinération des ordures ménagères. Cela 
constitue dès lors un manque à gagner de plusieurs 
millions d'euros, de même que cela renforce la 
pénurie de certificats verts d'origine bruxelloise.  
 
La plupart des certificats verts bruxellois sont pris 
en charge par la Wallonie. En effet, à l'heure 
actuelle, un nombre important de certificats verts 
sont importés des autres Régions, principalement 
de Wallonie. Face à ce constat, le gouvernement 
bruxellois a décidé sous la précédente législature : 
 
- de ne pas modifier les conditions actuelles 
d'octroi de certificats verts dans le cadre de 
l'incinération ; 

 
- d'accorder un régime de certificats verts 
préférentiel pour la biométhanisation, afin de 
pouvoir mettre en place un centre régional de 
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biogasinstallatie voor de verwerking van 
organisch afval zal bouwen om tegemoet te komen 
aan de overlast die het composteercentrum 
veroorzaakt.  
 
Misschien is er over het bestek niet voldoende 
gecommuniceerd. De biogasinstallatie zal 
groenafval verwerken, maar het bestek voorziet 
ook in de verwerking van organisch afval dat 
onder meer afkomstig is van markten en 
gaarkeukens. Het bijzonder bestek voorziet in de 
verwerking van 40.000 ton afval en een mogelijke 
uitbreiding tot 60.000 ton, afkomstig van onder 
meer huishoudelijk afval. 
 
Conform het regeerakkoord en het afvalplan is er 
beslist om de ophaling van groenafval naar het 
hele gewest uit te breiden. Net Brussel bestudeert 
dit project en moet daarover nog met de 
vakbonden overleggen. Hopelijk wordt er snel een 
akkoord bereikt. 
 
In 2010 werd het sorteren van afval verplicht. Dat 
was niet gemakkelijk. Er diende een nieuw 
evenwicht te worden gevonden tussen de 
verschillende diensten van Net Brussel, aangezien 
de hoeveelheid afval in de witte zakken afnam en 
in de gele en blauwe zakken toenam. 
 
Net Brussel is in onderhandeling met de 
vakbonden over een nieuwe wijziging. Dat vergt 
tijd. Met dit sociaal overleg moet rekening worden 
gehouden.  
 
Hopelijk wordt de veralgemening van de ophaling 
van groenafval snel een feit. Tijdens de vorige 
legislatuur werd slechts in negen gemeenten 
groenafval opgehaald. Vandaag zijn dat er 
dertien. Er blijven er dus nog zes over.  
 
De aanpassing van de diensten verloopt in fasen. 
Eerst was er het verplicht sorteren van afval. 
In 2011 wordt de groenophaling georganiseerd. 
Het probleem van het organisch afval wordt ook 
bestudeerd. 
 
Opdat de biogasinstallatie in 2013 van start zou 
kunnen gaan en het organisch afval van Brusselse 
gezinnen, markten en restaurants er zou kunnen 
worden verwerkt, heb ik Net Brussel gevraagd om 
na te gaan hoe deze afvalophaling bij voorkeur 
moet worden georganiseerd. 
 

biométhanisation autofinancé par ce mécanisme. 
 
Mme Maes, j'espère bien avoir compris votre 
question. Qu'il s'agisse de déchets verts ou de 
déchets organiques traités dans un centre de 
biométhanisation, ils ont la même valeur en termes 
de certificat vert. Il n'est donc pas nécessaire de 
prendre un arrêté de gouvernement pour les 
ramener à la même valeur. Ils seront cotés de la 
même manière pour ce qui concerne les certificats 
verts.  
 
C'est important. Au moment de la modification de 
l'arrêté, nous avons travaillé avec Mme 
Huytebroeck et nous avons cherché à donner plus 
de force au projet de biométhanisation pour 
obtenir des certificats verts. 
 
Concernant le choix des biomasses qui seront 
traitées dans la future unité de biométhanisation, je 
tiens à rappeler qu'au départ, il s'agissait de régler 
un problème rencontré à Forest, où le centre de 
compostage oeuvrait à ciel ouvert. C'est sur cette 
base que l'accord a été trouvé. C'est pour cela que 
l'on parle énormément de déchets verts.  
Je rappelle à cet égard l'accord de gouvernement, 
qui prévoit que "la Région mettra en place via 
l'ARP une unité de traitement des déchets 
organiques par voie de biométhanisation". Il 
précise aussi que "l'installation permettra 
également à la Région d'apporter une solution 
définitive aux nuisances occasionnées par le centre 
de compostage". Cet accord global intègre la faible 
production de gaz issu des déchets verts, qui est 
l'une des données de l'équation. 
 
Peut-être n'avons-nous pas suffisamment 
communiqué sur la question du cahier des charges. 
L'installation de biométhanisation valorisera des 
déchets verts, mais le cahier spécial des charges 
prévoit aussi le traitement de déchets organiques, 
qu'ils proviennent des marchés, des cuisines 
collectives ou encore de collectes de déchets 
organiques.  
 
Le cahier spécial des charges prévoit de traiter 
40.000 tonnes de déchets, avec une extension 
possible à 60.000 tonnes par an. Pour arriver à un 
seuil critique de rentabilité, nous avons prévu, à 
terme, d'arriver à ces 60.000 tonnes. Ces tonnages 
supplémentaires proviendront entre autres des 
déchets ménagers.  
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Verschillende hypothesen werden gesuggereerd. 
Vooreerst is er de hypothese die ik in de pers heb 
becommentarieerd. De ophaling van organisch 
afval heeft een prijs, namelijk die van de 
vrachtwagens en het personeel. 
 
Een tweede hypothese is die van een gezamenlijke 
inzameling van organisch en groenafval. Deze 
hypothese wordt nog bestudeerd. Voor een aparte 
ophaling zijn 150 ritten nodig. Gespreid over vijf 
dagen zijn dat dertig ritten per dag met ongeveer 
120 arbeiders. Als de ophaling geïntegreerd wordt 
in een reeds bestaande ophaling, zal de 
aangevoerde hoeveelheid afval wijzigen, wat een 
impact heeft op de werkorganisatie. 
 
Ik heb beloofd om tegen het einde van het jaar een 
beslissing te nemen en die aan de vakbonden voor 
te leggen.  
 
Wat het groenafval betreft, is het moeilijk om 
beide dossiers tegelijk aan de vakbonden voor te 
leggen. Op één jaar tijd is de werking van het 
agentschap spectaculair gewijzigd. De verplichte 
sortering van 2010 had een enorme invloed op de 
aangevoerde hoeveelheid. Nu wil men nog verder 
gaan. Daaraan zijn kosten verbonden. 
 
De capaciteit van de biogasinstallatie bedraagt 
40.000 ton en kan tot 60.000  ton worden 
uitgebreid. Zonder organisch afval is er geen 
optimale werking mogelijk. 
 
In het bijzonder bestek waarmee de regering 
in 2010 akkoord ging, komen al deze elementen 
aan bod. Op 28 januari is de offerteaanvraag van 
start gegaan. De offertes worden in maart-april 
bekeken. De architect wordt in september 
aangesteld. 
 
In het bijzonder bestek staat dat een deel van de 
geproduceerde warmte zal worden gebruikt voor 
de verwarming van de gebouwen. De restwarmte 
kan aan gebruikers buiten de site worden geleverd.  
 
De Audifabriek heeft reeds belangstelling getoond, 
maar wij sluiten momenteel geen enkel scenario 
uit. 
 
 
 
 
 

Il a été décidé dans un premier temps, 
conformément à l'accord de gouvernement et au 
Plan déchets, d'étendre la collecte des déchets 
verts à l'ensemble des communes de la Région de 
Bruxelles-Capitale. Ce projet est actuellement 
étudié au sein de l'agence et doit encore faire 
l'objet d'un accord avec les organisations 
syndicales. Nous espérons que cet accord pourra 
être atteint le plus vite possible. 
 
En 2010, nous avons mis en oeuvre le tri 
obligatoire des déchets. Cela n'a pas été facile et 
cela a causé quelques mouvements sociaux au sein 
de l'agence. Cela a nécessité tout un travail de 
rééquilibrage entre les services, vu la diminution 
du nombre de tonnes de déchets collectés dans les 
sacs blancs et l'augmentation du nombre de sacs 
bleus et jaunes. 
 
L'agence est actuellement en train de discuter avec 
les syndicats, afin d'opérer un nouveau 
changement. Cela signifie que l'Agence Bruxelles-
Propreté est en train de s'inscrire dans le 21ème 
siècle. Il ne s'agit plus d'une agence passéiste, qui 
veut fonctionner comme au 20ème siècle. 
Aujourd'hui, elle est résolument tournée vers 
l'avenir et adapte ses services aux objectifs que 
nous lui assignons.  
 
Cependant, cette adaptation demande du temps. Il 
faut tenir compte tant de la situation des 
travailleurs que du dialogue social qui est organisé. 
J'espère qu'il aboutira le plus rapidement possible 
concernant l'extension de la collecte des déchets 
verts.  
Pour rappel, au cours de la législation précédente, 
j'ai hérité d'une situation où 9 communes étaient 
collectées au porte à porte. Sur ces neuf 
communes, deux l'étaient à moitié : le haut de 
Molenbeek et le haut d'Anderlecht l'étaient, alors 
que le bas de ces communes n'était historiquement 
pas sujet à cette collecte en porte-à-porte. 
Aujourd'hui, nous avons porté ce nombre à 13 
communes ; il nous en reste donc 6.  
 
L'actuel travail d'adaptation des services se fait en 
plusieurs phases. Il y a d'abord eu l'adaptation liée 
au tri obligatoire, ce qui ne s'est pas fait sans 
difficultés. Aujourd'hui, en 2011, une nouvelle 
réforme portant sur la collecte des déchets verts va 
être mise en place. Enfin, j'ai également demandé 
d'étudier la question des déchets organiques.  
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Personne ne me prendra en défaut à cet égard ; afin 
que le centre de biométhanisation soit mis en 
oeuvre à l'horizon 2013 et que les déchets 
organiques des ménages bruxellois puissent 
également y aboutir, de même que d'autres déchets 
organiques en provenance des marchés matinaux 
des fruits et légumes ou du secteur de la 
restauration, j'ai demandé à l'ARP d'étudier 
comment l'on pourrait organiser au mieux une 
collecte des déchets organiques. 
 
Plusieurs hypothèses sont sur la table. Il y a 
d'abord celle que j'ai avancée dans la presse et qui, 
je le comprends tout à fait, peut être critiquée 
d'une manière ou d'une autre. La collecte 
spécifique des déchets organiques a un coût, 
puisqu'il faut des camions et des membres du 
personnel supplémentaires. 
 
Une seconde hypothèse consisterait à intégrer la 
collecte des déchets organiques à celle des déchets 
verts. Tout cela est à l'étude. Pour une collecte 
spécifique, il faudrait organiser 150 tournées ; 
étalées sur cinq jours, cela représente 30 tournées 
par jour et environ 120 agents. Si on l'intègre dans 
une collecte existante, cela implique un 
changement au niveau du tonnage et un impact sur 
le travail des agents. 
 
J'ai fixé comme objectif à l'agence d'avoir, pour la 
fin de cette année, une piste à privilégier, sur 
laquelle il faudra avancer avec les organisations 
syndicales.  
 
Permettez-moi cependant de terminer d'abord la 
partie des déchets verts. Si les deux dossiers sont 
mis en même temps sur la table, il pourrait être 
difficile de les faire accepter en interne, 
notamment du côté des organisations syndicales. 
En une année, l'agence a vu son fonctionnement 
changer de manière extraordinaire ; le tri 
obligatoire en 2010 a énormément modifié les 
tonnages, et maintenant nous voulons aller plus 
loin concernant les déchets verts. Cela a un coût.  
La capacité du centre de biométhanisation est de 
40.000 tonnes de déchets, avec des déchets verts et 
des déchets organiques. Elle pourrait être portée à 
60.000 tonnes, mais sans les déchets organiques on 
ne peut pas avoir d'unité réellement performante.  
 
Le cahier spécial des charges, qui a fait l'objet d'un 
accord au sein du gouvernement le 16 juillet 2010, 
intègre tous ces éléments. L'ouverture de l'appel 
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De voorzitter.- De heer Pinxteren heeft het woord. 
 
De heer Arnaud Pinxteren (in het Frans).- De 
bouw van een biogasinstallatie zou een echte 
opportuniteit zijn voor het Brussels Gewest. 
ECOLO wil u op een constructieve manier 
steunen, maar wil ook alle aspecten onderzoeken. 
Ik heb begrepen dat uw standpunt over het gebruik 
van groenafval, en in het bijzonder van organisch 
huishoudelijk afval, geëvolueerd is. 
 
 
 
 
 
 
De heer Emir Kir, staatssecretaris (in het 
Frans).- Wij wilden in de eerste plaats iets doen 
aan de geuroverlast. Deze installatie is slechts één 
van de mogelijkheden. In elk geval zou ze zonder 
het organisch afval van de gezinnen niet rendabel 
zijn. 
 
 
 
 
De heer Arnaud Pinxteren (in het Frans).- Ze 
zou ook niet het hele jaar door kunnen draaien op 
tuinafval alleen. 
 

d'offres a eu lieu le 28 janvier. L'analyse des offres 
se fera en mars-avril et nous devrions donc aboutir 
très vite sur cette question. De mémoire, la 
désignation de l'architecte devrait se faire au mois 
de septembre, avant la suite du processus. 
 
En ce qui concerne la valorisation de la chaleur 
produite, une partie de celle-ci devrait être 
consommée par l'installation pour le chauffage des 
bâtiments, et l'excédent pourrait être valorisé à 
l'extérieur. Cet élément a été inclus dans le cahier 
spécial des charges, lequel prévoit une option 
relative aux équipements complémentaires, visant 
à récupérer l'énergie thermique encore disponible 
pour fournir de l'eau chaude à un utilisateur 
extérieur au site.  
 
Des contacts ont déjà été pris en ce sens. Ainsi, 
l'usine Audi située à proximité de la future 
installation a déjà exprimé son intérêt pour cette 
chaleur produite. D'autres pistes ne sont toutefois 
pas exclues. 
 
M. le président.- La parole est à M. Pinxteren. 
 
M. Arnaud Pinxteren.- Je remercie M. Kir pour 
sa réponse complète.  
 
Pour rappel, ce dossier nous passionne parce que 
le développement d'une telle usine représente une 
réelle opportunité pour la Région bruxelloise. La 
volonté du groupe ECOLO est de vous soutenir de 
manière constructive, mais également de 
considérer tous les aspects de la question. 
J'entends que ce travail de sensibilisation n'est pas 
vain, puisque votre position sur l'utilisation des 
déchets verts et, surtout, organiques ménagers, a 
évolué. 
 
M. Emir Kir, secrétaire d'État.- Ce n'est pas ce 
que j'ai dit. En réalité, nous avons pris cette 
orientation pour répondre aux problèmes de 
nuisances olfactives. Dans notre communication, 
nous n'avions évoqué qu'une hypothèse. Après 
avoir approfondi notre étude et avoir visité l'usine 
Remondis, je retiens le principe selon lequel faute 
de déchets organiques, l'unité de ne sera pas 
rentable. 
 
M. Arnaud Pinxteren.- Et elle ne pourra pas 
tourner, compte tenu de la saisonnalité des déchets 
verts. J'ai visité une unité de biométhanisation 
dans le Luxembourg, où se pose clairement la 
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U zegt dat het scenario met 40.000 ton afval al 
rekening houdt met een deel van het organisch 
afval. Maar om een vergistingsinstallatie goed te 
doen functioneren, is een nauwkeurige dosering 
nodig van de verschillende soorten afval. Ik wacht 
daarom op een preciezer model, eventueel op basis 
van de ingediende offertes. 
 
Ik ben blij dat ook grote industriële groepen 
interesse tonen voor dit project, ondanks de 
onzekerheid over de constante aanvoer van 
groenafval. Misschien zullen zij voorstellen doen 
om de verhouding organisch afval/tuinafval te 
verbeteren. 
 
Het is goed dat u nu ook over de kostprijs nadenkt. 
 
Ik ben blij dat u een kosten-batenanalyse laat 
maken van de ophaling van organisch afval. 
 
Er is ook de personeelskwestie. Ik begrijp dat het 
niet altijd gemakkelijk is om veranderingen door te 
voeren binnen Net Brussel. Ik heb begrepen dat er 
recentelijk al grote wijzigingen doorgevoerd zijn. 
 
Om tegen 2013 een biogasinstallatie in werking te 
kunnen stellen, moet de aanvoer van afval grondig 
bekeken worden. Een proefproject rond de 
ophaling van huishoudelijk organisch afval in een 
aantal gemeenten zou nuttig zijn. Er bestaan al 
studies over de kostprijs en de voordelen van een 
dergelijke ophaling, onder meer die van RDC 
Environnement. 
 
Met zo'n proefproject kunnen we verifiëren of het 
organisch afval inderdaad de helft van het 
restafval uitmaakt. In dat geval kan een van de 
ophalingen van de witte zakken worden vervangen 
door een ophaling van organisch afval. Op die 
manier zouden de gevolgen voor het personeel van 
Net Brussel eerder beperkt blijven. 
 
Het is goed dat u de geproduceerde warmte wilt 
gebruiken, maar het klopt toch niet helemaal dat 
dit project dankzij het groenestroomcertificaat 
zelfbedruipend zou zijn. Uiteindelijk worden die 
certificaten door de elektriciteitsgebruikers 
betaald. 
 
Daarom pleit ik ervoor om het financieel 
evenwicht van het project opnieuw te onderzoeken 
in het licht van de ontvangen offertes, zodat we een 
duidelijk beeld krijgen van de ecologische en 

question des proportions.  
 
Vous avez précisé qu'une part de déchets 
organiques était déjà intégrée dans l'hypothèse des 
40.000 tonnes. J'en prends acte, mais le 
fonctionnement correct d'une usine de 
biométhanisation exige un subtil dosage de déchets 
de différentes natures. J'attends donc une 
modélisation plus précise du projet, peut-être sur la 
base des offres que vous avez reçues.  
 
Je me réjouis à cet égard que de grands groupes 
industriels soumissionnent à ce type de projets, 
malgré l'incertitude liée à la constance des 
approvisionnements en déchets verts. Peut-être les 
soumissionnaires proposent-ils d'ailleurs des 
améliorations quant à la proportion de déchets 
organiques et de déchets de jardin.  
 
Il sera intéressant d'en débattre à nouveau en mai. 
 
Votre argumentation est également plus complète 
que ce que j'avais pu en lire, puisque vous évoquez 
le coût. Cette question mérite d'être investiguée. 
 
J'entends avec satisfaction que vous avez donné 
des instructions afin de clarifier l'évaluation du 
rapport coût-bénéfice d'une collecte de déchets 
organiques.  
 
En outre, il y a l'aspect du personnel nécessaire à 
ces opérations, et l'aspect syndical. Je comprends 
qu'il n'est pas toujours facile de mettre en place des 
changements au sein de l'ABP. J'ai également 
entendu que des changements importants avaient 
déjà été apportés très récemment.  
 
Je souligne tout de même, ainsi que vous l'avez 
fait vous-même, que si l'on veut mettre en place 
une usine de biométhanisation en 2013, il faut 
l'ajuster au mieux aux approvisionnements. Pour 
ce faire, rien ne vaut un test grandeur nature en 
matière de collecte de déchets organiques 
ménagers sur une série de communes. Certaines 
études ont déjà été réalisées à ce propos ; je citerai 
à titre d'exemple l'étude assez pointue de RDC 
Environnement, portant sur le coût et le potentiel 
que représenterait une collecte de déchets 
organiques ménagers. 
 
Je vous invite donc à mettre en place un tel test, 
afin de vérifier l'exactitude de l'analyse du contenu 
des poubelles, à savoir le fait que 50% des 
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financiële voordelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- De heer Kir heeft het woord. 
 
De heer Emir Kir, staatssecretaris (in het 
Frans).- Tot nu toe hebben we vooral Waalse 
projecten gefinancierd. Nu gaan we voor het eerst 
kunnen werken met groenestroomcertificaten van 
de Brusselse overheid. 
 
Vandaag levert het gewest voornamelijk 
groenestroomcertificaten aan Waalse operatoren, 
en dus te weinig aan Brusselse operatoren. U hebt 
gelijk wanneer u zegt dat deze niet gratis zijn: de 
consumenten dragen de kosten.  
 
Net Brussel wordt met grote veranderingen 
geconfronteerd. Men vraagt het agentschap om op 
enkele weken tijd zijn hele werking te herzien. Dat 
is onmogelijk. Aanpassingen vergen tijd. 
 
De verplichte sortering vormde een eerste grote 
verandering. Selectieve ophaling werd 
belangrijker dan de ophaling van het restafval. Er 
moest een nieuw evenwicht worden gevonden voor 
de dienstregeling en de ophalingen. 

poubelles des ménages sont composés de déchets 
organiques. Si c'est le cas, on peut vraiment 
substituer une collecte de déchets organiques à une 
collecte de sacs blancs. J'entends bien que cela 
représente une différence de tonnage et que cela 
peut avoir une répercussion sur l'aspect logistique 
et opérationnel. Cependant, cet impact serait, selon 
moi, relativement limité pour les travailleurs de 
l'ABP.  
 
Enfin, outre le fait que je trouve positif que l'on 
réfléchisse à la valorisation de la chaleur générée -
 j'ai bien entendu qu'un projet était en cours avec 
Audi à cet égard - , dire que ce projet s'autofinance 
grâce au certificat vert n'est pas tout à fait correct. 
On sait en effet bien que les certificats verts sont, 
au final, payés par les consommateurs d'électricité 
et donc en partie par les consommateurs 
bruxellois. Même s'il est dilué, il y a donc un coût 
indirect en la matière.  
 
C'est la raison pour laquelle je plaide pour que l'on 
revisite l'équilibre financier du projet, à la lumière 
des offres qui ont été entrées, afin de pouvoir 
disposer d'une vue claire, d'une part, des avantages 
écologiques - incontestables - présentés par la 
biométhanisation et, d'autre part, des avantages de 
l'équilibre financier qui découlerait de ce projet. 
 
M. le président.- La parole est à M. Kir. 
 
M. Emir Kir, secrétaire d'État.- Je voudrais 
rebondir sur votre remarque concernant les 
certificats verts. Jusqu'à présent, nous avons 
financé des projets essentiellement basés en 
Wallonie. Quand on dit que c'est gratuit, c'est 
parce que l'on va pouvoir travailler pour la 
première fois à partir de certificats verts délivrés 
par les autorités bruxelloises. 
 
Actuellement, les certificats verts que nous 
délivrons vont essentiellement à des opérateurs 
wallons. Il y a donc un manque de valorisation des 
certificats verts à Bruxelles. C'est dans ce sens que 
je répondais et vous avez raison de dire que ce 
n'est pas gratuit. Ce sont les consommateurs qui 
prennent ces coûts en charge.  
 
Concernant la question de l'adaptation des 
services, je voudrais souligner que nous sommes 
occupés à révolutionner l'agence avec de grands 
projets. On lui demande aujourd'hui de revoir en 
quelques semaines sa manière de fonctionner. 
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De veralgemening van de inzameling van 
groenafval vereist opnieuw een hele aanpassing. 
Van 1 april tot eind oktober een wekelijkse 
ophaling van groenafval organiseren, kost geld. Ik 
heb een rapport aan de regering overgemaakt. Ik 
hoop dat we met Net Brussel tot een akkoord 
kunnen komen. 
 
Het project moet natuurlijk worden uitgetest. Uit 
een vroegere studie over de inhoud van de witte 
zakken blijkt dat een groot deel van het restafval 
op een andere manier kan worden opgehaald. 
 
We moeten de actoren op het terrein hun werk 
laten doen. Alles kan niet tegelijk gebeuren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- De heer Pinxteren heeft het woord. 
 
De heer Arnaud Pinxteren (in het Frans).- Wat 
het uittesten van het project betreft, speelt ook de 
ervaring met het zuiveringsstation Brussel-Noord 
mee, ons meest recente industriële project. De 
biogasinstallatie is het volgende project in de 
reeks. Beide projecten delen dezelfde logica. Het 
gaat om een concessie van openbaar nut en een 
partnerschap. Dat was een beslissing van de 
regering. Zelf denk ik er anders over. 
 
Ik wil vermijden dat dit belangrijke project op 
gelijkaardige technische problemen en 
evaluatiefouten stuit als die waarvan men het 
zuiveringsstation Brussel-Noord beschuldigt. Dat 

C'est impossible, il faut lui donner du temps pour 
digérer chaque changement.  
 
Le tri obligatoire a constitué un premier gros 
changement, avec des collectes sélectives qui sont 
devenues plus importantes au niveau du tonnage et 
des collectes de sacs blancs qui sont devenues 
moins importantes. Il a fallu trouver un nouvel 
équilibre et cela a changé beaucoup de choses au 
niveau des dépôts et des collectes.  
 
Aujourd'hui, l'extension de la collecte des déchets 
verts appelle à nouveau énormément de 
changements. Organiser une fois par semaine, 
entre le 1er avril et fin-octobre ou mi-novembre, la 
collecte des déchets verts en porte-à-porte, cela a 
un coût. J'ai déposé un rapport au gouvernement 
sur la question. Cela nécessite aussi une adaptation 
au quotidien. L'agence y travaille et j'espère que 
nous aboutirons à un accord.  
 
Il est évident qu'il faudra faire un test grandeur 
nature. Je pense que nous avons déjà procédé à une 
étude sur les déchets organiques qui se trouvent 
dans les sacs blancs. Je demanderai de la ressortir, 
car nous savons qu'une fraction importante des 
déchets des sacs blancs pourrait être collectée 
autrement.  
 
Il faut laisser les acteurs qui s'occupent des 
adaptations en interne travailler dans la sérénité. Si 
on leur demande de tout faire au même moment, je 
peux vous assurer que ce sera difficile. Une 
interpellation portera aujourd'hui sur la situation 
sociale de l'agence. J'aborderai le problème à ce 
moment.  
 
M. le président.- La parole est à M. Pinxteren. 
 
M. Arnaud Pinxteren.- Quand je disais qu'il est 
important de faire un test grandeur nature, je 
parlais aussi de l'expérience de la station 
d'épuration Nord, qui est le dernier grand chantier 
industriel que nous avons connu. Le centre de 
biométhanisation est le prochain. Je pense que tous 
deux s'inscrivent dans une même logique, car il 
s'agit aussi d'une concession de service public et 
d'un partenariat. Le gouvernement a fait son choix. 
J'ai mes propres convictions.  
 
On remarque qu'il peut y avoir des problèmes 
techniques et des erreurs dans les évaluations. Cela 
doit être encore démontré par la deuxième étude 
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is de reden waarom ik aandring op een 
volwaardige test. 
 
Aanpassingen vergen tijd, maar het zal snel 2013 
zijn. Het is hoog tijd om alles in het werk te stellen 
om een veralgemening van het systeem mogelijk te 
maken. 
 
 
 
 
 

 
- Het incident is gesloten. 
 
 

sur le fonctionnement de la station d'épuration, 
mais je voudrais éviter qu'un projet de cette 
importance, qui présente autant d'avantages, se 
heurte aux mêmes difficultés. Voilà le sens de mon 
plaidoyer pour ce test grandeur nature.  
 
 
J'entends qu'il faut laisser le temps nécessaire pour 
procéder aux adaptations. Je vous signale 
simplement que 2013 n'est pas si loin et qu'il est 
plus qu'urgent de commencer à mettre les choses 
en place, si on veut généraliser ce système. 
 
- L'incident est clos. 
 

INTERPELLATIE VAN DE HEER ARNAUD 
PINXTEREN  

 
 TOT DE HEER EMIR KIR, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GE-
WEST, BELAST MET STEDENBOUW EN 
OPENBARE NETHEID,  

 
betreffende "de coördinatie van de 
gemeentelijke acties inzake openbare 
netheid". 

 
 
TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN DE 

HEER EMIN ÖZKARA,  
 

betreffende "de strijd tegen de overlast 
inzake netheid in Brussel". 

 
De voorzitter.- De heer Pinxteren heeft het woord. 
 
De heer Arnaud Pinxteren (in het Frans).- Ik 
stelde onlangs een dringende vraag over dit 
onderwerp. Ik las in de krant van 1 februari dat 
het beleid van de gemeenten en het Brussels 
Gewest inzake de bestrijding van overlast en de 
sancties die ermee gepaard gaan, wordt 
gestroomlijnd. De bedoeling is om aan een meer 
samenhangend beleid te werken. 
 
Kunt u een overzicht geven van de 
steunmaatregelen voor de gemeenten om de 
openbare netheid te bevorderen? Hoeveel geld 
wordt er uitgetrokken om een overzicht op te 
stellen van de sancties tegen overlast? Is het de 
bedoeling om niet enkel de sancties van de 

INTERPELLATION DE M. ARNAUD 
PINXTEREN  

 
 À M. EMIR KIR, SECRÉTAIRE D'ÉTAT 

À LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉ DE L'URBA-
NISME ET DE LA PROPRETÉ 
PUBLIQUE,  

 
concernant "la coordination des actions 
communales en matière de propreté 
publique". 

 
 
INTERPELLATION JOINTE DE M. EMIN 

ÖZKARA,  
 

concernant "la lutte contre les incivilités en 
matière de propreté à Bruxelles".  

 
M. le président.- La parole est à M. Pinxteren.  
 
M. Arnaud Pinxteren.- Pour vous donner 
l'opportunité de répondre de façon plus 
approfondie aux questions, je reviens sur une 
question d'actualité que j'ai posée précédemment. 
La presse faisait état le mardi 1er février dernier 
d'un travail de coordination entre les communes et 
la Région en vue d'harmoniser la lutte contre les 
incivilités et les sanctions qui les accompagnent. 
Cette initiative s'inscrit dans une volonté de plus 
grande cohérence à l'échelle régionale en matière 
de propreté publique, que je ne peux que saluer.  
 
D'après l'article de presse, un premier travail 
d'inventaire des sanctions sera réalisé. Monsieur le 
secrétaire d'État pourrait-il : 
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gemeenten te vergelijken, maar ook na te gaan 
hoeveel geld en personeel ze inzetten ten behoeve 
van de openbare netheid? Hoe ziet de planning 
van dit alles eruit? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- De heer Özkara heeft het woord 
voor zijn toegevoegde interpellatie. 
 
De heer Emin Özkara (in het Frans).- Ik heb u al 
eerder vragen gesteld over dit onderwerp. Ik las in 
de krant dat u op 1 februari een werkvergadering 
met alle schepenen van openbare netheid had om 
een samenhangend plan voor te bereiden. 
 
Het is uiteraard goed dat de strijd tegen overlast 
wordt gestroomlijnd en dat er werk wordt gemaakt 
van een duidelijke, samenhangende strategie. 
Bewustmaking is belangrijk, maar het is eveneens 
noodzakelijk om sluikstorters te sanctioneren, 
zodat er geen gevoel van straffeloosheid ontstaat. 
Welke maatregelen worden er genomen? Zullen de 
boetes in alle gemeenten identiek zijn? Hoe wordt 
er met de politie samengewerkt? Wanneer komt er 
een bewustmakingscampagne? Hoeveel zal ze 
kosten? Waar komt sluikstorten het vaakst voor? 
Neemt u bijzondere maatregelen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- rappeler les dispositifs régionaux actuellement 
mis en place en vue de soutenir les communes 
dans le domaine de la propreté publique ? 

 
- préciser les moyens régionaux réservés en vue de 
la réalisation de l'inventaire des mesures 
répressives des incivilités ? 

 
- nous dire si, au-delà de la comparaison des 
sanctions entre communes, un état des lieux des 
moyens financiers et humains des différentes 
communes bruxelloises dans le domaine de la 
propreté publique est également décidé ? 

 
- nous faire part du calendrier envisagé pour cette 
collaboration ? 

 
M. le président.- La parole est à M. Özkara pour 
son interpellation jointe. 
 
M. Emin Özkara.- J'ai eu l'occasion de vous 
interpeller sur la problématique des déchets 
clandestins, sur les actions préconisées par la 
Région pour lutter efficacement contre ces 
incivilités et sur les dispositifs pris pour renforcer 
les échanges entre les politiques régionales et 
communales dans la lutte contre les incivilités. 
Nous avons aussi appris dans les médias que vous 
avez organisé ce lundi 1er février une réunion de 
travail avec les différents échevins de la Propreté, 
afin de mieux coordonner à cet égard un plan de 
bataille en Région bruxelloise. 
 
Je ne peux que saluer cette dynamique, qui va 
d'une part harmoniser la lutte contre les incivilités 
au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale, et 
d'autre part définir une stratégie claire et cohérente 
dans le cadre de cette lutte. S'il est clair que la 
sensibilisation est un élément majeur, il est aussi 
important de pouvoir sanctionner les 
contrevenants, afin de donner un signal très fort 
contre le sentiment d'impunité. À cet effet, 
comment les sanctions vont-elles être prises 
concrètement sur le terrain ? Toutes les communes 
vont-elles appliquer le même montant pour les 
contrevenants ? Y aura-t-il un tableau des 
montants à infliger ? Comment la collaboration se 
passe-t-elle concrètement avec la police ?Pourriez-
vous me dire quand la campagne de sensibilisation 
sera disponible ? Sous quelle forme ? Combien 
coûtera-t-elle? Par ailleurs, pourriez-vous 
m'indiquer les endroits les plus problématiques en 
termes des dépôts de déchets clandestins à 
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Samengevoegde bespreking 
 
De voorzitter.- Mevrouw Ozdemir heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Mahinur Ozdemir (in het Frans).- Het 
beleid van de gemeenten coördineren, is van 
essentieel belang om sluikstorten te bestrijden. 
Een samenhangend beleid omvat zowel preventie 
als sancties. Ik sta achter uw maatregelen. 
 
De stad Brussel organiseert sinds 2007 gemengde 
brigades met politieagenten en ambtenaren ter 
controle van de openbare netheid. Nemen andere 
gemeenten gelijkaardige initiatieven? Kan het idee 
worden overgenomen door andere gemeenten die 
geplaagd worden door sluikstorters? U verklaarde 
in de pers dat er een overzicht van zwarte punten 
zou worden opgesteld. Dat lijkt me een goede 
werkbasis. 
 
Kunnen de Brusselaars rechtstreeks bij de 
gemeenten en het Brussels Gewest terecht als ze 
melding willen maken van onregelmatigheden? 
 
Kan iemand die vindt dat hij onterecht werd 
beboet, in beroep gaan? 
 
De werkvergadering met de schepenen van 
openbare netheid was onder meer bedoeld om de 
boetes tegen sluikstorten te harmoniseren. U zei in 
deze commissie dat u de zaken wilt 
vereenvoudigen door de belastingen inzake 
openbare netheid zoveel mogelijk te beperken. Wat 
is het standpunt van de gemeenten? 
 
Sluit uw coördinerend initiatief aan bij uw 
vijfjaarlijkse netheidsplan? Wanneer zal dat plan 
klaar zijn? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bruxelles ? Avez-vous mené des actions en ce 
domaine ? 
 

Discussion conjointe 
 
M. le président.- La parole est à Mme Ozdemir. 
 
 
Mme Mahinur Ozdemir.- Coordonner les 
politiques communales est essentiel afin de lutter 
contre les incivilités. Il est aujourd'hui 
fondamental à Bruxelles de pouvoir lancer des 
politiques cohérentes entre tous les niveaux de 
pouvoir, qui donnent la priorité à la fois aux 
politiques préventives de sensibilisation du public 
et aux politiques répressives, afin de punir les 
comportements incivils. Pour ces raisons, je salue 
votre initiative de coordination. 
 
Outre les questions pertinentes de mes collègues, 
j'aimerais que vous éclaircissiez les points 
suivants : 
 
- la Ville de Bruxelles a mis en place depuis 2007 
des brigades mixtes constituées d'agents de la 
propreté publique et de policiers. D'autres 
communes procèdent-elles à ce type de 
collaboration ? Serait-il possible d'étendre cette 
collaboration aux communes de la Région les 
plus touchées par cette problématique ? Je pense 
ici que le cadastre des points noirs dont vous 
avez parlé dans la presse pourrait être une 
intéressante base de travail ; 

 
- existe-t-il un canal direct pour les citoyens qui 
voudraient signaler l'existence de décharges 
sauvages aux communes et à la Région ? 

 
- quelle est la procédure de recours pour un 
citoyen sanctionné à tort ? 

 
- la table ronde organisée à la fin du mois de 
janvier avec les différents échevins de la 
Propreté avait entre autres pour objectif de 
coordonner et harmoniser les taxes relatives aux 
incivilités. Vous aviez annoncé ici en 
commission également vouloir simplifier le 
mécanisme en prônant la mise en place du plus 
petit nombre possible de taxes liées à la propreté. 
Comment les communes ont-elles accueilli cette 
proposition ? Pensez-vous que cela reste une 
possibilité ? 
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De voorzitter.- De heer Kir heeft het woord. 
 
De heer Emir Kir, staatssecretaris (in het 
Frans).- Het vijfjaarlijkse netheidsplan zal in april 
of mei worden aangenomen. 
 
Het netheidsplan moet de basis vormen voor het 
netheidsbeleid in de periode 2011-2016, zowel 
inzake bewustmaking als op het gebied van nieuwe 
maatregelen. Ook de repressie moet worden 
opgevoerd.  
 
Ik heb inderdaad een werkvergadering met de 
schepenen van openbare netheid georganiseerd. 
We hebben het vooral over de repressieve 
maatregelen gehad. We waren het erover eens dat 
de bedragen van de boetes in alle gemeenten gelijk 
moeten zijn. 
 
De gemeenten haalden verschillende specifieke 
netheidsproblemen aan, zoals vuilniszakken die 
door vossen worden opengescheurd aan de rand 
van het Zoniënwoud, hondenpoep, problemen met 
duiven, enzovoort. 
 
De coördinatie van de strijd tegen sluikstorten 
stond uiteraard eveneens op het programma. De 
vergadering was erg constructief en we hebben 
vooruitgang geboekt. Er ging ook aandacht naar 
de goede praktijken van gemeenten en 
politiezones. 
 
Ik heb de schepenen van Brussel-Stad en Elsene 
gevraagd om uit te leggen hoe ze de samenwerking 
organiseren tussen gemeentediensten, 
politieagenten en beambten voor openbare 
netheid. Mevrouw Lalieux heeft toegelicht hoe 
Brussel-Stad de politie nu al drie jaar inschakelt 
in haar strijd tegen het sluikstorten. Het komt erop 
neer dat politieagenten een beknopt proces-
verbaal opstellen, waarna de zaak verder wordt 
afgehandeld door de administratieve 
gemeentediensten. 
 
De politiediensten, administratieve diensten en 
operationele diensten werken zeer regelmatig 
samen om een stand van zaken op te stellen en de 
maatregelen te bespreken. De cijfers zijn zeer 

- cette initiative de coordination stratégique 
s'inscrit-elle dans votre Plan quinquennal de 
propreté ? Pouvez-vous nous dire quand ce 
dernier sera adopté ? 

 
M. le président.- La parole est à M. Kir. 
 
M. Emir Kir, secrétaire d'État.- Le cadre général 
de cette discussion m'enjoint à vous annoncer que 
le plan quinquennal de propreté devrait être adopté 
en avril ou mai prochain. 
 
Il constituera la note politique de référence pour la 
période 2011-2016, qui devra guider notre action 
en matière de propreté publique en Région 
bruxelloise, tant dans le domaine de l'information 
et de la sensibilisation des acteurs que dans celui 
des nouvelles initiatives prises pour apporter des 
réponses aux nombreux besoins des Bruxelles en 
matière de propreté. Enfin, il faudra accentuer et 
renforcer les dispositifs en matière de répression. 
Plusieurs aspects sont donc prévus : un aspect lié à 
l'information quant aux nouvelles actions et 
nouveaux services prévus, et un aspect concernant 
la répression. 
 
Ainsi que M. Arnaud Pinxteren l'a précisé, tout est 
parti d'une réunion que j'avais souhaité organiser à 
la demande des communes, spécifiquement des 
échevins de la Propreté. Était particulièrement 
visée la question de la répression. Les communes 
étaient fort désireuses de pouvoir traiter de 
certaines questions spécifiques liées au problème 
répressif. Je vous propose de les sérier. Il y a tout 
d'abord le constat posé de concert avec les 
communes, concernant la nécessité de mieux 
harmoniser les tarifs en cas de survenance d'actes 
de malpropreté.  
 
Par ailleurs, quelques problèmes spécifiques ont 
été décelés par certaines communes et ont été 
jugés prioritaires par elles : le problème des sacs 
éventrés par les renards et les corneilles en lisière 
de la Forêt de Soignes (Watermael-Boitsfort, 
Auderghem, Uccle) ; celui des déjections canines, 
considérées par les communes comme la priorité 
absolue ; la problématique des pigeons, qui est très 
importante et qui a été évoquée très régulièrement, 
tant au sein des différents comités de pilotage que 
lors de mes visites dans les différentes communes. 
On a récemment évoqué cette question dans 
l'actualité à propos de certaines collaborations 
avec la France. ; je n'en dirai pas davantage.  
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gunstig: er worden veel meer processen-verbaal 
opgesteld dan vroeger. 
 
Op de vergadering is ook de samenwerking met de 
politiezones uitgebreid aan bod gekomen. 
 
In het bijzijn van het GAN en de gemeenten heb ik 
gevraagd om de samenwerking te verbeteren. We 
trachten de gemeenten op elkaar af te stemmen en 
overlopen alle reglementen, taksen en 
politiereglementen. De stad Brussel heeft op dit 
vlak puik werk geleverd. Dat zou voor alle 
gemeenten mogelijk moeten zijn. 
 
Het nachtelijk opsporingswerk dat in Schaarbeek 
is verricht aan de hand van camera's, kwam 
eveneens op de vergadering aan bod. Het gaat om 
een gezamenlijk initiatief van de politie en het 
GAN, dat door de gemeente werd gecoördineerd. 
De gemeenten willen wel repressiever optreden, 
maar hebben er vaak de middelen niet voor. 
Vandaar dat we de uitwisseling van bestaande 
instrumenten tussen gemeenten willen 
aanmoedigen. 
 
Er is ook gesproken over een harmonisering van 
de tarieven van de boetes. Ik heb de municipalisten 
gerustgesteld door te zeggen dat er geen 
gewestelijk agentschap komt en er dus niet in de 
gemeentekas zal worden gegraaid. Ik heb wel 
gevraagd om gestaag tot een harmonisering van 
de tarieven over te gaan en een top tien op te 
stellen van de soorten inbreuken waartegen men 
de strijd wil aanbinden. 
 
Op basis van een enquête bij de gemeenten hebben 
we een voorstel uitgewerkt en is er een top tien 
goedgekeurd. In het licht van het vijfjarenplan zal 
Net Brussel samen met de gemeenten een 
campagne over de Brusselse netheid uitwerken op 
basis van tien soorten afval dat men uit de 
openbare ruimte wil weren. 
 
Het debat over de tarieven was bijzonder 
interessant. Sommige gemeenten werken met een 
politiereglement, andere met een 
belastingreglement en nog andere met een 
retributiesysteem.  
 
Aangezien er al heel wat goede praktijken bestaan, 
is er beslist om het debat niet toe te spitsen op het 
soort instrument, maar op een harmonisering van 
de instrumenten. Een werkgroep zal zich hierover 

Il va de soi que cette table ronde avec l'ensemble 
des communes devait être organisée afin de 
coordonner la lutte contre les incivilités en matière 
de propreté. Cette première réunion a été fort 
constructive et s'est tenue dans un esprit très 
positif. Elle a permis d'obtenir une série d'avancées 
en la matière. Ce qui était également très important 
pour moi, c'était de montrer les bonnes pratiques 
au sein des communes et des zones de police.  
 
Nous avons demandé à la Ville de Bruxelles et à 
Ixelles d'expliquer comment, aujourd'hui, en 
Région bruxelloise, on parvient à faire travailler 
ensemble le personnel administratif, les agents de 
police et les agents de propreté travaillant sur le 
terrain. Mme Karine Lalieux nous a fait un exposé 
expliquant la méthode grâce à laquelle Bruxelles-
Ville a réussi, depuis trois ans, à faire en sorte que 
les policiers travaillent à nouveau sur cette 
question. C'est assez remarquable, quand on sait 
que les agents de police n'intervenaient 
généralement plus face à des actes de malpropreté. 
Je ne détaillerai pas ici la manière dont Bruxelles-
Ville s'y prend pour atteindre cet objectif, mais en 
gros, le policier se limite à dresser un procès-
verbal assez bref dans lequel il note le problème de 
malpropreté. Ce cas est tout de suite pris en charge 
par un service administratif de la Ville de 
Bruxelles ou de la commune d'Ixelles et l'action va 
jusqu'au bout.  
 
En outre, très régulièrement, des réunions ont lieu 
entre les services de police, les services 
administratifs et les services opérationnels, afin de 
dresser un état des lieux et le compte rendu des 
différentes actions menées sur le terrain. Les 
chiffres qui nous ont été communiqués sont 
éloquents : on assiste à une augmentation très 
spectaculaire du nombre de procès-verbaux qui ont 
été dressés.  
 
Pendant la première partie de la table ronde, on a 
beaucoup évoqué la manière dont on peut 
améliorer la collaboration avec les zones de police. 
Des outils ont également été partagés, notamment 
sur la manière de rédiger un procès-verbal. 
 
C'est ce que j'ai demandé lors de la réunion, qui 
s'est tenue en présence des services compétents de 
l'Agence Bruxelles-Propreté et des communes. 
Nous essayons de faire un travail de coordination 
entre les communes, de passer en revue les 
règlements-taxes et tout ce qui concerne les 
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buigen.  
 
Een eerste harmonisering van de tarieven die door 
alle gemeenten werd goedgekeurd, betreft de 
hondenpoep. Zowel het gewest als de gemeenten 
willen deze overlast streng aanpakken. De twee 
volgende harmoniseringen zullen betrekking 
hebben op het wildplakken en het buitenzetten van 
vuilniszakken buiten de reglementaire uren en 
dagen. 
 
Wat het probleem van de duiven betreft, heeft de 
netheidsdienst van Molenbeek een aantal 
oplossing voorgesteld, zoals het plaatsen van 
duiventillen en de bewustmaking van de 
buurtbewoners en de straatvegers. 
 
Wij zullen de gemeenten steunen in de strijd tegen 
deze overlast. In maart organiseren wij een eerste 
werkvergadering waarop de minister van 
Leefmilieu en de gemeenten zijn uitgenodigd. Doel 
is een gemeenschappelijk actieplan uit te werken, 
gaande van preventie en informatie tot financiële 
steunmaatregelen en repressie.  
 
Wat de samenwerking tussen het gewest en de 
gemeenten betreft, is het doel uiteraard niet om de 
gemeentelijke autonomie in het gedrang te 
brengen door de controle en de verbaliseringen te 
regionaliseren. De beëdigde gemeenteambtenaren 
blijven bevoegd om boetes op te leggen, naar het 
voorbeeld van de personeelsleden van Net Brussel, 
die sluikstorten kunnen beboeten.  
 
Bij die samenwerking spelen de 
netheidscontracten een belangrijke rol. In die 
contracten wordt de taakverdeling tussen de 
operatoren vastgelegd alsook de manier waarop 
de gewestsubsidies door de gemeenten moeten 
worden toegepast, op basis van de aanbevelingen 
van het netheidsplan. Zonder vooruit te lopen op 
het debat dat wij in april of mei zullen hebben, is 
het duidelijk dat de netheidscontracten enkele 
wijzigingen zullen ondergaan naar aanleiding van 
de evaluatie van het Netheidsplan. 
 
Een tweede instrument zijn de stuurcomités, die 
samengesteld zijn uit vertegenwoordigers van Net 
Brussel, de gemeenten en mijn kabinet en die 
driemaal per jaar samenkomen. Tijdens die 
vergaderingen kunnen alle problemen worden 
besproken waarmee men op het terrein wordt 
geconfronteerd.  

redevances et les règlements de police. C'est une 
expérience très positive au niveau de la Ville de 
Bruxelles, qu'il faudrait multiplier sur l'ensemble 
du territoire régional. 
 
Le travail de planque réalisé la nuit à Schaerbeek, 
à l'aide de caméras mobiles, a également été 
présenté lors de cette rencontre. La commune 
coordonne cette action de répression, menée par 
les services de police et l'Agence Bruxelles-
Propreté. Les interventions que l'on a pu voir en 
vidéo se font dans le respect de la vie privée de 
chacun, avec toutes les autorisations nécessaires de 
la Commission de la protection de la vie privée. 
Souvent, les communes nous disent vouloir agir de 
manière plus répressive, mais sans en avoir les 
possibilités ; nous allons donc nous efforcer de 
partager ces outils. 
 
Nous avons également abordé la question 
essentielle de l'harmonisation, à terme, des tarifs. 
J'ai tout de suite rassuré les municipalistes en leur 
disant que je n'allais pas créer une agence 
régionale. L'idée que le ministre n'allait pas mettre 
la main dans les caisses communales a déclenché 
un enthousiasme général. Par contre, j'ai demandé 
que l'on avance progressivement vers 
l'harmonisation des tarifs et, tout d'abord, qu'on se 
mette d'accord sur le "top 10" des infractions que 
l'on ne veut plus voir en Région bruxelloise. 
 
Sur la base d'une enquête auprès des communes, 
par voie de questionnaire, nous avons fait une 
proposition et sommes parvenus à un accord. Le 
"top 10" des infractions les plus fréquentes à 
Bruxelles a été approuvé dans le cadre de cette 
réunion. Dans le cadre du plan quinquennal, 
l'agence va maintenant traduire ces résultats par 
l'organisation d'une grande campagne contre la 
malpropreté sur tout le territoire bruxellois, avec 
toutes les communes. Elle sera basée sur les dix 
actes de malpropreté que l'on ne veut plus voir ! 
 
La question des tarifs a donné lieu à un débat 
extrêmement intéressant. En effet, certaines 
communes fonctionnent avec le règlement de 
police, d'autres avec les amendes administratives, 
d'autres encore demandent aussi une rétribution 
via une redevance. Quand on enlève des déchets 
clandestins, à la taxe de malpropreté s'ajoute en 
effet un service rendu d'enlèvement de ces déchets. 
Différents outils interviennent donc. 
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Om zo snel mogelijk eventuele problemen te 
kunnen aanpakken, worden regelmatig 
gezamenlijke netheidscontroles uitgevoerd. 
Daarnaast verzekeren nabijheidsagenten de 
verbinding tussen de gemeentediensten en Net 
Brussel. Als er een probleem wordt gemeld, is het 
niet hun taak om dit op te lossen, maar om ervoor 
te zorgen dat de gespecialiseerde diensten van Net 
Brussel dit doen. Eventuele netheidsproblemen 
kunnen ook worden gemeld via het oproepnummer 
"Allo Netheid".  
 
De gewestelijke netheidsschool organiseert 
opleidingen om de gewestelijke en gemeentelijke 
ambtenaren vertrouwd te maken met de 
gewestelijke juridische instrumenten inzake 
verbalisering en bestraffing.  
 
In het kader van de netheidscontracten moeten de 
gemeenten elk jaar een activiteitenverslag aan Net 
Brussel voorleggen waarin onder meer wordt 
vermeld welke financiële middelen en hoeveel 
personeelsleden zij voor openbare netheid 
inzetten.  
 
Wat het sluikstorten betreft, zijn er inderdaad een 
aantal zwarte punten die goed door de 
verschillende diensten zijn gekend. Om de 
veiligheid van de verbaliserende agenten te 
waarborgen en te vermijden dat de sluikstorters 
door de mazen van het net glippen, is het echter 
beter om die zwarte punten niet publiekelijk 
bekend te maken. Zodra een sluikstort wordt 
vastgesteld, organiseren de bevoegde diensten 
controle- en repressieacties. Het probleem is dat 
de sluikstorters meestal gewoon hun activiteiten 
verplaatsen.  
 
In het kader van het Netheidsplan wil ik een 
kadaster van de zwarte punten in Brussel opstellen 
en gezamelijke acties uitwerken met andere 
diensten, zoals de diensten die optreden tegen 
huisjesmelkers. 
 
Wij moeten het netheidsbeleid kruisen met het 
huisvestigingsbeleid en de strijd tegen 
huisjesmelkers tot een prioriteit maken. Als men 
sluikstorten op bepaalde plaatsen ziet opdagen, is 
het duidelijk dat de oorsprong in dat soort 
situaties ligt. De Huisvestingscode geeft ons de 
instrumenten om daartegen op te treden. In de 
stuurcomités zullen wij ons dus niet enkel tot de 
netheidsproblemen beperken. Wanneer een woning 

Cette réunion ayant mis le doigt sur les bonnes 
habitudes pratiquées dans certaines communes, 
nous en avons conclu que le propos ne devrait pas 
porter sur le type d'outils utilisés, mais davantage 
sur leur harmonisation. La création d'un groupe de 
travail, avec le soutien de la Conférence des 
bourgmestres, a été décidée. Sa première priorité, 
au niveau de l'harmonisation des tarifs, a obtenu 
l'accord de l'ensemble des communes et concerne 
les déjections canines. La Région et toutes les 
communes partagent une même volonté de lutter 
contre ce phénomène 
 
Si nous arrivons à harmoniser un tarif, il faudra 
ensuite effectuer toutes les réformes au niveau des 
règlements-taxes, des règlements de police, etc. 
J'attends le rapport de ce groupe de travail pour 
annoncer mes intentions futures. Une seconde et 
une troisième priorités ont déjà été déterminées 
pour l'avenir. Il s'agit de l'affichage sauvage et des 
poubelles sorties en dehors des jours et heures 
convenus. 
 
Je souhaite à présent dire un mot à propos des 
pigeons. Nous avons eu sur ce dossier le 
témoignage et la présentation du service de 
propreté de Molenbeek. De nombreuses pistes y 
ont été évoquées, notamment les pigeonniers, la 
sensibilisation des habitants, celle des nettoyeurs 
et des balayeurs publics pour qu'ils enlèvent le 
pain, ou encore les espaces verts sélectionnés par 
certaines communes pour entreprendre ce type 
d'actions. 
 
Plusieurs pistes ont donc été évoquées et nous en 
avons tiré plusieurs enseignements. 
 
Les communes ne seront plus seules face au 
problème. J'ai décidé que la Région bruxelloise ne 
resterait pas inactive. En mars, nous organiserons 
une première réunion de travail à laquelle sera 
invitée la ministre de l'Environnement, également 
compétente dans ces dossiers, et les communes. 
 
Notre objectif est de dresser un plan spécifique de 
lutte contre les nuisances générées par les pigeons, 
de la prévention et l'information - par exemple, 
nourrir les pigeons avec du pain n'est pas une 
bonne chose, mais tous les citoyens ne le savent 
pas -, jusqu'aux incitants financiers pour la 
création de pigeonniers, en passant par la 
sensibilisation des balayeurs et la répression. Une 
série de mesures doivent donc être prises. 



 I.V. COM (2010-2011) Nr. 52 01-03-2011 C.R.I. COM (2010-2011) N° 52 26 
 COMMISSIE LEEFMILIEU  COMMISSION ENVIRONNEMENT  
 

 

 
 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor leefmilieu – Zitting 2010-2011 
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’environnement – Session 2010-2011 

 

door drie gezinnen tegelijk wordt bewoond, is dat 
onaanvaardbaar en moet er iets worden gedaan. 
Wij moeten kunnen samenwerken met de inspectie- 
en politiediensten.  
 
De burgers kunnen beroep aantekenen tegen elke 
beslissing die door het gewest of de gemeenten 
wordt genomen in het kader van de strijd tegen 
sluikstorten. Hoewel sommige personen te goeder 
trouw zijn, heb ik andere personen zien ontkennen 
terwijl zij op heterdaad werden betrapt! Wij 
moeten dus vertrouwen hebben in de beëdigde 
ambtenaren. Heel wat burgers die menen dat zij 
onheus worden behandeld, overdrijven. De 
burgers mogen hun rechten laten gelden, maar 
moeten vooral goed de documenten lezen die hen 
worden overhandigd om te voorkomen dat zij door 
de procedure worden verpletterd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Région bruxelloise agira en étroite 
collaboration avec les communes pour apporter 
des réponses à cette question, qui touche bon 
nombre de communes, et pas seulement la Ville de 
Bruxelles. Une réflexion commune est nécessaire, 
mais je ne pense pas qu'une solution sera dégagée 
dans l'immédiat. 
 
J'en viens aux collaborations entre la Région et les 
communes. Bien entendu, il ne s'agit pas de 
remettre en cause l'autonomie communale en 
régionalisant le contrôle et les verbalisations. Les 
agents assermentés communaux resteront 
compétents pour infliger les amendes, à l'instar des 
agents de police et des agents de Bruxelles 
Propreté pour la lutte contre les dépôts clandestins 
et le transport des déchets. 
 
Dans la collaboration entre les acteurs de la 
propreté, plus particulièrement entre la Région et 
les communes, le contrat de propreté constitue 
l'outil par excellence. Pour rappel, il organise la 
répartition des activités entre opérateurs et fixe les 
modes d'utilisation des subventions régionales par 
les communes, sur la base des recommandations 
du plan de propreté. Sans déflorer le débat que 
nous tiendrons en avril ou en mai, il est clair que le 
contrat de propreté connaîtra quelques évolutions 
dans le cadre de ce plan propreté, en fonction des 
constats dressés. 
 
Deuxième outil permettant de mettre en oeuvre 
cette politique au niveau local, les comités de 
pilotage, composés de représentants de Bruxelles-
Propreté, de la commune et de mon cabinet, se 
réunissent trois fois par an. C'est dans le cadre de 
ces comités de pilotage que l'on peut faire l'état des 
lieux de toutes les problématiques qui sont 
rencontrées.  
 
Quelles sont les actions menées sur le terrain pour 
être au plus près de la réalité ? Il y a d'abord les 
contrôles conjoints de la propreté sur le terrain, qui 
ont pour objectif de quantifier rapidement et 
objectivement le niveau de propreté à un moment 
donné sur la zone inspectée et permettent de 
pointer les spécificités de chaque zone et 
d'apporter des solutions adaptées aux problèmes de 
propreté.  
 
Ensuite, nous avons les agents de proximité qui 
assurent le relais entre les services communaux et 
l'agence. Dès qu'un problème est signalé, ils ne 
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sont pas les porteurs de la solution, mais bien les 
garants de la réaction des services spécialisés de 
l'agence, qui prennent en charge les problèmes 
posés sur le terrain.  
 
Le système "Allo-Propreté" permet la prise en 
charge et le traitement opérationnel de toutes les 
anomalies constatées sur l'espace public en matière 
de propreté publique - balayage, collecte d'ordures 
ménagères, dépôts clandestins, bouchage 
d'avaloirs, etc. Le service Recherche et 
Verbalisation mène régulièrement des actions 
conjointes avec les communes.  
 
En matière de formation, l'École régionale de 
propreté propose aux agents régionaux et surtout 
communaux l'utilisation des outils juridiques 
régionaux permettant de verbaliser les dépôts 
sauvages et d'assurer leur sanction. Concernant 
l'état des lieux des moyens financiers et humains 
des communes bruxelloises, ceux-ci sont 
répertoriés dans le cadre des contrats de propreté 
qui lient chacune d'elle à l'agence. En effet, chaque 
commune remet tous les ans un rapport d'activité à 
l'agence, lequel reprend notamment les budgets 
alloués à la propreté publique ainsi que les 
effectifs humains mis à disposition. 
 
Enfin, concernant la question des dépôts 
clandestins, il est évident qu'il existe certains 
points noirs bien connus des différents services. 
Cependant, afin de préserver la sécurité des agents 
verbalisateurs et d'éviter que les fraudeurs ne 
passent entre les mailles du filet, il est préférable 
que ceux-ci ne soient pas divulgués publiquement. 
Il va de soi que dès qu'un endroit problématique 
est repéré, des actions de contrôle et de répression 
y sont organisées par les services compétents, que 
ce soit conjointement ou séparément. Après 
quelques semaines d'actions répétées, on constate 
une disparition du problème visé. Cependant, la 
délinquance en matière de déchets est très mobile 
et se déplace donc généralement vers d'autres 
endroits. 
 
Mme Maes, je me suis rendu hier à une réunion à 
Cureghem, où j'ai pu voir des dépôts clandestins 
qui avaient été entreposés à côté des sacs poubelle. 
Nous allons réagir. Ce que je souhaite dans le 
cadre du plan propreté, c'est réaliser un cadastre 
des points noirs en Région bruxelloise. En outre, je 
souhaite mettre en place une action conjointe avec 
d'autres compétences. Hier, à Cureghem, j'ai vu 
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De voorzitter.- De heer Pinxteren heeft het woord. 
 
De heer Arnaud Pinxteren (in het Frans).- Het 
Netheidsplan zal duidelijkheid brengen over een 
aantal zaken. Ik veronderstel dat we binnen enkele 
maanden een debat over de kwestie zullen hebben. 
Het zal een goede gelegenheid worden om de 
doestellingen en middelen te bespreken en na te 
gaan hoe de wil om samen te werken in een 

des montagnes de déchets. Il faut travailler avec 
d'autres services, comme ceux qui s'occupent de la 
lutte contre les marchands de sommeil. Il faut 
mettre fin à ce réseau de marchands de sommeil. 
 
Dans le cadre de l'ordonnance que nous entendons 
déposer d'ici la fin de l'année en matière de lutte 
contre les infractions urbanistiques, nous devrons 
croiser nos politiques avec celles du Logement et 
faire de la lutte contre les marchands de sommeil 
notre priorité. Quand on voit la production de 
déchets clandestins à certains endroits, il est clair 
qu'ils trouvent leur origine dans des situations de 
ce genre, contre lesquelles nous pouvons 
intervenir. Le Code du logement nous fournit les 
outils pour ce faire. Je ne peux pas dévoiler ici tout 
le travail que nous sommes occupés à réaliser, 
mais nous avons conscience du fait qu'à certains 
endroits, la situation est devenue intenable. Dans 
le cadre des comités de pilotage, nous n'allons 
donc pas exclusivement nous limiter aux 
problèmes de malpropreté. Quand un logement est 
occupé par trois ménages en même temps, c'est 
inacceptable et doit être dénoncé. Nous devons 
donc pouvoir travailler avec les services du 
Logement et les services de police. 
 
Par rapport à la question de Mme Ozdemir, toute 
décision prise par l'autorité régionale ou les 
communes dans le cadre de la lutte contre les 
dépôts clandestins peut faire l'objet d'un recours. 
S'il s'agit d'une amende administrative, tout 
citoyen a la possibilité d'introduire ce recours 
auprès du Collège des bourgmestres et échevins et 
de faire valoir ses droits. Mais si certains habitants 
sont de bonne foi, croyez-moi, sur la vidéo, j'ai vu 
nier des gens arrêtés en flagrant délit ! Il faut aussi 
faire confiance aux agents assermentés : beaucoup 
de citoyens qui s'estiment victimes d'un traitement 
injuste exagèrent. Les citoyens peuvent faire valoir 
leurs droits, mais doivent surtout lire les 
documents qui leurs sont remis pour éviter de se 
retrouver broyés dans la procédure. 
 
M. le président.- La parole est à M. Pinxteren. 
 
M. Arnaud Pinxteren.- Tout cela étant en train de 
se structurer, une série de réponses seront données 
dans le cadre du plan quinquennal que nous allons 
voter. J'imagine donc que nous aurons un débat en 
la matière à la fin du deuxième trimestre.  
 
Il sera intéressant d'analyser alors quels sont les 
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formeel plan wordt verwerkt. 
 
Ik hecht belang aan subsidiariteit: elke 
bevoegdheid moet door het daartoe meest 
geschikte beleidsniveau worden uitgeoefend. De 
gemeenten staan dicht bij de burgers en hebben 
een interessante visie over openbare netheid. Ik 
vind het onrustwekkend dat de middelen van de 
gemeenten om de openbare netheid te bevorderen 
sterk verschillen. U zei dat u een jaarverslag had 
ontvangen. Blijken de verschillen daar duidelijk 
uit? Is het Brussels Gewest van plan om iets aan 
het probleem te doen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- De heer Kir heeft het woord. 
 
De heer Emir Kir, staatssecretaris (in het 
Frans).- Het spreekt voor zich dat er verschillen 
tussen de gemeenten zijn. Het is de vraag hoe ver 
het Brussels Gewest kan gaan inzake coördinatie. 
We moeten ook de gemeentelijke autonomie 
respecteren. Ik weet bijvoorbeeld dat sommige 
gemeenten wegens geldgebrek te weinig 
straatvegers in dienst hebben. Ze kunnen er dus 
niet voor zorgen dat hun wegen voldoende 
regelmatig worden schoongemaakt.  
 
Ik kan eventueel een overzicht maken van het 
schoonmaakpersoneel van de gemeenten, 
bijvoorbeeld naar aanleiding van de voorstelling 
van mijn Netheidsplan. Er wordt vaak gebakkeleid 
over de vraag wie nu precies wat moet doen inzake 
openbare netheid. 
 
Sommige parlementsleden pleiten er trouwens 
voor om de bevoegdheid voor openbare netheid 
weer volledig over te hevelen naar de gemeenten. 
 

(De heer Vincent Vanhalewyn, eerste 
ondervoorzitter, treedt als voorzitter op) 

 
 

objectifs et les moyens mis en place et comment 
cette volonté de coopération se traduit dans un 
plan plus formalisé. 
 
Une question continue à me tarauder : je ne me 
situe pas dans une logique municipaliste ou 
régionaliste. Il faut viser une subsidiarité, à savoir 
que l'on exerce une compétence au meilleur niveau 
de pouvoir et ce, afin qu'elle soit le plus 
efficacement exercée. Les communes jouent un 
rôle de proximité qui les amène à avoir une vision 
très intéressante de la propreté publique. 
Néanmoins, je suis très interpellé par la différence 
de moyens dont disposent les communes pour 
lutter contre les incivilités, entretenir leurs voiries, 
etc. Vous m'avez dit recevoir un rapport annuel. 
C'est très bien de disposer d'un constat, mais ce 
rapport annuel met-il en lumière de fortes 
disparités ? Entre-t-il dans les intentions de la 
Région de corriger ces disparités afin d'harmoniser 
non seulement les pratiques en matière de lutte 
contre les incivilités - ce qui est déjà une très 
bonne chose - mais aussi les moyens afin de lutter 
plus généralement contre la malpropreté ? 
 
M. le président.- La parole est à M. Kir. 
 
M. Emir Kir, secrétaire d'État.- Existe-t-il des 
disparités entre les communes ? C'est évident. 
Jusqu'où la Région doit-elle aller dans ses 
interventions dans le cadre d'une coordination ? Il 
y a l'autonomie communale, les priorités de 
législature au sein d'un collège échevinal, une 
majorité au niveau du conseil communal, etc. Par 
exemple, à cause de la situation financière de 
certaines communes, je sais que quelques-unes 
n'ont pas leur cadre complet de balayeurs. Elles ne 
peuvent donc pas assurer un passage régulier au 
niveau du nettoyage de leurs voiries. Nous avons 
régulièrement des discussions avec elles à ce 
propos, mais ce sont des majorités qui portent des 
dossiers. 
 
Ce qu'on peut éventuellement faire, c'est présenter 
un tableau avec l'ensemble des cadres qui existent, 
la différence entre le cadre effectif et le cadre 
nécessaire, ... Sans doute le fera-t-on lors de la 
présentation du plan ; je n'ai aucun problème à cet 
égard. On parle souvent du "qui doit faire quoi" en 
matière de propreté. Je suis prêt à en débattre 
quand vous le souhaitez.  
 
Nous serions d'ailleurs très surpris des réalités. 
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De voorzitter.- De heer Pinxteren heeft het woord. 
 
De heer Arnaud Pinxteren (in het Frans).- Het is 
een interessant debat, maar laten we het een 
andere keer voeren. U zult dus een vergelijking 
maken van de middelen die de gemeenten inzetten 
voor openbare netheid en van het beleid dat ze 
voeren. 
 
Ik hoop dat de commissieleden die vergelijkende 
tabel zullen ontvangen. 
 
 
 
 
 
 
 
- De incidenten zijn gesloten. 
 
 

Certains au sein de cette assemblée pensent en 
effet à une "recommunalisation" de ce domaine.  
 
(M. Vincent Vanhalewyn, premier vice-président, 

prend place au fauteuil présidentiel) 
 
M. le président.- La parole est à M. Pinxteren. 
 
M. Arnaud Pinxteren.- Nous n'entamerons pas ce 
débat maintenant ; nous n'en avons pas le temps, 
même s'il est très intéressant, je le concède. 
J'entends bien que vous proposez, dans le cadre de 
la discussion à propos du plan quiquennal, de 
pouvoir disposer d'un tableau à titre indicatif 
perrmettant de comparer les moyens communaux 
mis à disposition et les politiques menées en 
matière de propreté publique.  
 
J'espère que vous pourrez nous fournir cet outil qui 
pourrait se révéler très instructif pour tous les 
collègues. En effet, nous sommes tous habitants de 
communes bruxelloises et nous pourrions ainsi 
comparer nos situations. 
 
- Les incidents sont clos. 
 

 
INTERPELLATIE VAN DE HEER HERVÉ 

DOYEN  
 
 TOT DE HEER EMIR KIR, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GE-
WEST, BELAST MET STEDENBOUW EN 
OPENBARE NETHEID,  

 
betreffende "het sociale klimaat bij het 
Agentschap Net Brussel". 

 
De voorzitter.- De heer Doyen heeft het woord. 
 
De heer Hervé Doyen (in het Frans).- De 
vakbonden die de belangen van de werknemers 
van het Agentschap Net Brussel (ANB) behartigen, 
dienden begin februari voor de derde keer op 
minder dan een jaar tijd een stakingsaanzegging 
in. Hun belangrijkste eis betreft de reorganisatie 
van de ophaling van afval en het uitblijven van 
aanwervingen. 
Toen ik u in oktober interpelleerde, zei u dat er 
een akkoord met de vakbonden was bereikt over de 
ondertekening van een gemotiveerd advies. 

 
INTERPELLATION DE M. HERVÉ DOYEN 
 
 
 À M. EMIR KIR, SECRÉTAIRE D'ÉTAT 

À LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉ DE L'URBA-
NISME ET DE LA PROPRETÉ 
PUBLIQUE,  

 
concernant "le climat social à l'Agence 
Bruxelles-Propreté". 

 
M. le président.- La parole est à M. Doyen. 
 
M. Hervé Doyen.- Les syndicats défendant les 
intérêts des travailleurs de l'ABP ont déposé début 
février un préavis de grève, pour la troisième fois 
en moins d'un an. Leur principale revendication 
concerne à nouveau la réorganisation des collectes 
des déchets et l'absence de recrutement. 
 
Lors de ma dernière interpellation en commission 
sur le sujet, en octobre dernier, vous nous assuriez 
qu'un accord était intervenu avec les syndicats 
quant à la signature d'un avis motivé. Par ailleurs, 
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Aangezien de ophaling van groenafval geleidelijk 
aan wordt uitgebreid naar alle gemeenten, zal het 
ANB extra personeel in dienst moeten nemen. 
Daarom moet het sociale overleg worden 
verbeterd en dient er zo gauw mogelijk een 
ordonnantie over afval te worden aangenomen. 
 
Kunt u de eisen van de vakbonden toelichten? 
 
Wat heeft het gesprek met de vakbonden op 3 
februari opgeleverd? Kwam er een akkoord uit de 
bus? 
 
Hebt u de reorganisatie van de vuilnisophalingen 
geëvalueerd? 
 
Wanneer zult u een ontwerp van ordonnantie 
voorleggen aan het parlement? 
 
 

étant donné que le service de collectes des déchets 
verts en porte-à-porte sera étendu progressivement 
à l'ensemble du territoire de la Région, l'Agence 
Bruxelles-Propreté devra d'ici là certainement 
engager du personnel, malgré son manque de 
recettes. À cet effet, il me paraît indispensable 
d'améliorer la concertation sociale à l'ABP, et 
surtout d'adopter le plus rapidement possible 
l'ordonnance déchets, qui se fait toujours attendre.  
 
Je souhaite vous poser les questions suivantes : 
 
- Pouvez-vous nous faire part de l'ensemble des 
revendications syndicales ? 

 
- Qu'est-il ressorti de l'entretien que vous avez eu 
avec les syndicats le 3 février dernier ? Un 
accord est-il intervenu ? 

 
- Avez-vous procédé à une évaluation de la 
réorganisation des collectes des déchets depuis 
l'accord du 1er juillet dernier ? 

 
- Pour quand avez-vous prévu de déposer 
l'ordonnance déchets devant le parlement ? 

 
Bespreking Discussion  

 
De voorzitter.- Mevrouw Maes heeft het woord. 
 
Mevrouw Annemie Maes.- U hebt daarnet al 
aangegeven hoe moeilijk het is om de diensten aan 
te passen aan een nieuw beleid en nieuwe 
prioriteiten. Natuurlijk is het een moeilijke 
evenwichtsoefening om ook het personeel mee te 
krijgen en kwaliteitsvol werk te blijven afleveren. 
De Groen!-fractie vindt het werk van Net Brussel 
enorm belangrijk. 
 
U moet echter niet te kort op de bal spelen, maar 
ook een visie ontwikkelen op lange termijn. Als u 
telkens opnieuw zaken wilt veranderen, zullen de 
mensen van Net Brussel er op een bepaald moment 
genoeg van hebben. Om die sociale onrust weg te 
werken, moet u de mensen duidelijk maken waar u 
op lange termijn naartoe wilt en hen ervan 
overtuigen dat hun werk geapprecieerd wordt. 
Misschien kunt u ook een campagne voeren om te 
zorgen voor meer respect van de Brusselaars voor 
het goede werk van Net Brussel. In elk geval moet 
de visie op lange termijn bespreekbaar zijn met de 
vakbonden en het personeel. 
 

M. le président.- La parole est à Mme Maes. 
 
Mme Annemie Maes (en néerlandais).- Vous 
venez de pointer la difficulté d'adapter un service 
à une nouvelle politique et à de nouvelles 
priorités. Notre groupe est conscient de 
l'importance du travail de Bruxelles-Propreté, tout 
comme de la difficulté de convaincre le personnel 
de l'opportunité de ces changements et de 
continuer à fournir un travail de qualité.  
 
Pour apaiser le climat social au sein de l'ABP, 
vous devriez éviter d'introduire des changements 
trop fréquents et exposer clairement une vision à 
long terme. Il importe également de donner 
l'assurance au personnel que son travail est 
apprécié. Dans cette optique, il serait peut-être 
utile d'organiser une campagne en vue de 
renforcer le respect des Bruxellois vis-à-vis du 
travail de l'agence. 
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De voorzitter.- Mevrouw De Pauw heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Brigitte De Pauw.- Ook mijn fractie 
maakt zich zorgen over de sociale onrust bij het 
Agentschap Net Brussel. De vakbonden eisen 
natuurlijk altijd extra personeel, dat spreekt voor 
zich.  
 
Ik sta achter uw voorstel om de ophaling van 
groenafval naar de negentien gemeenten uit te 
breiden. Ik heb begrepen dat er een voorstel op 
tafel ligt waarin rekening wordt gehouden met de 
uitbreiding van de dienstverlening, zonder dat er 
extra personeel moet worden aangeworven. Het is 
de bedoeling dat er efficiënter kan worden gewerkt 
door een reorganisatie. Als de uitbreiding van 
dienstverlening altijd moet gepaard gaan met de 
aanwerving van meer personeel, houdt het nooit 
op. De middelen van het Brussels Gewest en de 
gemeenten zijn beperkt. Een ongebreidelde 
toename van het personeel is onmogelijk. 
 
De CD&V hoopt dat u een oplossing vindt voor de 
sociale onrust. Hopelijk komen er geen stakingen.  
 
Ik wil nog iets zeggen over een kwestie die de heer 
Doyen niet heeft vermeld. De onrust onder het 
personeel heeft er ook mee te maken dat de 
personeelsleden vrezen voor een volledige 
overheveling van het straatvegen naar de 
gemeenten, wat banen zou kunnen kosten. De 
CD&V is geen vragende partij voor die 
overheveling. Wat is uw standpunt? 
 
De voorzitter.- De heer Kir heeft het woord. 
 

M. le président.- La parole est à Mme De Pauw. 
 
 
Mme Brigitte De Pauw (en néerlandais).- Le 
groupe CD&V espère que vous trouverez une 
solution à même d'apaiser le climat d'inquiétude 
sociale qui règne actuellement au sein de l'ABP.  
 
Nous soutenons votre proposition visant à élargir 
la collecte des déchets verts aux dix-neuf 
communes, sans que cette extension du service ne 
s'accompagne d'un renforcement des effectifs, 
étant donné les contraintes budgétaires de la 
Région et des communes.  
 
M. Doyen n'a pas mentionné l'une des causes de 
l'inquiétude qui règne au sein du personnel, à 
savoir leur crainte que le balayage des rues ne soit 
entièrement transféré aux communes, ce qui 
entraînerait des suppressions d'emplois. Quelle est 
votre position à cet égard ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. le président.- La parole est à M. Kir. 
 

De heer Emir Kir, staatssecretaris (in het 
Frans).- Op 3 februari had ik inderdaad een 
ontmoeting met zes vertegenwoordigers van het 
VSOA en de ACOD van het Agentschap Net 
Brussel (ANB). De vakbondsafgevaardigden 
maken zich vooral zorgen over de gevolgen van de 
reorganisatie van de inzameling van groenafval. 
 
Ik heb hun verzekerd dat er geen enkele 
operationele wijziging zou komen voordat er een 
overzicht van de dienstverlening en een 
risicoanalyse voor de arbeiders wordt opgesteld 
en overgemaakt aan de vakbonden. 
 
Ik heb er ook op gewezen dat afvalverwerking 
evolueert. We moeten de Europese regelgeving 

M. Emir Kir, secrétaire d'État.- J'ai 
effectivement rencontré le 3 février dernier une 
délégation syndicale composée de 6 représentants 
du SLFP et de la CGSP de l'Agence Bruxelles-
Propreté. Ces derniers s'inquiètent surtout de 
l'impact qu'aura la réorganisation de la collecte des 
déchets verts, actuellement à l'étude, sur la charge 
de travail des agents.  
 
À cet égard, je leur ai assuré qu'aucun changement 
opérationnel ne serait apporté sans qu'un cadastre 
des services et une analyse des risques pour les 
travailleurs ne soient soumis aux syndicats. Nous 
avons été extrêmement clairs avec les 
organisations syndicales, et cela les a rassurées.  
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volgen. Die bepaalt dat we tegen 2020 de helft van 
ons afval moeten recycleren.  
 
Het ANB moet zijn werking reorganiseren, zodat 
het een modern bedrijf wordt. 
 
De vakbondsafgevaardigden uitten ook hun vrees 
dat het schoonmaken van gewestwegen een 
bevoegdheid van de gemeenten zou worden. Ik heb 
erop gewezen dat ik tegen dat idee gekant ben en 
dat ik achter het behoud van de werkgelegenheid 
bij het ANB sta. 
 
De reorganisatie van de afvalophalingen wordt 
continu geëvalueerd. De directie van het ANB let 
er voortdurend op dat er voldoende personeel 
wordt ingezet. 
 
De uitbreiding van de ophaling van groenafval 
vraagt meer werk en bijgevolg extra 
personeelskosten. De regering bespreekt 
momenteel de kwestie. 
 
Het voorontwerp betreft de invoering van de 
verplichting van afvalproducenten (met 
uitzondering van gezinnen) om voor de ophaling 
van dat afval te zorgen. Het werd op 16 juli 2010 
aangenomen in tweede lezing. De Raad van State 
heeft in februari haar advies verstrekt. Binnenkort 
wordt het ontwerp opnieuw voorgelegd aan de 
regering en vervolgens aan het parlement. Het is 
de bedoeling om alle afvalproducenten op gelijke 
voet te behandelen. 
 
We werken ook aan drie voorontwerpen van 
besluit die op 17 juli 2010 in eerste lezing werden 
aangenomen door de regering, meer bepaald 
betreffende de registratie van inzamelaars van 
ongevaarlijk afval dat niet wordt geproduceerd of 
in het bezit is van gezinnen, de verplichting voor 
voornoemde instanties om afval te sorteren en de 
tarieven van het ANB. 
 
De drie voorontwerpen van besluit werden 
voorgelegd aan de bevoegde adviesorganen en 
worden binnenkort verder behandeld. 
 
 
 
 
 
 
 

Je leur ai également rappelé que la politique de 
traitement des déchets était en évolution. La 
nécessité de se conformer aux engagements 
européens - parmi eux figure le recyclage de 50% 
des déchets d'ici 2020 - implique irrémédiablement 
une mutation des services de l'agence. Mme Maes 
peut être rassurée, nous le leur avons bien signalé.  
 
Il est primordial que ladite agence s'inscrive dans 
une dynamique d'évolution et que des 
changements soient opérés dans l'organisation du 
travail, en particulier dans la collecte des déchets. 
L'agence doit se moderniser et s'inscrire dans le 
21ème siècle. 
 
Par ailleurs, les représentants des travailleurs 
s'inquiétaient de la volonté de certains de voir le 
nettoiement des voiries régionales retourner vers 
les communes. Je leur ai dit soutenir l'idée que 
cette compétence devait rester dans le giron 
régional et je leur ai confirmé ma volonté de 
maintenir le volume de l'emploi dans l'agence.  
 
Quant à la réorganisation des tournées, l'évaluation 
de ces dernières est continue, puisque la direction 
de l'agence veille en permanence à ce que le 
volume d'emploi soit adapté aux tonnages 
collectés et aux kilomètres parcourus. Nous 
veillons donc à éviter tout déséquilibre entre 
agents. 
 
L'extension des collectes de déchets verts 
impliquerait un surplus de travail et, donc, des 
frais de personnel supplémentaires. Ce point est 
actuellement en discussion au sein du 
gouvernement. 
 
L'avant-projet concernant la mise en place de 
l'obligation pour les producteurs de déchets autres 
que les ménages de justifier de l'évacuation desdits 
déchets - soit le contrat commercial obligatoire - a 
été adopté le 11 mars 2010 en première lecture et 
le 16 juillet 2010 en deuxième lecture. Le Conseil 
d'État a remis son avis au mois de février et le 
point devrait être présenté tout prochainement au 
gouvernement, avant de vous être soumis dans les 
prochaines semaines. Pour rappel, ce texte a pour 
objectif de mettre l'ensemble des producteurs de 
déchets autres que les ménages sur un pied 
d'égalité.  
 
En parallèle, nous travaillons sur trois avant-
projets d'arrêtés, qui ont été adoptés par le 
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De voorzitter.- De heer Doyen heeft het woord. 
 
De heer Hervé Doyen (in het Frans).- Mijn vraag 
ging over de evolutie van het sociale klimaat bij 
het ANB. 
 
Ik twijfel er niet aan dat u een oplossing wilt 
vinden voor het sociale conflict. We kennen u als 
een man die altijd op zoek gaat naar een 
compromis, zelfs al zijn de eisen van de vakbonden 
niet altijd terecht.  
 
Overigens bent u niet rechtstreeks betrokken bij 
het sociale conflict. Het ANB is een pararegionale 
instelling met een eigen directie en hiërarchie. Het 
is belangrijk dat er een dialoog wordt gevoerd met 
de vakbonden om te vermijden dat er om de 
haverklap stakingsaanzeggingen worden 
ingediend. 
 
 
 
 
 
 
 
- Het incident is gesloten. 
 
 

gouvernement le 17 juillet 2010 en première 
lecture : l'un est relatif à l'enregistrement des 
collecteurs de déchets non dangereux provenant 
des producteurs et des détenteurs autres que les 
ménages ; le deuxième détermine les mises en 
œuvre de l'obligation du tri pour les producteurs et 
détenteurs de déchets autres que les ménages ; le 
dernier fixe la tarification des prestations de 
l'Agence Bruxelles-Propreté.  
 
Ces trois avant-projets d'arrêtés ont été soumis aux 
organes consultatifs - Conseil de l'environnement, 
Conseil économique et social - et devraient être 
présentés en deuxième lecture dans le courant du 
premier trimestre 2011. 
 
M. le président.- La parole est à M. Doyen. 
 
M. Hervé Doyen.- La question portait sur 
l'évolution du climat social au sein de l'Agence 
Bruxelles-Propreté. 
 
Je n'ai aucun doute quant à la volonté de 
conciliation de M. le secrétaire d'État. Nous savons 
que vous êtes un homme qui essaye de trouver le 
compromis, en ce compris avec des demandes qui, 
même si elles émanent des syndicats, ne sont pas 
nécessairement légitimes. Certaines le sont, 
d'autres moins. Il faut essayer de trouver la voie 
médiane.  
 
C'est d'autant plus important que l'Agence 
Bruxelles-Propreté est un organisme pararégional 
qui a sa propre structure de direction, sa propre 
hiérarchie. Le secrétaire d'État vient donc souvent 
en deuxième ou troisième ligne. Il est vraiment 
important qu'il s'assure au sein de l'organisation de 
ce climat de dialogue pour éviter des dépôts de 
préavis à l'emporte-pièce, auxquels on a parfois 
l'impression d'assister à l'Agence Bruxelles-
Propreté.  
 
- L'incident est clos. 
 
 

MONDELINGE VRAGEN 
 
 
 
 

QUESTIONS ORALES 
 
 

De voorzitter.- Aan de orde zijn de mondelinge 
vragen. 
 

M. le président.- L’ordre du jour appelle les 
questions orales. 
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MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 
HERMAN MENNEKENS 

 
 AAN DE HEER EMIR KIR, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GE-
WEST, BELAST MET STEDENBOUW EN 
OPENBARE NETHEID,  
betreffende "de werking van het callcenter 
van Net-Brussel". 

 
De voorzitter.- De heer Mennekens heeft het 
woord.  
 
De heer Herman Mennekens.- Mijn vraag dateert 
al van een tijdje geleden, maar heeft nog niets aan 
actualiteitswaarde ingeboet. Ik ben op de hoogte 
van een aantal klachten over de werking van het 
callcenter van Net Brussel. Ik krijg herhaaldelijk te 
horen dat de wachttijden voor de behandeling van 
een Nederlandstalige oproep veel langer zijn dat 
de wachttijden voor een Franstalige oproep. Zo 
moest een Brusselaar vaststellen dat na 25 minuten 
telefonische wachttijd zijn verzoek in het 
Nederlands voor een ophaling van grofvuil nog 
steeds niet was behandeld. Bij een keuze voor een 
Franstalige behandeling van de aanvraag bleek er 
plotsklaps géén wachttijd meer. Ik heb de proef op 
de som genomen en ben tot dezelfde vaststelling 
gekomen.  
 
Op die manier ontmoedigt men Brusselaars om 
hun telefonisch verzoek in het Nederlands te 
stellen en kan men vervolgens statistieken 
voorleggen waaruit blijkt dat telefonische 
aanvragen in het Nederlands kwantitatief 
marginaal blijken. 
 
(De heer Hervé Doyen, voorzitter, treedt opnieuw 

als voorzitter op) 
 
Wat is het taalbeleid van Net Brussel bij de 
behandeling van telefonische verzoeken? Hoe zijn 
de telefonische contacten geregeld, in functie van 
de gekozen landstaal? Hoe komt het dat 
telefonische contacten met Net Brussel in het 
Nederlands zo veel moeizamer en trager verlopen 
dan in het Frans? 
 
De voorzitter.- De heer Kir heeft het woord. 
 
De heer Emir Kir, staatssecretaris.- Ik kan u 
geruststellen over de behandeling van de klachten 

QUESTION ORALE DE M. HERMAN 
MENNEKENS 

 
 À M. EMIR KIR, SECRÉTAIRE D'ÉTAT 

À LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉ DE L'URBA-
NISME ET DE LA PROPRETÉ 
PUBLIQUE, 
concernant "le fonctionnement du call 
center de Bruxelles-Propreté". 

 
M. le président.- La parole est à M. Mennekens. 
 
 
M. Herman Mennekens (en néerlandais).- 
Plusieurs plaintes relatives au fonctionnement du 
call center de Bruxelles-Propreté me sont 
parvenues. J'entends régulièrement que les temps 
d'attente pour le traitement d'un appel en 
néerlandais sont beaucoup plus longs que pour un 
appel en français. On décourage ainsi les 
Bruxellois à introduire leur requête téléphonique 
en néerlandais et on présente des statistiques dont 
il ressort que les demandes en néerlandais sont 
marginales. 
 
(M. Hervé Doyen, président, reprend place au 

fauteuil présidentiel) 
 
Quelle politique linguistique observe Bruxelles-
Propreté pour traiter les appels téléphoniques ? 
Comment les contacts téléphoniques sont-ils 
régulés, en fonction de la langue nationale 
officielle choisie ? Comment expliquez-vous le fait 
que les appels téléphoniques en néerlandais sont 
beaucoup plus laborieux que ceux passés en 
français ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. le président.- La parole est à M. Kir. 
 
M. Emir Kir, secrétaire d'État (en néerlandais).- 
La politique linguistique de l'Agence Bruxelles-
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bij Net Brussel en over de gelijke behandeling van 
Frans- en Nederlandstaligen. Hoe 
betreurenswaardig uw ervaring ook mag zijn, ze is 
geenszins representatief en beantwoordt niet aan 
het beleid van het Agentschap Net Brussel (ANB). 
 
Het beleid inzake taalgebruik van het callcenter 
van het ANB is gericht op een volledige gelijkheid 
van Nederlands- en Franstaligen. Momenteel 
werken er veertien telefonisten in het callcenter, 
waarvan er tien tweetalig zijn, twee uitsluitend 
Franstalig en twee uitsluitend Nederlandstalig. De 
oproeper kiest eerst of hij in het Frans of het 
Nederlands wil worden geholpen. Vervolgens kiest 
hij uit een aantal opties van een keuzemenu, zodat 
hij terechtkomt bij de dienst die bevoegd is om de 
vraag te behandelen.  
 
Vragen over de ophaling van grof huisvuil worden 
rechtstreeks door de telefonisten van het callcenter 
behandeld. De verdeling van de oproepen onder de 
telefonisten gebeurt automatisch. Een vraag in het 
Nederlands gaat naar de uitsluitend 
Nederlandstaligen. Als die niet beschikbaar zijn, 
gaat de oproep naar een van de tweetalige 
telefonisten. Voor de oproepen in het Frans wordt 
hetzelfde systeem gebruikt. 
 
Aangezien twaalf van de veertien telefonisten in 
het Nederlands kunnen antwoorden, kan er geen 
wezenlijk verschil bestaan in de wachttijden 
naargelang van de gekozen taal. Het is uiteraard 
mogelijk dat de wachttijden variëren al naargelang 
van het uur en de dag van de oproep, maar dat 
geldt voor de beide talen.  
 
De voorzitter.- De heer Mennekens heeft het 
woord. 
 
De heer Herman Mennekens.- Het onderwerp zal 
nog ter sprake komen, want mevrouw Maes en de 
heer De Bock zullen er vragen over stellen. Ik blijf 
het dossier volgen. 
 
 
- Het incident is gesloten. 
 
 

Propreté (ABP) vise une parfaite égalité de 
traitement entre francophones et néerlandophones. 
Le call center est composé de quatorze 
téléphonistes, dont dix sont bilingues, deux sont 
uniquement francophones et deux sont uniquement 
néerlandophones.  
La répartition des appels entre les téléphonistes 
est automatisée. Une question en néerlandais sera 
traitée de préférence par les téléphonistes 
exclusivement néerlandophones. Si ceux-ci ne sont 
pas disponibles, l'appel est pris en charge par les 
téléphonistes bilingues. Le même système 
s'applique aux appels en français. 
 
Il ne peut donc être question de différence notable 
entre les temps d'attente selon la langue choisie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. le président.- La parole est à M. Mennekens. 
 
 
M. Herman Mennekens (en néerlandais).- Je 
continuerai à suivre le dossier.  
 
 
 
 
- L'incident est clos. 
 
 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 
BÉATRICE FRAITEUR  

 
 AAN DE HEER EMIR KIR, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 

QUESTION ORALE DE MME BÉATRICE 
FRAITEUR  

 
 À M. EMIR KIR, SECRÉTAIRE D'ÉTAT 

À LA RÉGION DE BRUXELLES-
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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 
GEWEST, BELAST MET STEDENBOUW 
EN OPENBARE NETHEID,  

 
betreffende "de ophaling van het huisvuil 
tijdens het slechte winterweer". 

 
De voorzitter.- Op verzoek van de indiener en met 
instemming van de staatssecretaris wordt de 
mondelinge vraag naar een volgende vergadering 
verschoven. 
 
 

CAPITALE, CHARGÉ DE L'URBA-
NISME ET DE LA PROPRETÉ 
PUBLIQUE,  

 
concernant "la collecte des immondices lors 
d'intempéries hivernales". 

 
M. le président.- À la demande de l'auteure, et 
avec l'accord du secrétaire d'État, la question orale 
est reportée à une prochaine réunion. 
 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 
ELS AMPE 

 
 AAN DE HEER EMIR KIR, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GE-
WEST, BELAST MET STEDENBOUW EN 
OPENBARE NETHEID, 

 
betreffende "het onderhoud en de netheid 
van het Flageyplein". 

 
De voorzitter.- Mevrouw Ampe heeft het woord. 
 
Mevrouw Els Ampe.- In 2002 ging de heraanleg 
van het Flageyplein officieel van start. Het 
schaduwrijke plein werd al snel omgetoverd tot 
een modderpoel. Vervolgens duurde het zeer lang 
voor de echte werken werden aangevat, zo 
getuigen buurtbewoners, voorbijgangers en 
handelaars. Voor hen leek er geen einde te komen 
aan het project. De soms uitzichtloze en 
frustrerende situatie werd nog versterkt door de 
overstromingen van 2005 en de daaropvolgende 
verzekeringskwestie die twee jaar aansleepte. 
 
Eenmaal deze plagen van Egypte doorstaan, werd 
het plein in 2008 eindelijk geopend, tot groot 
genoegen van alle bewoners, handelaars en 
occasionele bezoekers. Na meer dan acht lange en 
moeizame jaren was het oude plein met kasseien 
vervangen door een modern, open plein. Op de 
geplande ondergrondse parking was het nog 
wachten tot 2010. 
Hoewel het plein nog maar twee jaar in gebruik is 
(en de ondergrondse parking slechts zes maanden), 
ligt het plein er al helemaal niet meer zo keurig en 
aantrekkelijk bij als in het begin. Ook de tram- en 
bushalte vertoont tekenen van verval, zoals defecte 
schermen en een slecht werkende Mobibautomaat. 

QUESTION ORALE DE MME ELS AMPE 
 
 
 À M. EMIR KIR, SECRÉTAIRE D'ÉTAT 

À LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉ DE L'URBA-
NISME ET DE LA PROPRETÉ 
PUBLIQUE,  

 
concernant "l'entretien et la propreté de la 
place Flagey". 

 
M. le président.- La parole est à Mme Ampe. 
 
Mme Els Ampe (en néerlandais).- Les travaux de 
réaménagement de la place Flagey ont débuté 
officiellement en 2002, transformant rapidement la 
place ombragée en bourbier. Pour les riverains, 
les passants et les commerçants, cette époque 
allait marquer le début d'une attente longue et 
frustrante de huit années. 
 
En 2008, l'ancienne place pavée était finalement 
remplacée par une place moderne et ouverte. Le 
parking souterrain prévu allait, pour sa part, se 
faire attendre jusqu'en 2010. 
 
Deux ans plus tard, et six mois après l'ouverture 
du parking, la place est déjà fortement dégradée, 
tout comme les arrêts de tram et de bus. Bien que 
l'entretien de ceux-ci ne dépende pas de vos 
compétences, une petite incitation de votre part 
pourrait peut-être contribuer à secouer un peu vos 
collègues. De surcroît, les gens ne se préoccupent 
pas des compétences et n'opèrent pas de 
distinction entre l'état de la place et celui des 
arrêts de transports en commun.  
 
Après tous les investissements consentis et toute la 
patience des riverains, ce manque d'entretien de la 
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Hoewel dit niet uw bevoegdheid is, draagt ook dit 
bij tot de verwaarloosde indruk van het plein. Een 
kleine aanmoediging van uw kant zou uw collega 
kunnen wakker schudden. Bovendien houden de 
Brusselaars zich niet bezig met de 
bevoegdheidsverdeling tussen ministers. Ze 
bekijken het plein en de haltes als één geheel. 
 
Het is ontzettend triest om te zien dat het 
Flageyplein, na de vele investeringen en het 
geduld van de buurtbewoners, zo slecht wordt 
onderhouden. Als er niet snel wordt opgetreden, 
ziet de toekomst er niet beter uit en zal de erosie 
vrij spel hebben. Zonder de nodige herstellingen 
zal het plein vandalen aantrekken. Een continu 
onderhoud van het plein is niet enkel een 
verplichting tegenover de buurtbewoners en de 
handelaars, maar vormt daarnaast ook de beste 
remedie tegen verder verval. 
 
Een plek als het Flageyplein, dat een 
ontmoetingsplaats is voor mensen uit het hele 
gewest en ver daarbuiten, verdient meer respect. Ik 
hoop dat u samen met uw collega's de 
onberispelijke staat van het Flageyplein zult 
nastreven. 
 
Bent u op de hoogte van de problemen? Hebt u 
met uw collega overlegd over de staat van de tram- 
en bushalte? Zult u gehoor geven aan de vraag van 
buurtbewoners en handelaars naar meer netheid? 
 
De voorzitter.- De heer Kir heeft het woord. 
 
De heer Emir Kir, staatssecretaris.- Ik deel uw 
bezorgdheid over het Flageyplein. Het is een 
belangrijke Brusselse ontmoetingsplaats en moet 
daarom aangenaam en gezellig blijven, zowel voor 
de buurtbewoners als voor de occasionele 
bezoekers en de handelaars. Ik heb ook overleg 
gepleegd met minister Grouwels, die bevoegd is 
voor openbare werken. 
 
Qua openbare netheid krijgt het Flageyplein een 
bijzondere behandeling. Het wordt immers dertien 
maal per week gereinigd door de agenten van Net 
Brussel, namelijk twee maal per dag van maandag 
tot zaterdag ('s ochtends en in de namiddag) en één 
maal op zondag (in de namiddag, na de 
zondagmarkt). 
 
Een dergelijke behandeling is uitzonderlijk. 
 

place est désolant. Si l'on ne procède pas 
rapidement aux réfections nécessaires et si l'on 
n'assure pas un entretien régulier de la place, on 
laissera libre cours à cette détérioration, qui 
incitera inévitablement au vandalisme.  
 
La place Flagey, lieu de rencontre qui attire les 
habitants de la Région tout entière et de bien au-
delà, mérite plus de respect. Êtes-vous informé de 
l'état de la place Flagey ? Avez-vous discuté avec 
vos collègues de l'état des arrêts de bus et de 
trams ? Comptez-vous accéder à la demande des 
riverains et des commerçants et améliorer la 
propreté de la place ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. le président.- La parole est à M. Kir. 
 
M. Emir Kir, secrétaire d'État (en néerlandais).- 
Je partage votre préoccupation concernant la 
place Flagey. Celle-ci constitue un lieu de 
rencontre important dans Bruxelles dont il 
convient, à ce titre, d'assurer le caractère 
sympathique et agréable. J'ai déjà eu l'occasion de 
m'en entretenir avec ma collègue, Mme Grouwels.  
 
En matière de propreté publique, la place Flagey 
jouit d'un traitement spécial, puisqu'elle est 
nettoyée deux fois par jour, du lundi au samedi, et 
une fois le dimanche, par les agents de Bruxelles-
Propreté. 
 
Nous menons un travail conjoint avec la ministre 
Grouwels pour ce qui concerne les autres 
problèmes, comme la dégradation du mobilier 
urbain, les panneaux de signalisation, l'éclairage, 
le matériel de la STIB et le revêtement.  
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Wat de andere problemen betreft, namelijk de 
beschadiging van het stadsmeubilair, de 
verkeersborden, de verlichting, het MIVB-
materiaal (Mobibautomaten) en het wegdek, 
werken we samen met minister Grouwels. Het zou 
goed zijn haar hierover te interpelleren. 
 
Ik zal Net Brussel vragen na te gaan of er 
voldoende vuilnisbakken aanwezig zijn en ik zal 
ervoor zorgen dat eventuele gebreken zo spoedig 
mogelijk aan Brussel Mobiliteit worden gemeld. 
 
De voorzitter.- Mevrouw Ampe heeft het woord. 
 
Mevrouw Els Ampe.- Ik ben blij dat u meer 
vuilbakken zult plaatsen en dat u op de netheid van 
het plein zult toezien. Graag zag ik u ook initiatief 
nemen om met uw collega overleg te plegen. 
Samenwerking zou zeker een goede zaak zijn. 
 
 
- Het incident is gesloten. 
 

(De heer Vincent Vanhalewyn, eerste 
ondervoorzitter, treedt opnieuw als voorzitter op) 

 

Je demanderai à Bruxelles-Propreté de vérifier si 
le nombre de corbeilles publiques est suffisant et je 
veillerai à ce que les manquements éventuels 
soient rapidement communiqués à Bruxelles 
Mobilité.  
 
 
 
 
 
 
 
M. le président.- La parole est à Mme Ampe. 
 
Mme Els Ampe (en néerlandais).- Je me réjouis 
de vous entendre dire que vous allez augmenter le 
nombre de corbeilles publiques et veiller à la 
propreté de la place, mais je voudrais souligner 
l'impérieuse nécessité de travailler en meilleure 
concertation avec vos collègues du gouvernement.  
 
- L'incident est clos. 
 
(M. Vincent Vanhalewyn, premier vice-président, 

reprend place au fauteuil présidentiel) 
 
 

 
MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

HERVÉ DOYEN  
 
 AAN DE HEER EMIR KIR, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 
GEWEST, BELAST MET STEDENBOUW 
EN OPENBARE NETHEID,  

 
betreffende "de eindejaarsfooien van het 
personeel van Net- Brussel". 

 
De voorzitter.- De heer Doyen heeft het woord. 
 
De heer Hervé Doyen (in het Frans).- Dit jaar 
werd er zes keer bij me aangebeld door 
personeelsleden van het Agentschap Net Brussel 
(ANB) om een fooi te vragen. 
 
Het kan toch niet door de beugel dat elke dienst 
van het ANB er mensen op uitstuurt om fooien op 
te halen? Bovendien is de bevolking erg 
wantrouwig uit angst voor oplichters. 
 
Ik begrijp dat het een gewoonte is geworden bij 

 
QUESTION ORALE DE M. HERVÉ DOYEN 
 
 
 À M. EMIR KIR, SECRÉTAIRE D'ÉTAT 

À LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉ DE 
L'URBANISME ET DE LA PROPRETÉ 
PUBLIQUE,  

 
concernant "la pratique des étrennes par les 
agents de Bruxelles-Propreté". 

 
M. le président.- La parole est à M. Doyen. 
 
M. Hervé Doyen.- Cette année, ce ne sont pas 
moins de six fois - et encore, quand nous étions 
présents ma femme ou moi - que les agents de 
l'Agence Bruxelles-Propreté (ABP) se sont 
présentés à mon domicile pour demander leurs 
étrennes ! Toutes les couleurs des sacs y sont 
passées au moins une fois.  
 
Quand on étudie le nombre de services proposés 
par l'ABP, on est en droit de se demander à 
combien de visites du personnel on peut s'attendre 
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het ANB om een nieuwjaarsfooi te vragen, maar ik 
vrees dat de dienst een negatief imago zou kunnen 
krijgen bij de bevolking. 
 
Het ANB kondigt duidelijk aan in welke periode er 
fooien worden opgehaald en waarschuwt voor 
oplichters die zich als personeel van het ANB 
voordoen. Elke vertegenwoordiger van het ANB 
moet zich identificeren met een kalender waarin 
een overzicht van de vuilnisophalingen staat en die 
overhandigen aan de bewoners. 
 
Volstaat dat om de bevolking te informeren? Is het 
normaal dat mensen tot zes keer na elkaar iemand 
van het ANB aan de deur krijgen? Ik twijfel er 
trouwens aan of zo'n kalender volstaat om 
oplichters tegen te houden: het is niet moeilijk om 
zoiets na te maken. 
 
Wat me het meeste stoort, is de chaotische 
willekeur waarmee het ophalen van de fooien 
gepaard gaat. Dat leidt tot wrevel en is nefast voor 
het imago van het ANB. 
 
Welke diensten van het ANB mogen fooien 
ophalen? Ik heb het zelf proberen te vragen aan de 
klachtendienst van het ANB, maar die was niet 
bereikbaar wegens een technisch probleem. 
 
Hoe worden de taken bij het ANB verdeeld? 
Kunnen alle diensten overal langsgaan? Worden 
bepaalde gemeenten of wijken vaker bezocht dan 
andere? 
 
Hoeveel oproepen kreeg de klachtendienst dit 
jaar? Hoeveel klachten werden er ingediend en om 
welke reden? Hoe evolueren de cijfers? Zijn er 
grote verschillen tussen wijken? 
 
Wat denkt u van deze praktijk? Vroeger haalden 
ook de Post en de brandweer fooien op, maar die 
zijn daarmee gestopt. Nu doet enkel het ANB dat 
nog. 
 
Het lijkt me alleszins aangewezen om het ophalen 
van fooien in goede banen te leiden. 
 
Komt er een reglement of een maatregel om te 
vermijden dat mensen meerdere keren iemand van 
het ANB over de vloer krijgen? Volgens mij is dat 
immers nefast voor het imago. 
 
Ik wil het ANB niet verbieden om fooien te vragen, 

dans les années à venir ! À quand le coup de 
sonnette des agents de la collecte des encombrants, 
des conteneurs, des bulles à verre, des coins verts, 
des sapins...? Sans compter une méfiance palpable 
au sein de la population d'être confrontée à des 
escrocs. 
 
Ne vous méprenez pas : cette petite exagération 
n'exprime pas un ras-le-bol de ma part vis-à-vis de 
cette coutume plus ou moins bien ancrée, mais 
traduit plutôt une certaine inquiétude pour l'image 
négative que cette opération pourrait véhiculer vis-
à-vis de Bruxelles-Propreté.  
 
Certes, cette tradition permet aux collaborateurs 
d'être vus sous un autre angle. Certes, l'Agence 
annonce par voie de presse la période durant 
laquelle le recueil des étrennes va avoir lieu, de 
même qu'elle met en garde contre les escrocs 
potentiels qui pourraient usurper l'identité d'un 
agent. À cette fin, chaque agent est d'ailleurs censé 
s'identifier à l'aide d'un dépliant reprenant le 
calendrier de la campagne pour le ramassage des 
grandes poubelles, dépliant qu'il doit remettre aux 
habitants.  
 
Ce communiqué est-il suffisant pour informer la 
population ? Justifie-t-il parfois jusqu'à six visites 
à un domicile ? Permet-il de contrer d'éventuels 
abus, alors qu'il est très facile pour tout un chacun 
de confectionner un petit dépliant reprenant un 
calendrier ? Permettez-moi d'en douter... 
 
Ce qui me gêne particulièrement dans "l'opération 
des sonnettes", c'est le sentiment général d'un "flou 
artistique" entourant cette pratique, pouvant 
susciter confusion, énervement et craintes chez 
certains et ainsi ternir l'image de Bruxelles-
Propreté.  
 
Quels services de l'agence sont actuellement 
habilités à exercer cette pratique ? J'ai tenté moi-
même de recueillir l'information auprès du service 
des plaintes de l'ABP, mais celui-ci était 
inaccessible pour cause de "problème technique".  
 
Dans l'organisation qui est la leur, comment les 
tâches sont-elles réparties ? Tous les services sont-
ils théoriquement susceptibles de s'arrêter à chaque 
domicile ? Des communes ou des quartiers sont-ils 
plus visités que d'autres ? 
 
Combien d'appels le service des plaintes a-t-il 
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maar er moet orde op zaken worden gesteld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- De heer Kir heeft het woord. 
 
De heer Emir Kir, staatssecretaris (in het 
Frans).- Ik zal de procedure inzake het ophalen 
van fooien even toelichten. 
 
Vorig jaar mochten de werknemers van het ANB 
enkel fooien ophalen van 17 december 2010 tot 9 
januari 2011.  
 
Net zoals de voorgaande jaren moesten ze een 
folder overhandigen om zich te identificeren. Er 
werd een persbericht over de actie verspreid. 
Meerdere kranten berichtten erover. 
 
De personeelsleden werden duidelijk ingelicht. 
Wie de instructies niet naleeft, riskeert een sanctie. 
In tegenstelling tot vorig jaar moest de directie 
van het ANB dit jaar niemand ontslaan wegens 
buitensporig gedrag. 
 

recueillis cette année ? Combien de plaintes 
effectives ont-elles été recensées et pour quelle 
raison ? Ces chiffres sont-ils en augmentation, 
stables ou en diminution par rapport aux autres 
années ? Sont-ils suffisants pour observer l'une ou 
l'autre disparité entres quartiers ? 
 
Quelle est votre opinion par rapport à la poursuite 
de cette pratique ? Cette dernière était également 
autrefois le fait de La Poste et du SIAMU, mais 
ceux-ci l'ont abandonnée. Aujourd'hui, elle n'est 
plus exercée que par l'ABP.  
 
Il me semble en tout cas judicieux de rationaliser 
quelque peu la collecte des étrennes afin qu'elle ne 
prenne des tournures tous azimuts.  
 
Voyez-vous l'opportunité d'apporter une 
réglementation, un cadre en la matière ou encore 
d'organiser cette opération de manière à éviter la 
multiplication des passages à domicile et de 
donner l'impression que "chacun y va de son sac". 
Multiplication qui entraîne une dégradation de 
l'image de ce secteur dans son ensemble à la suite 
d'une pratique parfois contestée par certains et 
contestable dans l'esprit d'autres ? 
 
J'espère que vous avez bien compris le sens de ma 
question. Il ne s'agit pas pour moi de remettre en 
cause ce système. Je me garderai bien de le faire, 
au risque de me mettre l'ABP à dos. 
 
M. le président.- La parole est à M. Kir. 
 
M. Emir Kir, secrétaire d'État.- Permettez-moi 
de revenir brièvement sur la procédure qui a été 
mise en place au sein de l'agence quant à cette 
pratique ancienne. 
 
L'année dernière, les agents de Bruxelles-Propreté 
avaient l'autorisation de présenter leurs vœux aux 
habitants de la Région bruxelloise à partir du 
17 décembre 2010 et jusqu'au 9 janvier 2011 
inclus. Les agents étaient tenus de respecter cette 
période déterminée et la population ne devait donc 
pas les accueillir en dehors de celle-ci.  
 
Tout comme les années précédentes, les 
collaborateurs de l'agence devaient remettre un 
dépliant pour s'identifier (reprenant la campagne 
des "grandes semaines du brol"). Un communiqué 
de presse a été transmis à ce sujet et l'information 
a été reprise par plusieurs quotidiens.  
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Het komt helaas elk jaar voor dat oplichters zich 
voordoen als personeelsleden van het ANB. Het 
persbericht was bedoeld om daarvoor te 
waarschuwen. Mensen die met een oplichter 
werden geconfronteerd, werden verzocht om de 
politie te bellen. 
 
Het gebeurt inderdaad dat meerdere 
ophaaldiensten bij hetzelfde huis aanbellen. In de 
regel zijn het de vuilnismannen die fooien ophalen. 
Ook straatvegers hebben daarvoor de 
toestemming. 
 
Ik wijs erop dat niemand verplicht is om een fooi 
te geven. Wie geen fooi geeft, heeft recht op een 
even goede dienstverlening. Vorig jaar ontving het 
ANB ongeveer dertig klachten over deze kwestie. 
In vergelijking met eerdere jaren is het aantal 
gedaald. Uit de klachten blijkt dat de problemen 
zich vooral in bepaalde wijken voordoen. 
 
De directie van het ANB bemoeit zich niet echt met 
de verdeling van de adressen voor het ophalen van 
fooien. Eventueel kan ze ervoor zorgen dat er niet 
te vaak wordt aangebeld bij dezelfde mensen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Het incident is gesloten. 
 

Par ailleurs, ces instructions ont été largement 
communiquées dans les secteurs opérationnels et 
le non-respect de ces consignes par les agents peut 
entraîner, en fonction des faits, un suivi 
disciplinaire. Contrairement à l'année dernière, la 
direction de l'agence n'a pas dû procéder à des 
licenciements suite à des pratiques abusives. 
II arrive malheureusement, et ce chaque année, 
que des imposteurs se fassent passer pour des 
agents de Bruxelles-Propreté. La diffusion du 
communiqué de presse avait pour objectif de 
distinguer les éventuels imposteurs des vrais 
agents. Si de telles personnes venaient à être 
remarquées, la police devrait en être 
immédiatement informée. 
 
Il est un fait que plusieurs équipes peuvent être 
amenées à sonner à la même adresse. De manière 
générale, ce sont les équipes des collectes en 
porte-à-porte qui sont autorisées à passer, c'est-à-
dire les ordures ménagères, les ordures sélectives 
et les déchets verts. Il existe aussi une tolérance 
vis-à-vis des balayeurs des voiries régionales. 
 
Il faut toutefois rappeler que, même si elles sont 
rentrées dans les habitudes, les étrennes n'ont 
aucun caractère obligatoire. Chaque habitant a le 
choix de donner ou non une dringuelle et ce choix 
n'a aucune influence sur la qualité du service qui 
lui sera rendu. L'année dernière, les services de 
l'agence ont reçu environ une trentaine de plaintes 
à ce sujet. Il faut noter que ce chiffre est en 
diminution par rapport à d'autres années. Sur base 
des plaintes, on peut constater que certains 
quartiers sont plus touchés que d'autres. 
 
Jusqu'à présent, la direction générale de l'Agence 
Bruxelles-Propreté ne s'immisce pas trop dans la 
façon dont les agents se répartissent les adresses 
lors de la présentation de leurs vœux. Elle pourra 
éventuellement revoir l'organisation des 
différentes équipes afin d'éviter de trop nombreux 
passages chez les habitants. À ce stade, un cadre a 
été déterminé avec une carte spécifique contenant 
une communication sur la campagne d'enlèvement 
d'encombrants.  
 
- L'incident est clos. 
 

_____ 
 

_____ 

 


