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Le Nord, zone
de “non-droit” du tri

Béatrice Fraiteur
démolit les tris sélectif

et alterné.

PROPRETÉ

S
ensible à l’extrême à la
(mal) propreté de nos
rues, Béatrice Fraiteur

(FDF) y est allée d’un nouveau
coup de gueule, ces jours-ci.
Férue de terrain, la députée
uccloise a arpenté le quartier
Nord et le centre-ville. Sa
conclusion ? Tranchée :
“Rue Linné ou rue d’Aerschot,
par exemple, les habitants ne
font pas le tri sélectif. Ce sont vé-
ritables zones de non-droit…”.

Imposée depuis le 7 janvier
2013, l’alternance, une se-
maine sur deux, de l’enlève-
ment des sacs bleus et jaunes
n’arrange rien à l’affaire. “Elle
complique inutilement et dé-
courage les citoyens qui veulent
pratiquer le tri de manière sé-
rieuse et efficace”, estime une
élue que ne surprennent pas
le moins du monde ni la
baisse du taux de collecte sé-
lective, ni la croissance des
sacs blancs établies par leCon-
seil bruxellois pour l’environne-
ment, alors que l’obligation de
trier ses déchets remonte,
déjà, au 1er janvier 2010.
“Il s’agit d’unemoyenne !”, ré-

torque Béatrice Fraiteur, “en-
tre gens triant et d’autres ne le
faisant pas”. Et en ville, “on n’a
pas beaucoup d’endroits où

stocker…”, ponctue-t-elle en
excusant ces derniers, persua-
dée qu’elle reste de la “bêtise”
de l’alternance.

Ces données, ses constats,
comme celui de l’éloigne-
ment progressif de l’objectif
2020 (un taux de recyclage de
50 %) ou d’une “campagne
d’info totalement improvisée”
sur l’alternance jaune et
bleue, la démocrate franco-
phone a devisé avec Rachid
Madrane (PS), le récent secré-
taire d’Etat à la Propreté pu-
blique.
“Force est de constater que la

sauce ne prend visiblement
pas !”, l’a-t-elle interpellé. “Se-
lon le Bral, les Bruxellois trie-

raient même moins bien
qu’auparavant. Le taux n’at-
teindrait que 25 %.” Les sacs
bleus (PMC) seraient tout par-
ticulièrement la proie d’une
chute colossale : de 16 000
tonnes récoltées, en 2010, on
est passé à 11 000, en 2012.

En parfaite opposition à ces
chiffres, Rachid Madrane af-
firmait lui le tonnage bleu et
jaune croissant. Les PMC cul-
mineraient à plus de 1 000 t.;
le verre, à plus de 300 t.; pa-
pier et cartons dépasseraient
les 6 000 t.; et le déchets
verts, les 1 300 t.

Où se planque l’absolue vé-
rité ?

Guy Bernard

Les poubelles s’amoncellent dans le quartier Chazal aux alentours de la
rue Paul Devigne.
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