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Une bonne info ?
Appelez-nous au

02/211.29.49

PORTRAIT Il chante (plutôt bien) sur
quatre octaves, Oliver. Et s’il s’est fait
jeter de The Voice, il n’en abandonne

pas ses ambitions pour autant. P. 2238 Selon la société britannique QS, Bruxelles
arrive à la 38e place dans le classement
mondial des villes étudiantes. Les trois
premières sont Paris, Londres et Boston.

DIXIT "Je prends plutôt comme un
compliment le fait que les adversaires
politiques me décrivent assez souvent
comme têtue", de Brigitte Grouwels (CD&V). ©
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Les P-V

pour bruits
et tapage ont

augmenté
de 24%,

entre 2010
et 2011

INCIVILITÉS IXELLES

Crachats, urine et mégots,
MIEUX PUNIS QUE JAMAIS
8 Les P-V dressés en 2011 pour lutter contre 

les incivilités sont en nette augmentation 
à Ixelles

A La commune d’Ixelles a eu les
incivilités dans sa ligne de mire
en 2011. La répression des cra-
chats, urine et mégots a ainsi fait
l’objet d’une attention particu-

lière. On note, pour ce type de
comportement, une augmenta-
tion de 54% des P-V dressés par les
agents assermentés de la com-
mune et la police, entre 2010

et 2011 (454 P-V en 2010 contre
700 en 2011).

CONCERNANT LES P-V pour bruits
et tapages, l’augmentation est éga-
lement sensible (609 P-V en 2011
contre 489 en 2010). Ce sont 13 éta-
blissements horeca qui ont été fer-
més en 2011 contre huit en 2010.
Nous vous en parlions la semaine
dernière, 2012 commence fort :
trois établissements de Matonge
sont sur le coup d’une fermeture
temporaire. Deux autres suivront,
début de semaine prochaine.

Par ailleurs, agents de propreté

et police ont mené 43 opérations
spéciales en 2011. Parmi elles, les
opérations mensuelles Belle Ma-
tonge ont donné lieu à 407 pro-
cès-verbaux. XL Clean, opération
sur l’ensemble du territoire, a
quant à elle débouché, avec les
cinq opérations de 2011, à 424
procès-verbaux.

“Cette année, nous aurons le
même type de priorités en mettant
plus spécialement l’accent sur le
problème des tags”, conclut le
bourgmestre d’Ixelles, Willy De-
courty (PS).

N. G.

BRUXELLES “Mesdames !
Prenez contact avec l’agence !
Le tri sélectif est entré dans les
mœurs.”Qui l’eut cru? Emir Kir
ne partage point l’avis des deux
FDF. Parce que le tri s’améliore,
depuis 2009 (+20%). Parce que
la gestion des sacs bleus croît
aussi (+61% du tri). “On trie de
mieux enmieux”, en déduit le

secrétaire d’État, sans nier des
points névralgiques. Nonobs-
tant ceux-ci, il rappelle la res-
ponsabilité de tous (“Plus de
80% des voiries sont communa-
les !”). Et met la dernière main à
son plan 2012-2017, mélange
d’“initiatives”, de sensibilisation
et de répression.

G. Be

“Le tri est entré dans les mœurs”

PROPRETÉ

BRUXELLES,
toujours crasseuse…

A Juin 2010 : les députées Gisèle
Mandaila et Béatrice Fraiteur ar-
pentent Bruxelles. Elles en iden-
tifient les points noirs de la pro-
preté publique. Bis repetita un an
et demi plus tard -décembre
2011, janvier 2012. Constat?

“Il est exactement le même !”,
s’indigna hier la seconde de ces
FDF. “À l’exception de l’avenue de
la Toison d’Or, la malpropreté ne
disparaît absolument pas.”

Pourtant, lors de leur carto-
graphie initiale, ces dames
avaient littéralement tracé une

route de la saleté.
Qui, images à l’ap-
pui, entraînait le
cabinet Kir du bou-
levard Léopold II, à
la chaussée de Jette,
via la chaussée de Wa-
vre, la rue de l’École Mo-
derne, les axes Brogniez ou
Georges Moreau, la place Simo-
nis, l’avenue Louise, etc.

LES MISS PROPRETÉ poussèrent-
elles le vice jusqu’à traquer des
sacs, voire des dépôts clandes-

tins juste avant que l’ABP ne
fasse son travail ? Même pas.
“Nous sommes repassées aux mê-
mes endroits”, signale l’Uccloise
-Béatrice Fraiteur. “Au beau mi-
lieu de la journée…”

Même crasses, même déchets,
même dépôts, à dix-huit mois
de distance. Est-ce à dire que le

système du secrétaire d’État,
en charge de l’Agence

Bruxelles-Propreté,
souffre de failles ?
“Kir a beaucoup
d’idées”, estime
celle-ci. “Mais il
faut impérative-
ment passer à la vi-

tesse supérieure.”
Leur cartographie

de la malpropreté, ces
membres de l’opposition régio-
nale la complète de sugges-
tions. Guère éloignées de ce
qu’elles avançaient au mitan
2010 : “Nous prêchons pour une
info à domicile, faite de dessins ex-
plicites relatifs au tri sélectif. Dans

les sacs bleus, il y a encore jusqu’à
33% d’erreurs.”

BÉATRICE FRAITEUR EN revient
également à l’accueil unanime
(mais sans suite) réservé à ses
poubelles publiques, elles aussi
branchées tri sélectif. “Pour l’ins-
tant, il n’y a qu’une expérience pi-
lote, à Etterbeek.” Enfin, Emir Kir
serait bien inspiré d’accroître

les sanctions (“Éradiquons ce sen-
timent d’impunité !”) et de dres-
ser un monitoring scrupuleux
de la propreté, aux fins d’en
combattre sans relâche les
points noirs.

Et nos interlocutrices de con-
clure : “Les grandes capitales sont
propres. Pourquoi Bruxelles n’y ar-
riverait-elle pas?”

G. Be

: Où se niche la différence entre les immondices de la chaussée de Wavre, version 2010 (à gauche) et l’allure de cet espace public, un an et demi plus tard? © DR

Un bon
point, quand
même, dans
le bulletin :
la Toison d’Or

8 Deux députées FDF ont redessiné 
leur carte (mal)propreté de juin 2010.

Conclusion? “Dégueulasse !”

CV XPRESS

Site Delta
Auderghem

EN 5 DATES
1 31 décembre 2004 :
La SNCB met vente divers
terrains. Dont celui de Delta
2 30 décembre 2005 :
La Région acquiert Delta.
Montant de la transaction :
35,2 millions d’euros
3 12 juin 2008 :
La commission lance à un ap-
pel pour pôle de bureaux
complémentaires. La Région
suggère Josaphat et Delta
4 8 juillet 2009 :
Dernier contact officiel entre
Région et Auderghem con-
cernant Delta
5 Février 2012 :
L’Europe abandonne la piste
Delta pour la commission.
Picqué aussi
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URBANISME MOLENBEEK

L’EUROPE
à l’Ouest?
8 Le député Jef Van Damme (SPA) 

verrait bien la commission 
poser ses bureaux côté gare de l’Ouest

A “L’urbanisme et la politique de
mobilité de notre capitale font du
surplace.” Il ne fait pas dans la
dentelle, Jef Van Damme. Pour
autant, le député socialiste fla-

mand ne se cantonne pas à
jouer le relais de convictions de
l’Europe (“urbanisme lamenta-
ble”) qu’il partage.

L’échec des négociations con-
cernant l’implantation de la
commission à Delta a aussi
nourri son imaginaire : “Je pro-
pose de relancer la concertation
avec, en tête, l’idée d’un site alter-
natif, la zone autour de la gare de
l’Ouest”.

UN PAVÉ DANS LA MARE, peu
susceptible de faire bouger le
schmilblick ? À voir. Sa collègue,
l’échevine Françoise Schepmans
(MR), adhère déjà à la perspec-
tive. De par son “manque de vi-
sion et de stratégie”, le gouverne-
ment régional risque de perdre
le contrôle sur ce chaud
et juteux dossier, esti-
mait l’échevin mo-
lenbeekois de la
Mobilité, en rebon-
dissant, il y a 48
heures, sur l’aban-
don de la piste
Delta, confirmée par
Charles Picqué (PS), lui-
même.

Comment le jeune élu a-t-il
songé aux alentours du début

de la chaussée de Ninove? “C’est
tout d’abord une réaction face à
l’incapacité de la Région. Il y a eu

une étude, de laquelle se
dégageaient Delta et
Josaphat. Six mois de
négociations après,
elle est revenue en
arrière. Désastreux !
Ensuite, j’y ai asso-
cié une réflexion out

of the box.”
De fil en aiguille, le

mandataire SPA ne pou-
vait que retomber sur une zone
où, “depuis des années, rien ne

bouge : la zone Ouest est très ac-
cessible, avec la gare et les métros
Beekkant ou Osseghem. Symboli-
quement, la venue de la commis-
sion, ce serait pas mal, en termes
de réelle intégration dans Bruxel-
les. Vous savez que, jusqu’ici, l’Eu-
rope n’a jamais dépassé la fron-
tière du canal ?”

AU PASSAGE, CHACUN aura re-
levé l’intérêt de semblable an-
crage en un Molenbeek qui, du
coup, verrait s’évanouir l’un de
ses chancres et se paierait un
joli contrôle social en une aire

: Pas la place qui manque pour intégrer moult fonctions, autour de la gare ! Mais l’Europe... © BERNARD DEMOULIN

“Une politique du Monopoly !”
8 Le maïeur d’Auderghem estime que 
la Région a perdu énormément de temps, 
dans le dossier Delta

A Dénouez la pelote Delta avec
Didier Gosuin ! Le fil, le bourg-
mestre d’Auderghem le tirera
tout seul. À la cadence d’un “On
savait” bien étayé.

“J’ai envie de dire à Picqué qu’il
a perdu beaucoup de temps !”,
s’emballe le leader FDF. “La Ré-
gion a appâté la commission en
lui faisant lorgner vers Delta.
Mais depuis 2006, je le mets en
garde contre ce projet mam-

mouth, ingérable de
250.000m2…”

Bien évidemment, le premier
Auderghemois s’avoue mainte-
nant soulagé du non actuel, lié
à des exigences urbanistiques
intenables. Mais il éprouve
bien du mal à digérer un revi-
rement consécutif à une posi-
tion délibérée du gouverne-
ment régional. “En 2009, il a
cherché à attirer l’Europe. La-

quelle a fanstasmé. Alors
qu’auparavant, Auderghem avait,
dès 2006, déposé un projet pour

la zone.”
Inutile de

dire que son
ambition de
“quartier de vie”,
de “cohabitation
harmonieuse”
mêlant com-
mercial, arrivée
de RER et de mé-
tro et infras-

tructures, Didier Gosuin a la
ferme intention de la réactiver.
D’autant que ce devenir-là de

Delta et de ses contours avait
été validé par le groupe de tra-
vail qui planchait sur les sché-
mas directeurs.

Quant à la perspective, certes
théorique, que l’Europe s’im-
plante du côté de Molenbeek…
“J’ai l’impression que certains
font de la politique de Mono-
poly !”

EN MARGE DE CE commentaire
acerbe, le président du groupe
FDF au parlement a encore fait
part de sa crainte que la Région
ne soit “phagocytée par les tech-
nocrates de l’Europe”, clairement
priée de s’intégrer dans le déve-
loppement urbain.

“C’est la Région qui décide !”, le
rassura-t-on au cabinet Picqué.

G. Be

: Un maïeur
déterminé.
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BRUXELLES La zone Ouest
du canal conserve-t-elle une
infime chance de voir l’Euro-
pe fouler les alentours de la
gare ? “L’hypothèse n’est pas
envisagée !”, tranche-t-on au
cabinet du ministre président
Charles Picqué (PS). Josaphat
pourrait-il alors refaire surfa-
ce? “Les discussions se pour-
suivent. La balle est dans le
camp de la commission. Mais
nous déciderons.”

G. Be

Une hypothèse
non-envisagée

où la sécurité n’est pas toujours
de mise : “Pourquoi ne pas profi-
ter de l’Europe pour y amorcer une
nouvelle dynamique?”

D’ici une quinzaine, le minis-
tre président aura à répondre
d’une interpellation allant dans
ce sens. Une interpelle qui a le
mérite et d’élargir le débat et de
(tenter de) pousser les abords
de la gare de l’Ouest, “dépourvus
de schéma directeur comme Tour
& Taxis, par exemple”, dans le
dos. “La Région avait dit qu’elle y
travaillerait.”

Guy Bernard

Mixité de
fonctions,

contrôle social
et symbolique
au cœur de
la réflexion


