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FDF: “Plus de sanctions pour lutter contre la saleté”

M
idi, chaussée deWavre à Ixelles.
Plusieurs sacs d’ordures et
autres détritus s’accumulent

autour des poubelles et sur la voirie. Des
employés de la propreté passent net-
toyer. “Ici, c’est une catastrophe, les gens
ne respectent pas notre travail”, s’indigne
l’un d’eux.
La chaussée de Wavre fait partie de la

vingtaine de “points noirs” désignés par
les députées FDF Béatrice Fraiteur et

Gisèle Mandaila dans leur enquête sur
la propreté à Bruxelles. Ces dernières ne
supportent plus cette saleté et veulent
que l’on “passe à la vitesse supérieure”
dans la lutte pour la propreté en inten-
sifiant les sanctions.
En 2010, elles avaient sillonné la ville

à la recherche des rues jonchées d’im-
mondices. Les mauvais élèves épinglés
par le tandem sont le boulevard Léo-
pold II, la rue de l’Ecole moderne à An-

derlecht ou encore la rue de Ribau-
court... Unanaprès, rienn’aurait changé
sauf pour l’avenue de la Toison d’Or.
Selon elles, le problème réside dans le

fait que la région et les communes ont
tous deux la charge de nettoyer. “Il y a
une multitude d’acteurs sur le terrain qui
ne savent pas travailler ensemble. Il faut
une harmonisation.” La sixième réforme
de l’Etat prévoit le transfert du net-
toyage aux communes. “Mais d’après

Emir Kir, secrétaire d’Etat en charge de la
Propreté, cela ne devrait pas s’appliquer
tout de suite à cause des difficultés finan-
cières des communes”, rapporte Béatrice
Fraiteur. “Il faut en finir avec le sentiment
d’impunité des personnes qui jettent leur
ordures n’importe où”, ajoute-t-elle. Cela
passerait pas plus de sanctions et d’in-
formations ainsi qu’un tri sélectif obli-
gatoire dans les rues.
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P Le FDF dénonce la malpropreté régnant dans la capitale.Ses solutions : davantage d’amendes, d’informations et plus de tri.
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