Rixensart le 15 septembre 2020

Administra5on Communale de Rixensart
Avenue de Mérode
1330 Rixensart

A l’a>en5on de Madame la Bourgmestre
A l’a>en5on de Monsieur le Directeur général,

Madame la Présidente,
Monsieur le Directeur général,

Le nouveau système de collectes des immondices par conteneurs est d’applica5on à Rixensart depuis
février 2020.
Après 7 mois d’expérience, nous aimerions connaître les premiers résultats de ce>e réforme qui
impacte fortement les Rixensartois. Voici nos ques5ons écrites de conseiller :

Dans le total des déchets collectés en porte à porte,
-

Ques%on 1. quelle part représente les fermen5cibles collectés (conteneur vert) ?

-

Ques%on 2. quelle part représente les autres déchets ménagers résiduels ?

-

Ques%on 3. Combien de ménages doivent-ils u5liser les sacs dérogatoires (sacs bruns) ?

-

Ques%on 4. Que représente ce nombre de ménages (u5lisant les sacs dérogatoires) par
rapport au nombre de ménages totaux ?

-

Ques%on 5. La commune a-t-elle constaté plus de dépôts sauvages depuis la mise en place du
nouveau système de collecte ?

-

Certains Rixensartois se plaignent de pesées plus élevées que leurs évalua5ons personnelles.
Ques%on 6. Connaissez-vous le nombre de plaintes de ce type enregistrées par INBW ?

-

Ques%on 7. Globalement, à nombre d’habitants constant, les déchets collectés (DMR) sontils moins élevés que sur la même période l’année passée ?

-

Ques%on 8. Le nouveau système de collecte a-t-il eu un impact sur la fréquenta5on et sur les
volumes récoltés par le Recyparc et sur la collecte des encombrants du mois de juin ?

-

Ques%on 9. Des riverains du Fond Tasnier se sont étonnés de voir que les sacs dérogatoires
bruns sont collectés par le camion habituel et que les sacs sont indiﬀéremment chargés dans
la par5e « fermen5scibles » du camion. Ceci ne perturbe-t-il pas la qualité du tri ?

-

Ques%on 10 En 2019, Mme L’Echevine était déçue de la qualité de tri des collectes des bulles
enterrées situées Av.George Marchal. Ce>e situa5on s’est-elle améliorée ?

-

Ques%on 11 : Il est possible pour les Rixensartois de consulter l’état des collectes de déchets.
Connaissez-vous le nombre de consulta5ons eﬀectuées par les habitants ? En d’autres
termes, quelle part des habitants suit sa produc5on de déchets de manière régulière ?

-

Plusieurs habitants de Rixensart considèrent le conteneur vert trop imposant. Ceci complique
notamment le stockage et le ne>oyage du conteneur ?
Ques%on 12. Est-il possible de demander un conteneur vert de taille inférieure ? Comment
procéder ?

D’avance, nous vous remercions de votre a>en5on et vous prions de recevoir, Madame la Présidente,
Monsieur le Directeur général, l’expression de nos sen5ments les meilleurs.
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