Actions entreprises en matière de propreté publique ;
interpellation introduite par Mme Dorah Ilunga, Conseillère
communale.

Depuis le début de la législature, ce Collège a mis le paquet en matière
de propreté publique et a dégagé de gros moyens financiers et humains
pour nettoyer et rendre les rues de Saint-Josse plus propres.
Les services et infrastructures mis à disposition des habitants de la
commune ont été améliorés grâce à l'engagement de personnel
supplémentaire, l'allongement du temps de balayage et aux
investissements réalisés (machines, véhicules, matériel,...).
Sans revenir sur tout ce qui a été fait par la commune, pouvez-vous
me dire quels sont les autres actions entreprises pour la propreté
publique ?
D'avance je vous remercie

Bilan de la politique relative à l'octroi des primes communales à la rénovation pour l'année
2017; interpellation de Mme Gabriela Mara, Conseillère communale.

Monsieur le Bourgmestre,
La commune de Saint-Josse a décidé depuis juillet 2015 d'encourager les propriétaires et les
commerçants à rénover leurs biens en leur offrant un accompagnement et en leur octroyant des primes
à la rénovation, sous la forme de chèques forfaitaires couvrant six types de travaux (façade, toiture,
isolation de la toiture, châssis, électricité et chaudière) ainsi que l’embellissement des devantures
commerciales. La hauteur des primes octroyées varie en fonction de trois niveaux de revenus et selon
que le bien est situé ou non dans le périmètre du Contrat de quartier « Axe Louvain ».
Je félicite le Collège d'avoir pris le pas d'aider nos concitoyens à accéder plus facilement à des primes
leur permettant de réaliser des travaux pour d'une part, réduire leur facture énergétique et augmenter
leur confort de vie et d'autre part, à contribuer à lutter à leur niveau contre le réchauffement
climatique.
Mes questions sont les suivantes:
1. Pouvez-vous me combien de primes ont été délivrées en 2017 ?
2. Quelle est la nature de ces primes ?
3. Pouvez-vous me dire combien de dossiers ont été traités par le Guichet Primes ?
4. Pouvez-vous enfin me dire quel est le montant alloué aux primes pour l'année 2017 ?
D'avance je vous en remercie

Incidents sur la place Houwaert le 30 décembre 2017 ; interpellation introduite par M.
Ahmed Mouhssin, Conseiller communal.

La nuit du 30 décembre 2017, vers minuit, la place Houwaert a été le théâtre d'incidents.
Le mobilier urbain a été saccagé et une installation de Sibelga située devant le 13
place Houwaert a été détruite.

Les commerçants alertés par le bruit de l'appareil qui grésillait, ont appelé les services
d'urgence.
Ces derniers ont fait le nécessaire pour éviter le pire.
Selon les dires des habitants de la place, l'appareil aurait pu exploser. Les travaux de
sécurisation du système électrique du quartier ont nécessité plusieurs heures de coupure de
courant.
Pourriez-vous nous donner plus d'informations sur l'intervention des services d'urgence et
nous faire savoir si le risque d'explosion de l'installation électrique était réel ?

