COVID19 – Réouverture des recyparcs d’in BW – merci à tous !
Nivelles, le 23 avril 2020
2020
Depuis ce mercredi matin, les recyparcs d’in BW sont à nouveau accessibles au public. Nous souhaitons
remercier sincèrement les habitants du Brabant wallon et de BraineBraine-lele-Comte pour le comportement
exemplaire affiché par la très grande majorité d’entre eux dans des circonstances difficiles. Le
comportement agressif d’une petite minorité ne doit pas occulter la courtoisie et le respect du plus grand
nombre.
Le système redémarre donc et cette première journée s'est globalement bien passée malgré les
difficultés rencontrées avec le système de réservation en ligne. Nous tenons à présenter nos plus
sincères excuses pour le délai de mise à disposition de cet outil qui a malheureusement été plus long
que ce que nous avions pensé, du fait notamment de la très importante demande de la population.
Cet outil est maintenant en ligne, ce qui permettra de réguler au mieux le flux des habitants venant
déposer leurs déchets. Nous voulons tout mettre en œuvre pour garantir la sécurité des préposés et des
citoyens.
Ce jeudi, vu les messages contradictoires reçus par certains usagers ces dernières heures sur le module
de prise de rendez-vous, la tolérance est de mise et nous acceptons autant que possible les visiteurs
avec ou sans rendez-vous. A partir de ce vendredi
vendredi 24
24 avril,
avril, par contre,
contre, l’accès à nos 16 recyparcs ne se
fera plus que sur rendezrendez-vous !
Le module de réservation est disponible sur la page d’entrée de notre site web www.inbw.be. Il pourrait
subsister quelques « bugs » vu l’importante affluence de prises de rendez-vous simultanées. C’est
pourquoi nous faisons appel à l’indulgence de tous.

Nous souhaitons également remercier les Mandataires, agents communaux, agents « constatateurs »,
gardiens de la paix, la police communale et toute
toutes
tes les personnes qui ont rendu possible la remise en
route de ce service en nous aidant à organiser l’accueil des visiteurs, à garantir la sécurité routière et à
faire respecter les règles.
Soyez certains qu’in BW met tout en œuvre pour que la situation se régularise dans les meilleurs délais
afin de limiter autant que possible les conséquences de la crise que nous traversons.
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