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 COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 SACS POUBELLE NON-COLLECTES A SCHAERBEEK : ÇA SUFFIT ! 
  
La semaine dernière, les sacs poubelle de plusieurs quartiers n’ont pas été collectés par l’Agence Bruxelles 
Propreté (ABP). Deborah Lorenzino, Echevine de la Propreté publique à Schaerbeek (Défi), constate qu’aucun 
rattrapage n’a été organisé, que les informations transmises à ce sujet sont laconiques et que c’est toujours le 
chaos dans certaines rues. Une situation inadmissible pour laquelle une équipe communale est mobilisée 
durant deux jours.   
 
« Les citoyens en ont marre et nous aussi ! A Schaerbeek, nous investissons énormément dans la propreté publique 
et nous avons la volonté de rendre un service de qualité aux citoyens. La non-collecte des sacs poubelle par l’ABP 
nous empêche de faire notre travail correctement et pollue le cadre de vie des Schaerbeekois. Exceptionnellement, 
nous avons donc demandé à du personnel communal de collecter les sacs poubelle qui trainent dans les quartiers 
les plus salis. » explique Deborah Lorenzino, Echevine de la Propreté publique à Schaerbeek. 
 
Concrètement, cet après-midi, une équipe d’agents communaux et un camion compacteur ont été mobilisés afin 
de collecter les sacs blancs de la chaussée d’Helmet, des rues Richard Vandevelde et Elie Lambotte, du quartier 
Terdelt, des rues Renkin et Vondel, des avenue Gustave Latinis et Docteur Dejase.  
 
Demain, les sacs jaunes et bleus de ces mêmes voiries seront collectés. Les sacs jaunes des rues suivantes seront 
également collectés à ce moment-là : rue Victor Lefèvre, rue Théodore Roosevelt, avenue des Cerisiers, rue Aimé 
Smeykens, avenue de Mars, rues Knapen, William Degouve de Nuncques et Herbert Hoover (de l’avenue des Cerisiers 
à l’avenue de Mars).  
 
Pour rappel, la collecte des sacs poubelle est une mission spécifique qui relève de l’Agence Bruxelles Propreté et pour 
laquelle ses agents reçoivent une prime. Elle n’est donc pas gérée par les communes qui ne disposent pas des moyens 
humains, techniques et financiers pour l’assumer. C’est notamment la raison pour laquelle uniquement les rues citées 
ci-dessus seront traitées par les agents communaux avant la collecte de mercredi matin. En attendant, d’autres 
perturbations lors des collectes sont à prévoir suite aux négociations syndicales en cours au sein de l’ABP. 
 
C’est très difficile pour les équipes communales de travailler dans ces conditions. Quant aux riverains, ils se tournent 
vers l’Administration communale et les politiques en espérant plus d’information et une intervention de leur part. Or 
ils sont démunis car la communication de l’ABP arrive souvent tard et ne stipule pas les quartiers qui seront impactés. 
Au final, la commune de Schaerbeek n’en sait pas beaucoup plus que ce qui sort dans la presse…  
 
« Devoir rattraper le travail non-effectué par l’ABP nous demande du temps et de l’énergie. Quand nos agents 
communaux collectent les sacs poubelle à la place de la Région, ce sont d’autres missions qu’ils doivent laisser tomber 
(balayage, vidange des corbeilles publiques, …). De plus, c’est une tâche extrêmement pénible et je les remercie 
vivement d’accepter de la prendre en charge. A l’avenir, je souhaite donc que l’Agence Bruxelles Propreté assume ses 
responsabilités et que les citoyens et les services communaux ne doivent plus payer les pots cassés. » conclut Deborah 
Lorenzino.  
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