
40. Question de Madame Angelina CHAN, Conseillère communale, du 28 octobre 2022  -=-  Vraag van Mevrouw 
Angelina CHAN, gemeenteraadslid, van 28 oktober 2022. 
 
Présence de rats dans le bac à sable à la plaine de jeux avenue Voltaire. 

 
Il me revient que des rats ont élus domicile dans la plaine de jeux située à l’Avenue Voltaire.  Ces rats 
ont été vus dans le bac à sable ! 
 
Je m’inquiète de leur présence notamment et surtout vis -à- vis des jeunes enfants qui utilisent ces 
infrastructures. Le Collège avait déjà procédé à une dératisation dans les alentours. Force est de 
constater que cela ne semble pas suffire.  Il en va pourtant de la santé publique ! 
 
Dès lors, voici mes questions : 
 

1. Quelle est la situation des autres parcs de Schaerbeek ? 
2. Afin de prendre le problème à bras le corps, il était question de régionaliser le traitement de 

dératisation. Quelle est la position du Collège ? Où en sont les discussions ? 
3. Quelles solutions avez-vous envisagées pour pallier urgemment à ce problème, le bac à sable 

étant l’endroit préféré des enfants ?  
 

Réponse :  
 

Nous accusons bonne réception de votre question écrite relative à la présence de rats 
dans le bac à sable de la plaine de jeux de l’avenue Voltaire. La prolifération des 
rongeurs est un problème connu dans notre capitale, tout comme dans la plupart des 
villes et agglomérations importantes. Pour rappel, en Région bruxelloise, la dératisation 
est une compétence communale qui a d’ailleurs fait l’objet d’un Plan d’action 
Dératisation adopté au niveau communal en 2021. 
 
Si la dératisation des bâtiments communaux est gérée par le Service Interne pour la 
Prévention et la Protection au Travail (SIPPT), celle des bâtiments privés peut être 
activée gratuitement à la demande des particuliers. Dans ce cas, c’est un prestataire 
externe spécialisé en dératisation qui intervient pour le compte de la Commune. 
 
Pour les interventions sur l’espace public, des campagnes annuelles de dératisation sont 
organisées par ce même prestataire dans les parcs communaux (parc Josaphat, plaine 
Galopin, parc de la Jeunesse, etc.), lequel peut également dératiser suite aux 
signalements des usagers relayés par la Voirie. Spécifiquement en ce qui a trait au bac à 
sable que vous mentionnez, une équipe de la Voirie est intervenue immédiatement sur 
place, et le prestataire externe a prévu de dératiser prochainement l’ensemble de la 
zone. 
 
D’autres intervenants institutionnels participent également à cette lutte. Vivaqua est en 
charge de la dératisation des égouts et organise deux campagnes de dératisation par 
an. Infrabel gère le problème sur les talus des voies de chemin de fer sur sollicitation de 
la Commune. 
 
En ce qui concerne la régionalisation de la dératisation, les autorités communales y sont 
favorables par souci d’efficience car les rongeurs ignorent les limites territoriales des 
communes. Néanmoins, à ce stade-ci, le Collège des Bourgmestre et Echevins n’a pas 
été saisi d’une proposition régionale en la matière, et n’a donc pu se prononcer sur cela. 
 
Tels sont les éléments que nous tenions à porter à votre connaissance. 
 


