
QUESTIONS ECRITES POSEES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 84, §3 DE LA NOUVELLE LOI COMMUNALE -=- 
SCHRIFTELIJKE VRAGEN GESTELD IN TOEPASSING OP HET ARTIKEL 84, §3 VAN DE NIEUWE GEMEENTEWET 

 
22. Question de Madame Vanessa Loodts, conseillère communale, du 13 octobre 2019 -=- 

 Vraag van mevrouw Vanessa Loodts, gemeenteraadslid, van 13 oktober 2019. 
 

La (non-) propreté des voiries régionales à Schaerbeek. 
 

A Schaerbeek, certaines voiries sont sous la responsabilité de l’administration communale, alors que  
D’autres doivent être entretenues par la Région. Il s’agit, notamment dans le quartier Plasky, de 
l’Avenue du Diamant, l’Avenue de Roodebeek, le Boulevard Auguste Reyers, l’Avenue Plasky. Les 
espaces verts s’y trouvant (je pense surtout à Diamant et au Square Plasky) doivent dons aussi être 
entretenus par la Région. 
 
Beaucoup de commerçants et riverains se plaignent de la saleté de ces voiries régionales qui 
découragent les clients potentiels et diminuent la qualité de vie. Le contraste entre voiries 
communales et voiries régionales est saisissant. En particulier, les sacs poubelles déposés 
sauvagement restent plusieurs jours Avenue de Roodebeek, surtout près de l’arrêt de bus 28 Konkel. 
Les espaces verts mentionnés ci-dessus (Diamant et Plasky) sont remplis de déchets et de mégots de 
cigarette, et sont devenus un espace de vie pour de nombreux rongeurs. 
 
Voici donc mes questions, qui portent plus spécifiquement sur le Quartier Plasky mais qui peuvent être 
intéressantes pour d’autres quartiers touchés par le même problème :  
 

- Quelles sont les actions que la Commune de Schaerbeek peut mettre en place pour tenter de 
résoudre cette situation ? 

- Y a-t-il déjà eu, dans le passé, une interpellation formelle de la Région ou plus spécifiquement 
du ministre en charge de la propreté par la Commune de Schaerbeek ?    

- Si la situation devait durer, une action juridique envers la Région serait-elle envisageable ? 
 
Réponse 
 
Nous vous remercions de votre question portant sur la non-propreté des voiries régionales à 
Schaerbeek et plus particulièrement dans les quartiers Plasky et Diamant.   
 
Le Collège des Bourgmestre et Echevins est pleinement conscient des défaillances de l’Agence 
Bruxelles Propreté, tant en ce qui concerne l’entretien des voiries dont elle a la charge (voiries 
régionales et supra-communales), qu’en ce qui concerne les missions pour lesquelles elle intervient 
sur l’ensemble du territoire communal (enlèvement des déchets ménagers à domicile, gestion des 
bulles à verre, etc.). 
 
Au quotidien, les agents du service Schaerbeek Propreté & Espaces Verts font remonter tous les 
constats de terrain et les doléances des citoyens auprès de l’Agence Bruxelles Propreté et de son 
agent-relais. Il ne faut d’ailleurs pas hésiter à les contacter s’il n’y a pas de réaction de l’ABP 
(0800/939.88) ou les mettre en copie des échanges de mails avec cette dernière 
(proprete@schaerbeek.be). Notre service communal est donc en contact permanent avec les équipes 
régionales, mais, il faut l’avouer, le délai d’intervention n’est pas aussi rapide que chez nous et nous 
ne disposons pas toujours d’un feed-back par rapport à nos demandes. 
 
Face à ce constat et à des problématiques qui perdurent depuis plus de 15 ans, les réactions de la 
commune de Schaerbeek ont été diverses et variées, formelles et informelles. Il est impossible de 
toutes les citer. 
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Par exemple, les anciens « contrats de propreté » fixaient des normes d’intervention à respecter par 
chacun des opérateurs (ABP & service communal de propreté). Si l’un de ceux-ci était défaillant, 
l’autre pouvait le mettre en demeure et, le cas échéant, se substituer à lui  et lui facturer les frais 
engagés. La commune de Schaerbeek ne s’est pas privée d’user de cette disposition. Cependant, les 
contrats de propreté ont été remplacés par des « conventions-cadre » qui ne fixent plus de normes 
d’intervention. 
 
Il nous est également arrivé de demander au Bourgmestre de prendre un arrêté enjoignant  l’ABP de 
procéder sans délai au nettoyage d’un espace public (par exemple place Liedts – arrêté du 6 
septembre 2012), après que de nombreux courriels soient restés sans effets. 
 
Nous utilisons aussi d’autres instruments juridiques pour amener l’Agence à être plus soucieuse de 
fournir des prestations de qualité, basés notamment sur l’article 135 NLC (sanctions administratives 
communales) et sur le règlement-taxe communal contre les salissures.  
 
Ce règlement-taxe propre à Schaerbeek est d’ailleurs appliqué dès que nous constatons que l’ABP 
« salit » l’espace public lors des collectes. C’est notamment le cas lorsqu’un des sacs poubelle 
manipulé par un éboueur se déchire et qu’il n’en ramasse pas le contenu tombé par terre. Cette 
situation se produit bien trop souvent et nous n’hésitons pas à sanctionner l’Agence, au même type 
que n’importe quelle personne (physique ou morale) qui salit l’espace public.   
 
L’ABP a contesté devant les Tribunaux divers recouvrements mis à sa charge, et la Commune a obtenu 
gain de cause. Notons à ce sujet que plusieurs jugements établissent qu’en matière d’enlèvement des 
déchets à domicile, l’ABP est tenue à une obligation de résultat, tandis qu’elle prétendait n’avoir 
qu’une obligation de moyen, quel que soit le résultat. A la suite de ces jugements, une transaction a 
été conclue avec l’ABP, le 16 janvier 2018, soldant nos comptes et mettant fin aux litiges en cours, par 
laquelle celle-ci s’est engagée à nous verser un montant de 26.705, 31 €. 
 
Depuis un dialogue se poursuit, avec l’aide d’avocats, pour convenir d’un protocole d’accord précisant 
les modalités de notre collaboration, avec un objectif d’optimalisation de la qualité du service public. 
Lors de ces échanges, le Directeur général de l’ABP veille à toujours être présent, ce qui démontre une 
meilleure prise en considération des revendications schaerbeekoises.  
 
In fine, notons qu’en date du 30 mai 2012, le conseil communal de Schaerbeek a approuvé une 
motion, à l’unanimité, demandant le transfert du balayage des voiries régionales à la communale, tel 
que le prévoyaient les dispositions de la 6ème réforme de l’Etat. Cette demande a encore été réitérée 
récemment par voie de presse et un courrier en ce sens a été adressé au Ministre Alain Maron.  
 
Nous pouvons donc vous assurer que, bien que surveiller le travail effectué par l’ABP soit 
chronophage et parfois décourageant, la Commune de Schaerbeek veille à ne rien laisser passer.  
 
 


