
Suite à la 6ème réforme de l’Etat, j’ai obtenu les moyens nécessaires à la réorganisation et au 
renforcement du nettoiement à Bruxelles. Ce renforcement a démarré le 19 septembre 2016.

Ces moyens ont permis à l’Agence Bruxelles-Propreté (ABP) d’engager 300 personnes et donc 
d’augmenter de 30 % l’effectif dédié au nettoiement. Ces recrutements constituaient une dou-
ble opportunité que nous avons saisie.

D’une part, ces recrutements ont permis de favoriser l’emploi de Bruxellois moins qualifiés.

D’autre part, ils ont permis de féminiser le métier d’ouvrier de la Propreté Publique. Il s’agit là 
d’une politique qui me tient particulièrement à cœur puisque je suis une fervente défenderesse 
de l’égalité homme-femme. Cette opération a remporté un franc succès puisque aujourd’hui déjà, 
108 femmes exercent ce métier !

Féminiser les équipes de l’ABP comporte toute une série de défis. Dont celui des infrastructures car 
il faut évidemment prévoir des vestiaires et des douches séparées pour ces nouveaux agents.  Je 
vous ai d’ailleurs conviés ici, sur le site Monnoyer, car c’est un site où nous avons pu rapidement ouvrir 
une nouvelle section dédiée entièrement au nettoiement qui accueille 150 agents,dont 60 femmes.  

Pour améliorer la propreté de notre Capitale, on pourrait bien sûr se dire qu’il suffit d’augmenter 
le nombre d’agents dédiés au nettoiement. Mais, ce serait une approche simpliste qui ne tiendrait 
absolument pas compte des spécificités administratives de notre Région.

À Bruxelles, la propreté est une compétence partagée entre nos Communes et l’ABP or,  
en matière de propreté il n’y a pas de frontière !

Il est évident que nous souhaitons tous nous promener dans des rues propres sans nous soucier 
de savoir si nous empruntons une voirie régionale ou communale. Il était donc essentiel que ce 
renforcement du nettoiement s’opère en concertation avec les communes.
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C’est dans cet esprit que le renforcement du nettoiement a été pensé. J’ai, dans un premier temps, 
rencontré les responsables de chaque commune à plusieurs reprises pour me rendre compte de 
leurs besoins. J’ai ensuite proposé à l’ABP et aux différentes communes de définir les modalités 
pratiques du renforcement du nettoiement car il est évident que ce renforcement doit être pensé 
par les agents de terrains.

Cette démarche a permis de passer en revue l’ensemble des voiries bruxelloises et d’allouer de 
manière efficace et pragmatique les moyens obtenus en nous focalisant sur les endroits prob-
lématiques.

Ces modalités pratiques ont été précisées dans des conventions-cadre conclues avec chacu-
ne des communes. Elles fixent les voiries qui seront dorénavant prises en charge par l’ABP et 
la fréquence de nettoiement de celles-ci. Il s’agit bien évidemment d’un outil évolutif qu’il con-
viendra d’adapter en fonction des réalités constatées sur le terrain. Ces conventions renseignent 
également le nom d’un interlocuteur pour chaque partie, un SPOC (Single Point of Contact). Cela 
devrait simplifier les relations entre les communes et l’Agence.

Concrètement, je citerais quelques grands points d’amélioration pour les voiries régionales.

•	 Nous avons augmenté  la fréquence de balayage sur les voiries régionales.  
La fréquence de balayage varie, selon les cas, de 2 fois par semaine jusqu’à 14 fois par 
semaine.

•	 Nous avons augmenté de manière significative la présence sur le terrain le week-end.
•	 Les voiries orphelines (tronçons communaux entre des voiries régionales) sont  

dorénavant prises en charge par l’ABP.
•	 Nous avons augmenté le ramassage des dépôts sauvages : 13 tournées sont prévues 

au lieu de 10 initialement.
•	 Les agents seront dorénavant présents plus longtemps sur le terrain. A titre d’exemple: 

centre-ville nettoyé dès 6h30 (contre 8h en semaine et 11h le week-end auparavant) 
pour que la Ville soit déjà plus propre dès le réveil des habitants.

•	 Ce renforcement permet également aux communes de dégager des forces et de les  
réaffecter au nettoiement de leurs voiries. J’ai par ailleurs doublé le subside  
aux communes pour renforcer la propreté des voiries communales.

La propreté est un enjeu proche du citoyen qui contribue à son bien-être quotidien et à 
l’attractivité de notre Capitale. Avec ce renforcement du nettoiement, nous avons mis en place 
les moyens et les outils nécessaires à l’amélioration de la propreté de notre Région. Nous avons 
en outre tout mis en place pour rendre plus efficiente la collaboration entre la Région et les 
communes, toutes deux compétentes dans ce domaine. Bien entendu, je continuerai d’insister 
sur l’importance des comportements individuels… Bruxelles ne deviendra propre qu’avec l’aide 
des citoyens. Si un papier est en rue c’est que quelqu’un l’y a déposé…

Je vous remercie. 
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