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PROPRETÉ PUBLIQUE, UN ENJEU POUR TOUS !
La qualité du cadre de vie est une préoccupation quotidienne pour chacun et chacune 

de nous. Elle passe notamment par la propreté dans nos quartiers. Les services 

communaux sont chargés d’œuvrer à la propreté des trottoirs, parcs et voiries : 

balayeurs équipés de brosses, rasettes ou aspirateurs «Glutton» sillonnent les rues et 

traquent les déchets; des distributeurs de sachets pour déjections canines sont placés 

dans tous les quartiers; un camion balayeur-désherbeur parcourt régulièrement les 

voiries.  

Le maintien de la propreté publique doit faire l’objet d’une atten-

tion forte des élus et des services communaux. Et c’est aussi 

très certainement une préoccupation citoyenne. Des initiatives 

en témoignent, comme par exemple l’action du quartier durable 

«clin d’œil» devant chaque déjection canine laissée sur l’espace 

public, notamment au Parc de Meurers, près du Centre commu-

nautaire de Joli-Bois.

Face à des situations dommageables comme des déjections 

canines non-ramassées, détritus, cannettes et mégots jetés au 

sol…, nous sommes très nombreux à penser que c’est aussi 

une question de comportements individuels qu’il s’agit de faire 

évoluer.

Je prendrai trois exemples.

Qui ne fulmine pas en rencontrant 

sur un trottoir ou dans un parc des 

déjections canines ? Pourtant à 

Woluwe-Saint-Pierre, des sachets 

sont disponibles dans de nombreux 

endroits. 

Qui n’a pas été dégouté par des mé-

gots de cigarettes jetés sur l’espace 

public ? Quelques photos prises en 

me promenant illustrent ce point ! Or 

un mégot de cigarette s’avère très 

polluant,  notamment quand il arrive 

dans les égouts, et représente un 

coût important en matière de traite-

ment des eaux usées et de nettoyage 

public. 

Qui ne s’est pas désolé devant des 

sacs poubelle éventrés et leur conte-

nu répandu sur la voie publique ? 

Pourtant, des containers rigides sont 

mis à disposition des habitants par la 

commune. Dans la mesure du pos-

sible, les sacs peuvent aussi être 

sortis le matin, avant le passage du 

camion.

Face aux incivilités dans ce domaine, outre le renforcement 

des citoyennes et citoyens bénévoles désireux de jouer un rôle 

de l’éducation citoyenne au sein des écoles primaires et secon-

la paix en matière de propreté publique.

Nous restons bien sûr très attentifs à toute nouvelle suggestion 

de renforcement de la propreté publique et d’amélioration de la 

qualité de notre cadre de vie.

Pour aller plus loin : 

Leo Not Happy : https://www.instagram.com/leonothappy/  et 

sur Facebook 

http://www.natura-sciences.com/environnement/recyclage-me-

gots-paris-terracycle865.html

http://www.cendrier-de-poche.com/

https://molenbeekadm.irisnet.be/fr/je-vis/Environnement-Pro-

prete-Energie/proprete/les-ambassadeurs-de-la-proprete-pu-

blique-a-molenbeek
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