Ville de Bruxelles
Communiqué de Presse
Echevinat de la Propreté Publique

Campagne de récolte des encombrants à la Ville de Bruxelles

Bruxelles, le 3 mars 2016 – L’Echevine de la Propreté publique, Karine Lalieux, annonce la
première campagne de récolte des encombrants de la Ville de Bruxelles. Dès lundi, des containers
seront placés dans les différents quartiers de la Ville pour permettre aux citoyens d’y déposer
leurs gros déchets, gratuitement, au plus près de chez eux. La collaboration initiée en 2015 avec la
Secrétaire d’Etat, Fadila Laanan, sera maintenue et des containers spécifiques seront donc
également à disposition pour la peinture, les tubes d’éclairage au néon, l’huile de friture ou encore
les billes et batteries usagées.
Trois fois par an, le Service Propreté de la Ville de Bruxelles donne rendez-vous aux citoyens, au
cœur de leur quartier, pour collecter leurs déchets encombrants. Durant deux semaines, 30 rendezvous se succèdent pour accueillir ces déchets. Les containers sont accessibles de 8h00 à 18h00.
Vu le succès rencontré par la nouveauté instaurée en 2015, la collaboration avec la Secrétaire d’Etat
Fadila Laanan sera maintenue et permettra à nouveau aux habitants de la Ville d’évacuer leurs
déchets chimiques. Des containers spécifiques pour la peinture, les tubes d’éclairage au néon, l’huile
de friture ou encore les piles et batteries usagées seront à disposition. Ce dispositif ponctuel
complètera le réseau Proxy Chimik, rendez-vous mensuel à travers la Région pour l’évacuation des
petits déchets chimiques.
Les citoyens sont avertis des dates par toutes boîtes. Possibilité est également offerte aux personnes
qui ont des difficultés à se déplacer de demander un enlèvement à domicile.
Les trois campagnes organisées par la Ville le sont en complément des facilités offertes par l’Agence
régionale Bruxelles-Propreté pour des enlèvements de déchets à domicile. Ce à quoi s’ajoute la
possibilité pour tout habitant d’accéder, tout au long de l’année, aux déchetteries régionales. Les
citoyens ont donc de nombreuses possibilités par an pour se débarrasser légalement de leurs
encombrants.
« Les opérations encombrants remportent chaque année beaucoup de succès parce qu’elles sont un
vrai service de proximité pour les citoyens. Elles complètent utilement les différentes possibilités
d’élimination des encombrants et sont un élément indispensable de la lutte contre les dépôts
clandestins » précise l’Echevine de la Propreté publique, Karine Lalieux.
En 2015, chacun des 3 campagnes a permis l’élimination de 600 tonnes d’encombrants ; soit un total
de 1.800 tonnes de déchets évacués gratuitement et en toute légalité.
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Calendrier des collectes

Date
Lun 7 mars 2016

Mer 9 mars 2016

Ven 11 mars
2016

Quartier
De Wand
NOH
NOH
NOH
NOH
Centre
Centre
Centre
Centre
Centre
Nord
Nord
Haren

Av. de l'Héliport <) Chaussée d'Anvers
Av. de l'Héliport
Rue Twyeninck

Sam 19 mars
2016

Derrière l'église

Parking
Parking - hauteur rue des Fleuristes
Sur la place

Laeken
Laeken
Laeken

n° 22 - 34
angle rue du Pré aux Oies
Entre rue Passchendale et Bd 9ème de
Rue De Witte de Haelen
Ligne
Bd du Centenaire <) Place St.-Lambert Sur le grand parking de bus
Place Emile Bockstael
Parking
Entre la rue du Tivoli et la rue de
Rue Claessens
l'Entrepôt
Parvis Notre Dame
Entrée cimetière Bruxelles
Rue du Javelot <) Houba de Strooper
Parking Stade Baudouin

N-E
N-E
N-E

Bld Clovis <) Rue Charles Quint
Rue des Confédérés
Rue Joseph II

Av. Louise

Av. Franklin Roosevelt <) Av.
Vénézuela

NOH
Centre
Haren
N-E
Av. Louise
Laeken
Laeken

Place Peter Benoit
Place du Nouveau Marché aux Grains
Rue Twyeninck
Rue des Confédérés
Av. Louise <) Rue du Châtelain
Sentier du Béryl
Rue Claessens

Centre
Ma 15 mars 2016 Laeken
Laeken

Jeu 17 mars
2016

Endroit
Av. du Forum <) Av. Mutsaard
Place Peter Benoit
Rue du Ramier < Rue des Faînes
Av. Croix de Guerre <) Rue G.
Biebuyck
Donderberg <) Rue de Beyseghem
Place du Nouveau Marché aux Grains
Rue de la Chapelle <) Rue du St-Esprit
Bd du Midi
Place des Barricades
Place Anneessens

n°70
Entre avenue Livingstone et rue du
Taciturne

Derrière l'église
angle rue du Pré aux Oies
n°70
Parking central
Parking Cité Modèle
Entre la rue Tivoli et la rue de l'Entrepôt

