
 

 

 

 

 

 

 

Les ouvriers de la propreté toujours plus proches des Bruxellois 

Bruxelles, le 27 mars 2018 – La propreté d’un quartier passe par une présence des agents 

de la propreté. Partant de ce constat, l’Échevine de la Propreté publique, Karine Lalieux, a 

inauguré un nouveau local dans le quartier De Wand.  

Avec 13 sections en 2007, le Service Propreté publique a entrepris une décentralisation de ses 

activités au sein des différents quartiers. Le dépôt inauguré dans la rue commerçante De Wand 

correspond à la 18
ème

 section.  

Cette décentralisation permet d’accroitre la présence des agents dans les rues des quartiers 

concernés. Les charrettes, les glouttons ou encore les souffleuses sont directement stockés 

dans ces locaux. Leur déploiement est donc plus rapide dans les différentes voiries. Cela 

représente également un gain de temps considérable pour les travailleurs, mais aussi une 

diminution des kilomètres effectués par jour. « Nous n’avions pas de dépôt dans les alentours de 

De Wand, les plus proches étant ceux situés dans les Palais du Heysel et au centre de Neder-

Over-Heembeek. Nos ouvriers perdaient beaucoup de temps en trajet avant d’arriver sur leur 

poste de travail. Pour les riverains, c’est la promesse d’une réactivité toujours plus prompte et 

d’une connaissance accrue du quartier » ajoute Karine Lalieux. 

La section De Wand est équipée de douches, d’un local détente et du confort nécessaire pour 

que les agents bénéficient d’un cadre idéal pour mener à bien leur mission.  

La Ville de Bruxelles continue la rénovation de ses sections, et le local de la rue Jacques de 

Lalaing sera remis à neuf le 30 mars. 

Pour information, les bâtiments des différentes sections se trouvent :  

1. Rue d’Ophem 34 à 1000 Bruxelles 

2. Rue Melsens 38 à 1000 Bruxelles 

3. Rue Van Artevelde 137 à 1000 

Bruxelles 

4. Rue Jacques de Lalaing 35 à 1000 

Bruxelles 

5. Rue Masui 109 à 1000 Bruxelles 

6. Quai de la Voirie 1 à 1000 Bruxelles 

7. Quai des Usines 95 à 1000 

Bruxelles 

8. Grand Place 1 à 1000 Bruxelles 

9. Rue Haute 137 à 1000 Bruxelles 

10. Rue Terre-Neuve 130-134 à 1000 

Bruxelles 

11. Rue Yvonne Jospa 15 à 1000 

Bruxelles 

12. Rue Impératrice Charlotte à 1020 

Laeken 

13. Rue Léopold 109 à 1020 Laeken 

14. Rue Mellery 40 à 1020 Laeken 

15. Rue De Wand 134 à 1020 Laeken 

16. Rue du Gaz 28 à 1020 Bruxelles (en 

rénovation) 

17. Rue Charles Cammaert 2 à 1120 

Neder-Over-Heembeek 

18. Rue Harenheyde 23 à 1130 Haren 
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