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« Michel Ange » : l’arme anti-tag offerte par
Karine Lalieux aux commerçants du centre-ville, et
aujourd’hui du piétonnier !
Bruxelles, le 20 janvier 2016 – Nom de code : Michel-Ange. Armés d’un
simple pinceau, trois employés de la Ville de Bruxelles ont été engagés
spécialement pour repeindre les façades des commerces du centre-ville,
victimes de tags ou graffitis. Cette opération a permis de nettoyer près
de 3.600 tags l’année dernière. Ce sont 1.033 commerces qui bénéficient
déjà de ce service dans les trois quartiers historiques, touristiques et au
tissu commercial dense : l’hyper-centre, Sainte-Catherine et les
Marolles. Aujourd’hui, l’Echevine de la Propreté, Karine Lalieux, étend ce
nettoyage aux commerces du piétonnier et de la Place du Sablon.
L’Echevine de la Propreté, Karine Lalieux, a mis en place un système original de
partenariat avec les commerçants du centre-Ville pour organiser l’effacement des
tags sur leurs devantures commerciales. En échange de la mise à disposition de
peinture par les commerçants, un peintre, employé par la Ville, passe tous les
jours dans les rues de sa zone et repeint les façades qui ont été victimes de tags.
Ce système, appelé Michel-Ange, existe dans trois zones différentes au CentreVille, le quartier Sainte-Catherine, la zone Marolles et le Centre (zone Unesco).
Au total, le travail de ces 3 peintres a permis de recouvrir 3.598 tags en 2015.
« La seule chose que nous demandons aux commerçants, c’est de prévoir la
peinture. Les devantures ont en effet des couleurs différentes. Il est beaucoup
plus simple que chaque commerçant prévoie assez de peinture du bon ton pour
sa façade. Michel-Ange, lors de sa tournée quotidienne, repère alors les
commerces atteints et leur propose ses services. Une fois la peinture acquise, il
peut se mettre au travail » explique l’Echevine en charge de la Propreté Publique
Karine Lalieux.
Depuis le début de l’année, ce service est étendu aux commerçants du piétonnier
et du Sablon. Les peintres accompagnés d’un médiateur Propreté proposent
directement aux commerçants leur service et la signature d’une décharge pour
permettre son intervention. Ensuite, dès que la peinture est mise à disposition, le
nettoyage quotidien peut commencer !
L’initiative a été lancée en septembre 2009 dans le quartier de la Grand’Place.
Après 7 mois de démarchage, 73 commerces participaient à cette action.
Aujourd’hui, ce sont plus de 1.000 commerces qui font appel à ce service.
« Il s’avère que plus vite les façades sont repeintes, moins les tags
réapparaissent rapidement » explique Karine Lalieux. « Je suis très satisfaite de
cette opération. Je dois dire que je suis même impressionnée par le résultat.
Certaines rues telles que la rue des Fripiers ou la rue marché aux Herbes sont
métamorphosées depuis quelques années. J’appelle d’ailleurs les commerçants
du piétonnier qui ne l’ont pas encore fait de s’inscrire dans notre projet en
acquérant leur pot de peinture. » conclut Karine Lalieux.

On le comprend facilement, ce service ne concerne que les façades peintes, qui
sont nombreuses au centre-ville. Il s’ajoute à la politique d’enlèvement gratuit
des tags en vigueur sur tout le territoire de la Ville, sur simple appel au
0800/901.07.
Quelques informations chiffrées
1. Bilan des enlèvements de tags par les Michel-Ange
année
nombre de tags enlevés
2011

1049

2012

1640

2013

2355

2014

2715

2015

3598

2. Nombre de commerces participant à l’action Michel-Ange dans chacun des quartiers
et nombre de tags enlevés par quartier en 2015
Quartiers
Zone Unesco
Marolles
Sainte-Catherine

Nombre de commerçants
participant à l'action
Michel-Ange
307
369
357

Nombre de tags
enlevés en 2015
1293
1276
1029

3. Bilan des enlèvements de tags dans toute la Ville en 2015
1° Le travail de sablage est réalisé par la cellule Tag de la Ville. La cellule est composée
de 4 ouvriers. Des sableuses sont utilisées pour procéder à l’enlèvement des tags sur les
façades des particuliers, celles des bâtiments de la Ville ou des écoles, et du mobilier
urbain (bancs, corbeilles, urinoirs et toilettes). En 2015, 1.203 tags ont été enlevés,
contre 1.020 en 2014 et 870 en 2013.
2° Un partenariat public-privé a été mis sur pied. Il a pour but l’organisation
d’opérations zonées. Lors de ces opérations, plusieurs rues au sein d’un même quartier
sont sélectionnées pour la présence importante de tags. Des courriers sont envoyés aux
propriétaires pour obtenir une décharge et permettre une intervention. L’ensemble du
quartier est ensuite nettoyé. En 2015, 5 opérations zonées ont eu lieu. Au total, le
partenaire privé a nettoyé 513 tags. Pour 2016, 5 nouvelles opérations zonées sont déjà
programmées.
Soit un total de 5.314 tags en 2015 !
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