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Un quartier débarrassé de ses tags
Le volet Propreté du Contrat de Quartier Rouppe a permis un grand nettoyage
des graffitis et la formation de nouveaux ouvriers spécialisés.

Bruxelles, le 5 février 2013 – Dans chaque Contrat de Quartier de la Ville
de Bruxelles, un volet Propreté publique est mis en place, à l’initiative de
l’Echevine Karine Lalieux, en charge de la Propreté publique. Dans le
Contrat de Quartier Rouppe, ce volet Propreté a permis de débarrasser
le quartier de ses tags, de façon complète à deux reprises. La mise en
place d’une formule originale a permis la formation de 4 ouvriers de
Propreté publique aux techniques d’enlèvement des tags et graffitis.
Le volet Propreté du contrat de quartier « Rouppe » s’est principalement
concentré sur le problème des tags et graffitis qui enlaidissaient le quartier depuis
longtemps. Certains tags étaient présents depuis plus de 10 ans sans que
personne ne s’en préoccupe. En 2010, a commencé une vaste opération de
détagage de tout le périmètre du Contrat de Quartier Rouppe.
Durant le Contrat de quartier, toutes les façades taguées ont été nettoyées,
entièrement à deux reprises*. Près de 800 façades ont été nettoyées dans plus de
70 rues différentes.
« Ces investissements ont contribué à renforcer la qualité de vie et la propreté
dans le quartier » a commenté Karine Lalieux, l’Echevine en charge de la Propreté
publique.
Le projet Propreté comporte également un volet formation et mise à l’emploi à
travers la mise en place d’une structure opérationnelle mixte entre la Ville de
Bruxelles et une entreprise privé agréée, dans le but de former des ouvriers aux
diverses techniques de nettoyage sur divers supports (murs, volets, façades,
etc.). Au terme de la formation, l’entreprise agréée a remis un certificat
d’aptitude aux techniques utilisées.
« Le Contrat de quartier était une occasion de se concentrer sur la problématique
des tags et graffitis, particulièrement présents dans ce quartier. L’incroyable
travail réalisé a permis de nettoyer complètement les façades. Si le Contrat de
quartier est maintenant terminé, nos efforts, eux, se poursuivront. Le numéro
gratuit du Service Propreté (0800 901 07) recueille les appels des propriétaires
dont la façade a été taguée et une intervention aura lieu dans les plus brefs
délais ! » a précisé l’Echevine.
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*Voici un récapitulatif des opérations menées :
En 2010 :
Rue des Moineaux, la Rue de la Gouttière, la Rue Van Helmont : 31 Maisons ont été détaguées.
Rue Philippe de Champagne, la rue du Poinçon et la Rue des Alexiens : 50 maisons ont été
détaguées
Une rue particulièrement touchée par les graffitis et autres tags fut également détaguée : La rue
de la Chaufferette
En 2011 :
Rue de la Roue, rue Van Der Weyden, une partie de la rue Terre-Neuve : 49 maisons ont été
détaguées.
La deuxième partie de la rue Terre-Neuve et la rue D’Accolay : 32 maisons ont été détaguées.
Rue Fontaine, Frédéric Basse et Sallaert :13 maisons détaguées.
Boulevard Lemonnier, Avenue Stalingrad, Place Rouppe et Rue de Tournai : 114 maisons
détaguées.
Rue du Lavoir, de Lenglentier, Vanderhaegen, Ursulines, des Tanneurs et site Querelle : 81
maisons détaguées
Rue du Midi, des Chasseurs, Rouppe, des Grands Carmes, de l’Etuve, des Bogards : 80 maisons
détaguées.
Angle Alexiens- Poinçons : Grands murs aveugles nettoyés
En 2012
Rue des Teinturiers, Marché au Charbon, du Bons Secours, Jardin des Olives, Rue du Midi II (reste
de la rue), du Lombard, des Pierres, Platestein, Gouttière. 90 maisons ont été détaguées
Philippe de Champagne, du Poinçon, des Moineaux, des Alexiens, Accolay, Van Haelmont : 65
maisons ont été détaguées.
Avenue Stalingrad, Boulevard Lemonnier, Rue Frédéric Basse, Rue Van Der Weyden, Rue de la
Roue, Place Rouppe, Rue de Tournai, Rue Sallaert : 68 maisons détagguées.
Rue Terre-Neuve, Chasseur, Vanderheagen, de la Querelle, du Lavoir, de Lenglentier, des
Tanneurs. 51 maisons ont été détaguées.
Rue Rouppe, de l'Etuve, des Grands Carmes, Gouttière, Jardin des Olives, Marché au Charbon, Bon
Secours, Teinturiers, Plattesteen, Lombard, des Pierres. 67 maisons ont été détaguées

