
AUTORISATION D’ENLEVEMENT DE TAGS ET/OU GRAFFITIS 
Règlement graffiti arrêté par le Conseil Communal de la Ville de Bruxelles en date du 22 avril 2013 

 

 

La présente autorisation est à renvoyer, datée et signée, au Département Travaux de Voirie de la 

Ville de Bruxelles, à l’attention de M. Nicolas Vazquez, Directeur Technique cellule Propreté 

Publique, Quai de la Voirie n° 1 -  1000 Bruxelles  

(fax :  02/279.56.98  -  mail : proprete@brucity.be ou netheid@brucity.be) 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le Département Travaux de Voirie de 

la Ville de Bruxelles au 02/279.56.51 

 

 

Le collège des Bourgmestre et Echevins a pour objectif de rendre la Ville de Bruxelles plus propre, 

notamment en luttant contre les tags et graffitis. Pour atteindre cet objectif, la Ville de Bruxelles a créé 

une Cellule d’enlèvement des graffitis. 

Si vous souhaitez bénéficier de l’intervention de la Cellule d’enlèvement des graffitis sur votre 

immeuble, merci de remplir de manière précise et complète le document ci-dessous. 

 

Je soussigné (nom, prénom) : 

Numéro de registre national : 

Numéro d’entreprise / de TVA pour les syndics : 

Adresse :        Numéro : 

Code postal : 

Numéro de téléphone/gsm : 

Adresse mail : 

Déclarant être (cochez la bonne option) 

o Propriétaire 

o Gestionnaire de dossier et/ou syndic 

 

Autorise la Ville de Bruxelles à enlever les tags et/ou graffitis présents sur la façade de l’immeuble 

situé : 

Rue/Avenue :        Numéro : 

Code postal :          

 

Fait à                           , le        Signature 

 

mailto:proprete@brucity.be
mailto:netheid@brucity.be


 

Informations complémentaires 

 

1. La présente autorisation a une durée de cinq ans et permet à la Ville d’intervenir chaque fois 

que cela est nécessaire pour assurer l’enlèvement de tags et/ou graffitis sur la façade du bien 

immobilier visé plus haut. 

 

2. La Cellule assure, sur le territoire de la Ville de Bruxelles, l’enlèvement des tags et graffitis 

sur les façades, donnant sur la voie publique des immeubles privés appartenant à des 

particuliers ou à des sociétés et qui sont exclusivement affectés à l’habitation. Cette 

intervention est gratuite. 

 

3. La Ville s’engage quant à elle à effectuer l’ouvrage selon les règles de l’art. Elle n’encourt 

toutefois qu’une obligation de moyen : elle mettra tout en œuvre pour effacer les graffitis, 

dans la limite de ses moyens techniques et budgétaires. 

 

La Ville se réserve le droit d’interrompre le nettoyage si elle constate que le traitement a des 

conséquences non prévues ou ne donne pas le résultat escompté. La Ville peut suspendre le 

nettoyage si les conditions climatiques sont défavorables ou en cas de force majeure. Aucune 

indemnité ne pourra lui être réclamée. 

 

Le demandeur renonce dès lors expressément à toute forme de recours à l’encontre de la Ville 

de ces différents chefs, sauf cas de négligence avérée. 

 

4. Il vous est possible, à tout moment, de mettre fin à la présente autorisation par envoi d’un 

courrier adressé au Département Travaux de Voirie de la Ville de Bruxelles. 

 

 

Pour le Département Travaux de Voirie de la Ville de Bruxelles 

Nico Raemdonck, Ingénieur, Directeur Général 

Quai de la Voirie n° 1,  1000 Bruxelles 

 

 


