
Question n° 42 de M. Mathias VANDEN BORRE  

du 4 novembre 2021 (Traduction) 

--------------------------------------------------------------- 
 
La propreté, ou plutôt la manque de propreté, est un très 
grand problème à Bruxelles. Les voies d’accès vers 
Bruxelles ne montrent pas une belle image de notre 
Capitale.  Dès qu’on traverse les limites régionales de la 
Flandre à l’entrée de Bruxelles, les déchets s’accumulent 
au long des rues. Par exemple dans la rue du Lion à 
Haren, l’accotement est devenu un dépotoir public avec 
des montagnes de sacs de poubelle, de palettes, de 
détritus non ramassés et déchets de construction. 
 
Dans ce contexte, je pose les questions suivantes : 
 

1. Que fait la Ville pour entretenir la propreté des 
voies d’accès ? 

2. Quels actions ont été entreprises par la Ville en 
2019, 2020 et 2021 pour combattre les dépôts 
clandestins ? 

3. Combien d’amendes sont émises par la Ville 
pour dépôt clandestin en 2019, 2020 en 2021 ? 
Combien d’amendes ont effectivement été 
perçues ? 

 
Je vous remercie pour vos réponses. 
 
 

---------- 
 
 
 

Réponse du Collège : 

------------------------- 

 
La majorité des axes de pénétration vers Bruxelles sont 
des voiries régionales, dont l’entretien est la 
responsabilité de la Région Bruxelloise, via l’Agence 
Bruxelles Propreté. 
 
La rue du Lion / rampe du Lion n’échappe pas à la règle 
et n’est donc pas nettoyée par le service Propreté de la 
Ville de Bruxelles.  
 
Il y a effectivement des problèmes de propreté 
spécifiques au niveau des frontières et des axes de 
pénétration entre le Région Bruxelloise et la Région 
Flamande. Une partie de ces problèmes de propreté est 
due à l’apport de déchets ménagers par des habitants 
des différentes communes situées autour de la Région 
Bruxelloises.  
 
Sur base d’images de vidéosurveillance obtenues grâce 
à des caméras installées à certains endroits par le 
service Propreté, nos équipes ont en effet pu constater 
que de nombreux dépôts clandestins sont commis par 
des habitants des communes limitrophes à la Région 
Bruxelloise. 

Vraag nr. 42 van dhr. Mathias VANDEN BORRE 

dd. 4 november 2021 

--------------------------------------------------------------- 
 
Netheid, of liever het gebrek daaraan, is een zeer groot 
probleem in Brussel. Ook de invalswegen naar Brussel 
zijn een slecht toonbeeld van onze Hoofdstad. Vanaf 
men de Gewestgrenzen oversteekt van Vlaanderen naar 
Brussel, stapelt het afval zich op langs de straten. 
Bijvoorbeeld langs de Leeuwstraat in Haren, is de berm 
precies een openbaar stort met bergen afvalzakken, 
paletten, zwerfvuil en bouwafval.  
 
 
In dat verband heb ik de volgende vragen: 

1. Wat doet de Stad om de netheid van de 

invalswegen te onderhouden? 

2. Welke acties tegen sluikstorten heeft de Stad in 

2019, 2020 en 2021 ondernomen om sluikstorten 

tegen te gaan? 

3. Hoeveel boetes heeft de Stad uitgeschreven 

tegen sluikstorten in 2019, 2020 en 2021? 

Hoeveel hiervan werden er effectief geïnd? 

Alvast bedankt voor uw antwoorden. 
 
 

---------- 
 

 

 

Antwoord van het College: 

-------------------------------- 
  
De meeste invalswegen naar Brussel zijn gewestwegen, 
waarvan het onderhoud de verantwoordelijkheid is van 
het Brussels Gewest, via het Agentschap Net Brussel. 
 
 
De Leeuwstraat / Leeuwoprit maakt daar deel van uit en 
wordt dus ook niet door de dienst Openbare Netheid van 
de Stad onderhouden.  
 
Er zijn inderdaad specifieke netheidsproblemen op de 
overgangszones tussen het Brussels en het Vlaams 
Gewest. Een deel van deze problemen is te wijten aan 
het storten van meegenomen huishoudelijk afval door 
inwoners van de verschillende gemeenten die zich 
situeren rondom het Brusselse Gewest 
 
 
Op basis van beelden door camera’s geplaatst door de 
dienst Netheid van de Stad, kunnen we immers 
vaststellen dat veel sluikstorten worden gedaan door 
inwoners van naburige gemeenten. 
 
 



 
A titre d’exemple:  dans le quartier De Wand, le service 
Propreté a déployé des caméras de surveillance au 
niveau d’un site de bulles à verre qui attirait très 
régulièrement des dépôts clandestins. 
 
En 2020: 393 taxes dressées pour dépôts clandestins à 
cet endroit, dont 293 pour des personnes n’habitant pas 
le territoire de la Ville de Bruxelles (et 211 pour des 
habitants n’habitant pas le territoire de la Région 
Bruxelloise). 
 
De janvier à septembre 2021: 142 taxes dressées pour 
dépôts clandestins, dont 112 pour des personnes 
résidant hors du territoire de la Ville de Bruxelles (et 93 
pour des habitants résidant hors de la Région 
Bruxelloise) 
 
Depuis 2019, le service Propreté a nettement intensifié 
ses opérations de verbalisation à l’encontre des 
personnes qui salissent l’espace publique. Actuellement, 
une équipe de 15 personnes se consacre à temps plein à 
des actions de verbalisation (enquêtes de quartier dans 
le cadre de dépôts clandestins, opérations mixtes avec la 
police, gestion de 20 caméras de surveillance déployées 
à des endroits répertoriés comme points noirs en matière 
de dépôts clandestins, …) 
 
Début 2020, les montants des taxes encourues en cas 
de salissure de la voie publique ont également été 
nettement augmentés. Ainsi, une personne verbalisée 
pour dépôt clandestin reçoit désormais une taxe de 
500,00 EUR /m³ entamé, et le montant de cette taxe est 
doublé si le dépôt clandestin est composé de déchets de 
construction ou de déchets dangereux. 
 
Voici le nombre de taxes dressées par le service 
Propreté au cours de ces dernières années : 
 

En 2019 : 7.571 taxes dont 2.255 pour dépôts 
clandestins ont été dressées et envoyées aux auteurs 
des faits. 
 
En 2020 : 5.375 taxes dont 2.254 pour dépôts 
clandestins ont été dressées et envoyées aux auteurs 
des faits. 
 
En 2021 (de janvier à septembre) : 4.291 taxes dont 
1.847 pour dépôts clandestins ont été dressées et 
envoyées aux auteurs des faits. 

 
 
 

---------- 

 
Voorbeeld: in de wijk De Wand werden er camera’s 
geplaatst door de dienst Netheid, op een site van 
glascontainers die regelmatig sluikstorten aantrok. 
 
 
In 2020: 393 belastingen voor sluikstorten, waarvan 293 
voor mensen die buiten het grondgebied van de Stad 
Brussel wonen (en 211 buiten het grondgebied van het 
Brussels Gewest). 
 
 
Van januari tot september 2021: 142 belastingen voor 
sluikstorten, waarvan 112 voor mensen die buiten het 
grondgebied van de Stad Brussel wonen (en 93 voor 
inwoners buiten het Brussels Gewest). 
 
 
Sinds 2019 heeft de dienst Netheid van de Stad haar 
verbaliseringsacties tegen de personen die de openbare 
ruimte vervuilen aanzienlijk opgevoerd. Voortaan wijdt 
een team van 15 personen zich voltijds aan 
verbaliseringsacties (buurtonderzoeken in het kader van 
sluikstorten, gezamenlijke operaties met de 
politiediensten, beheer van 20 bewakingscamera's, ...). 
 
 
 
Begin 2020 zijn ook de bedragen van de belasting op 
netheidsoverlast fors verhoogd. Een persoon die betrapt 
wordt op sluikstorten krijgt een boete van 500,00 EUR/m³ 
en het bedrag van de belasting wordt verdubbeld als 
deze sluikstorting bestaat uit gevaarlijk afval of 
bouwafval. 
 
 
Hier zijn de resultaten van de actie van de dienst 
Openbare Netheid: 

 
In 2019 : 7.571 belastingen waarvan 2.255 voor 
verschillende sluikstortingen werden aan de 
belastingsplichtige effectief opgestuurd. 
 
In 2020 (covidjaar) : 5.375 belastingen waarvan 
2.254 voor verschillende sluikstortingen aan de 
belastingsplichtige effectief opgestuurd. 
 
In 2021 (tot september inbegrepen) : 4.291 
belastingen waarvan 1.847 voor verschillende 
sluikstortingen aan de belastingsplichtige effectief 
opgestuurd. 

 
 

---------- 
 


