
 
 

 

FICHE 
DE RESTITUTION 

ATELIER 4 
COMMENT ABORDER LA QUESTION 

DE LA PROPRETÉ DE MANIÈRE CRÉATIVE ET POSITIVE ? 

 

POSTER DE PRÉSENTATION DU PROJET 
 

 

 
CONTEXTE 
 
Dans la chaussée d’Alsemberg, la problématique de la propreté est plurielle : 

• dépôts sauvages d’encombrants le long de la voirie ; 
• dépôts de sacs poubelles au pied des arbres et non le long des façades comme le prévoit 

le règlement ; 
• tags sur tous les volets des commerces et sur les façades des habitations. 

 
La chaussée d’Alsemberg entre la barrière de Saint-Gilles et la place Albert est malheureusement 
connue pour son insalubrité massive et constante, ce qui crée un sentiment de dégoût et de 
frustration chez les habitants. En s’installant à Saint-Gilles, l’ASBL Altitude 76 a invité des habitants 
des rues aux alentours à se joindre au projet “La Belle Chaussée”, qui se déploie en 3 axes : 
 

• inviter les passants à peindre des fresques de fleurs sur des stores tagués sous la guidance 
de graffeurs Saint-Gillois du collectif Propaganza (avec le consentement des 
commerçants) ; 
 

• les inviter à adopter des pieds d’arbres pour y faire des micro-jardins : une initiative de la 
Cellule de végétalisation urbaine de Saint-Gilles pour réduire les dépôts sauvages et 
améliorer l’état de santé des arbres qui souffrent de la terre tassée et du jus de poubelles ; 

  



 

 

• peindre des pochoirs au sol à des endroits stratégiques de la chaussée d’Alsemberg pour 
rassembler les poubelles à des lieux d’enlèvement faciles d’accès pour les camions, car 
une grande part des dépôts en bord de chaussée provient de la bonne volonté de certains 
habitants de faciliter le travail des agents de Bruxelles-Propreté. 

 
L’objectif initial du collectif était de créer une dynamique positive au sein du quartier, tout en 
conscientisant les habitants à la propreté. Ce projet invite chacun à s’interroger sur ce que la 
« Beauté » apporte à la propreté, au vivre-ensemble, au travers de la réalisation, avec les habitants, 
de fresques et de zones plus végétales. Si les rues sont belles et propres, les riverains pourraient 
reconsidérer leur espace de vie, le respecter, s’y sentir bien et le faire vivre. 
 

RÉSULTATS 
 

- Ce projet visait à remonter le moral des citoyens suite à la crise COVID et faire naître chez eux 
le sentiment qu'ils ne sont pas isolés et que la vie continue ! Ce résultat est atteint ! Le projet 
mobilise à la fois les artistes locaux, les habitants du quartier, les commerçants, ainsi que 
d’autres collectifs de citoyens, tout en facilitant le travail des agents de propreté. 

- Autre impact positif : on observe une diminution du nombre de déchets sauvages et de 
dépôts clandestins, surtout aux pieds des arbres « adoptés ».  

- Il semble que certaines institutions bruxelloises ont été inspirées par le concept et ont engagé 
des artistes de Propaganza pour réaliser des projets similaires, en assumant un coût 
“d’entretien” des fresques. 

- Altitude 76 a mis en place une donnerie où les habitants peuvent échanger des biens qui 
auraient pu devenir des dépôts sauvages, tout en créant de nouveaux liens entre voisins. 

 
FACTEURS DE SUCCÈS - LEÇONS TIRÉES 

 
✔ Appel à des artistes du quartier pour renforcer le caractère local des actions. 
✔ Se mettre en action pour inspirer et plutôt que d’être dans la plainte ou le reproche. 
✔ Création de liens sociaux au sein du quartier. 
✔ L’embellissement permet aux habitants de se sentir mieux et les motive à être plus attentifs, 

plus respectueux de leur cadre de vie. 
✔ Partager les forces vives d’autres collectifs qui portent des projets avec des objectifs 

proches. 
✔ Tisser des liens, entretenir des bons contacts avec les commerçants qui ont soutenu le 

projet. 
✔ Communiquer avec la commune de manière à obtenir les coordonnées des propriétaires 

des commerces vides pour pouvoir peindre les stores toujours fermés. 
✔ S’éduquer sur les contraintes administratives pour mettre en place des projets sur la 

thématique de la propreté. 
✔ Problématiques spécifiques : 

o personnes qui transitent en voiture dans le quartier et y déposent leurs déchets en 
passant ; 

o personnes non domiciliées à Bruxelles (ou nulle part) qui ne peuvent pas faire de 
demandes de ramassage auprès de BP ; 

O coût des sacs poubelles qui peut représenter un frein pour certains foyers, ainsi que 
leur taille et poids difficile à manipuler pour des personnes de faible constitution. 

 
CONTACT 
 
Intervenante : Sara BIELAKOFF (Collectif « La Belle Chaussée » Altitude76 ASBL) 
Lieu : Commune de Saint-Gilles 
Contact : labellechaussee.project@gmail.com 
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