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De la Respect Team 
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verbalisation



Une stratégie propreté urbaine en 5 axes

• La sensibilisation par la cellule Respect Team

• La répression via la Cellule Verbalisation

• Le renforcement des services aux citoyens

• Les actions et la sensibilisation Zéro Déchet

• La participation citoyenne : les Embellisseurs



1. La Respect Team 

• 7 Agents de terrain 

➢ Relai entre le terrain, les plaignants et le service

➢ Gestion des plaintes, mènent des enquêtes; rencontrent 

les habitants, commerçants, tissus associatifs, solutions 

adaptées, suivi pour mettre fin aux récidives. 

➢ Actions de sensibilisation : 383 actions en 2020, stands, 

World Cleanup day,…

• 2 médiateurs dédiés à la permanence téléphonique



En 2020, 25.685 plaintes ont été signalées de la manière 

suivante 

7%

7%

11%

66%

9%

Téléphone : 1736 appels

Personne du service : 1857
signalements

Voie électronique (courriels, Allo-
Pro-Net) : 2764

FMS : 17074 incidents

Gardien de la paix : 2254 constats





Quelques chiffres :

Total 

2020 

(tonnes)

Balayage
1.917,36

Corbeilles publiques
2.837,35

Curage d'avaloirs
357,42

Dépôts Clandestins
1.976,39

Autres activités (Nettoyage des Marchés, …)
251,74

Evènements
254,16

Encombrants
1.684,58

Total (Tonnes)
9.279,00



2. Verbalisation 

• Règlement taxes revu à la hausse en 2019

• Engagement de 3 verbalisateurs

• 20 caméras mobiles



La cellule verbalisation

• 9 verbalisateurs

• Actions de terrain : 5375 taxes émises en 2020

o Ouverture de sacs poubelles non conformes

o Dépôts clandestins : actions rubalise

o Actions conjointes avec la police

• Vidéo verbalisation : 2524 taxes dressées depuis 2020



Coût de la vidéo verbalisation

• Location : 1445 euros par caméra / mois 

• Le placement 

• Le traitement d’image



Traitement des images

Algorithme détecte 
changement de pixels

Envoi séquence par 
email 3x/jour

Infos envoyées au 
verbalisateur de zone

Traitement via plaque 
d’immatriculation

Enquête de quartier

Amendes



Un exemple en photo-reportage
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Les Embellisseuses et Embellisseurs de rue



Le service Propreté publique en chiffres

• 200 km de voiries communales

• 370 personnes 

• 7/7 jours



• 1 cantonnier pour 618 habitants.

• Espace public = un bien commun à se réapproprier.

• La propreté publique : un engagement collectif



A. Titres principaux



3. Participation citoyenne : les 

Embellisseurs/Embellisseuses de rue 

• Créer l’engagement des citoyens pour un cadre 
de vie plus agréable

• Offrir un espace de réflexion / de parole

• Offrir des outils pour la concrétisation des 

projets



Moyens :

• Un animateur – des rapporteurs

• Des tables par thématique avec les services pour 

expliquer ce que la Ville met déjà en place,



En images 
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Le suivi : 

• Charte de l’Embellisseuse/eur de rue : engagement pour 

un an

o Affiches pour les fenêtres

o Un flyer d’information pour les voisins

• Une synthèse des projets proposés 

• Des groupes Facebook 

• Une adresse email : embellisseuses@brucity.be

mailto:embellisseuses@brucity.be


Le suivi : 

• Des groupes facebook

• Une adresse email dédiée 

• Un pack

• Charte de l’Embellisseuses/eur de rue

• Affiches pour les fenêtres

• Un flyer d’information pour les voisins

• Une synthèse des projets proposés + délais



Le suivi : 

• Des groupes facebook

• Une adresse email dédiée 

• Un pack

• Charte de l’Embellisseuses/eur de rue

• Affiches pour les fenêtres

• Un flyer d’information pour les voisins

• Une synthèse des projets proposés + délais



Nombre d’Embellisseuses-rs

601 



En chiffre

• 240 plantes grimpantes
• 55 bacs
• 64 pieds d’arbres
• 46 prêts de matériel pour des actions

de ramassage de déchet

• 50.000 cendriers de poche distribués
• 300 corbeilles enlevées



Merci


