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Bruxelles, le 3 mars 2023 
 
 

Possibles perturbations des services de Bruxelles-Propreté 
du 6 au 10 mars 2023 

 

Bruxelles-Propreté tient à prévenir les Bruxellois de possibles perturbations qui pourraient 
impacter ses services en raison des diverses journées d’actions nationales prévues dans le 
courant de la semaine du 6 au 10 mars 2023.  
 
Actions des Pouvoirs Locaux de la Région de Bruxelles-Capitale et Journée internationale de 
lutte pour les droits de la femme. 

Les actions prévues du 6 au 10 mars concernent une mobilisation du personnel des services 
publics de la Région de Bruxelles-Capitale. 

En outre, des actions spécifiques pourraient avoir lieu le 8 mars dans le cadre de la Journée 
internationale de lutte pour les droits de la femme. 
 
Quel impact pour les Bruxellois ? 

Toute la semaine risque d’être marquée par des perturbations.  

Néanmoins, les actions qui risquent d’impacter le plus fortement les services de Bruxelles-
Propreté sont celles du 8 et du 10 mars. Voici dès lors les communes qui pourraient être 
concernées : 

- Journée du mercredi 8 mars : 
 

 Auderghem 
 Bruxelles Belliard 
 Etterbeek 
 Evere : quelques rues mitoyennes à Schaerbeek 
 Ixelles : quelques rues mitoyennes à Auderghem, Bruxelles Belliard et 

Etterbeek 
 Saint-Josse 
 Schaerbeek 
 Watermael-Boitsfort 
 Woluwe-Saint-Pierre : quelques  rues mitoyennes à Etterbeek et Auderghem 

 



 
 

- Journée du vendredi 10 mars : 
 

 Anderlecht 
 Auderghem : quelques rues mitoyennes à Woluwe-Saint-Pierre 
 Berchem-Sainte-Agathe 
 Bruxelles Haren 
 Bruxelles Laeken : quelques rues mitoyennes à Jette  
 Etterbeek : quelques rues mitoyennes à Woluwe-Saint-Lambert et 

Woluwe-Saint-Pierre  
 Evere 
 Ganshoren 
 Jette 
 Koekelberg 
 Molenbeek 
 Saint-Gilles : quelques rues mitoyennes à Anderlecht  
 Schaerbeek : quelques rues mitoyennes à Woluwe-Saint-Lambert et 

Bruxelles Belliard 
 Woluwe-Saint-Lambert 
 Woluwe-Saint-Pierre 

 

Toutes les informations concernant l’impact réel des perturbations seront mises à jour sur la 
page Actualités de notre site internet :  https://www.arp-gan.be/fr/actualites.html et sur 
notre page Facebook : https://www.facebook.com/proprete.brussels/  

 

Quelles solutions pour les Bruxellois ? 

Les habitants des communes dont les sacs ne seraient pas collectés sont invités, dans la 
mesure du possible, à rentrer leurs sacs. Ils pourront les présenter à la collecte suivante, selon 
leur calendrier des collectes, disponible sur notre site internet : https://www.arp-
gan.be/fr/calendrier.html  
 

Bruxelles-Propreté prie les habitants d’accepter toutes ses excuses pour ces perturbations 
indépendantes de sa volonté. 
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