Plan d’action Pure province

Nettoyer 2
Créer une plate-forme d’échanges de bonnes pratiques en matière de propreté et d’entretien du
domaine public.

Contenu
Une réflexion a été entamée afin de concrétiser l’organisation d’une plate-forme d’échanges de
bonnes pratiques en matière de propreté et d’entretien du domaine public. Cette plate-forme
d’échanges abordera, entre autres, les sujets suivants :
- techniques de travail (entretien des trottoirs, entretien des ronds-points, gestion différenciée...) ;
- cahiers des charges ;
- produits d’entretien ;
- pratiques alternatives ;
- matériel de nettoyage.

Objectifs recherchés
Echanger les bonnes pratiques entre opérateurs.
Actualiser les connaissances, former.
Stimuler l’innovation.
Améliorer l’état de propreté du domaine public.

Public visé
Opérateurs de nettoyage de l’espace public.

Acteurs / partenaires à impliquer
Région wallonne.
Intercommunale AIVE.
Union des Villes et Communes de Wallonie.
Firmes de vente de matériel et produits.

Déroulement de l’action
1) Etant donné que les interactions entre services (ex : les giratoires aux entrées des
agglomérations sont généralement entretenus par les communes) peuvent s’avérer source
d’inspiration, 8 groupes de travail ont donc été constitués en fonction du découpage par district
effectué par le SPW (dont 8 en Province de Luxembourg et aucun en Province de Liège).
Ces groupes de travail étaient, au minimum, composés de :
 un responsable du district concerné ;
 un responsable de la DST provinciale ;
 un représentant de l’AIVE ;
 un représentant des communes du district.
Les objectifs de ces rencontres :
 coordonner les actions de nettoyage entre les opérateurs ;
 agir ensemble dans la pérennité en :
- augmentant la communication entre les opérateurs ;
- échangeant les bonnes pratiques ;
- actualisant régulièrement les connaissances (cartographie des points noirs ci-après, ...) ;
- définissant les tâches entre les opérateurs (« qui fait quoi ? ») ;
- évitant la multiplication ou la dispersion des activités du même type ;
- concentrant les moyens en vue d’une meilleure efficacité au niveau du matériel, des trajets
et du personnel.

District Arlon (7)
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District Florenville (4)
Chiny
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Neufchâteau
Paliseul
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St Hubert
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District Bastogne (8)
Bastogne
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Fauvillers
Houffalize
District Marche (5)
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Recensement des points noirs

Constat :
Communal : 105 points
Provincial : 11 points
Régional : 156 points
Total pour l’ensemble de la
province de Luxembourg : 272
points.

3 catégories :
Jets le long de la voirie
Dans et autour des poubelles
publiques
Sur les aires de parkings

2) Plusieurs nouvelles actions
ont été réalisées suite à ces
réunions (voir nouvelles actions ciaprès)

Bilan
Réalisé.

Budget (hors personnel)
0€

