Impact de la crise sanitaire sur la propreté publique
27 mai 2020

2 enquêtes menées auprès des
communes durant la crise sanitaire : 30/03 et 18/05
Méthode

Fonctions des personnes interrogées

Questionnaire en ligne

Coordinateurs communaux

262 communes interrogées

Agents communaux

667 personnes

Échevins

Taux de participation
Enquête du 30 mars 2020
Communes
Taux de
ayant répondu participation
101

39%

N = 110 répondants

Enquête du 18 mai 2020
Communes
Taux de
ayant répondu participation
86

33%

N = 93 répondants
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1. DÉPOTS CLANDESTINS
Enquête du 30 mars 2020

Enquête du 18 mai 2020

Depuis la mi-mars (début des mesures
strictes visant à enrayer la pandémie), avezvous constaté une recrudescence des
dépôts clandestins ?

A l’heure actuelle, comment qualifieriezvous la situation en matière de dépôts
clandestins ?

N = 93

N = 110

44%

56%

44%
49%

6%

Non

Oui

Autant qu'avant la crise
Plus qu'avant la crise

Moins qu'avant la crise
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1. DÉPOTS CLANDESTINS
Comment évaluez-vous l’augmentation de ce phénomène ?
Enquête du 30 mars

Enquête du 18 mai
10%

12%

15%

29%
61%
73%
N = 41

N = 48

Faible

Moyen

Important

Faibe

Important

Moyen
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1. DÉPOTS CLANDESTINS
Précisez le type de déchets (plusieurs réponses possibles)

Enquête du 30 mars

Enquête du 18 mai

Encombrants

33

Ordures-menageres

29

Déchets-verts-jardin

28

PMC

24

Déchets de construction

23

Papiers-cartons
Autres

14
6

N = 48

Encombrants

32

Déchets de construction

30

Déchets-verts-jardin

28

Ordures-menageres

22

PMC

12

Autres
Papiers-cartons

9
4

N = 41
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1. DÉPOTS CLANDESTINS
Top 3 des déchets les plus
fréquemment rencontrés

Enquête du 30 mars

Enquête du 18 mai

Encombrants

Encombrants

Ordures ménagères

Déchets de construction

Déchets verts - jardin

Déchets verts – jardin
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1. DÉPOTS CLANDESTINS
Précisez les localisations les plus fréquentes (plusieurs réponses possibles)
Enquête du 30 mars

Enquête du 18 mai

Zone agricole

31

Zone agricole

Zone boisée

27

Zone boisée

Points dapport pour déchets -Bulles
à verres, textiles, huile

27

Poubelles publiques

En rue

24

Poubelles publiques

22

A proximité du recyparc dans un
rayon de 100 m
Autres

N = 48

14

5

28
26
24

Points d'apport pour déchets - Bulles à verre,
textiles, huile

19

En rue

9

A proximité du recyparc dans un rayon de 100
m
Autres

6
5

N = 41
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1. DÉPOTS CLANDESTINS

Top 3 des localisations les
plus fréquentes
Enquête du 30 mars

Enquête du 18 mai

Zone agricole

Zone agricole

Zone boisée

Zone boisée

Points d’apport pour déchets – Poubelles publiques
bulles à verres, textiles, huile
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1. DÉPOTS CLANDESTINS
Qu’est-ce qui pourrait expliquer cette augmentation ?

N = 30

Réponses des participants :
➢ La fermeture des recyparcs et la diminution des collectes (21 réponses)
➢ L’incivilité des citoyens (3 réponses)

➢ Le nettoyage de Printemps (2 réponses)
➢ Le manque d’envie de trier (2 réponses)
➢ Le manque de place
➢ Le manque de recul et d’implication vis-à-vis de l’environnement
➢ Le déconfinement et le peu de passage de la police
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1. DÉPOTS CLANDESTINS
Pensez-vous que la réouverture des recyparcs permette de limiter
les dépôts clandestins ?
N = 93

16%

8%

76%

non

oui

Je ne sais pas
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2. POUBELLES PUBLIQUES
A l’heure actuelle, comment qualifieriez-vous la situation en matière de
poubelles publiques ?
N = 93

31%
59%

10%

Tout autant remplies qu'avant la crise
Moins vite remplies qu'avant la crise
Plus vite remplies qu'avant la crise
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2. POUBELLES PUBLIQUES
Qu’est-ce qui pourrait expliquer cette augmentation ?

N = 19

Réponses des participants :

➢ La consommation alimentaire due au confinement a accru le nombre de
déchets domestiques.
➢ Le confinement (3 réponses)

➢ Plus de promeneurs (5 réponses)
➢ Diminution des collectes et recyparcs fermés (5 réponses)
➢ Les poubelles à puce
➢ Les sacs non-règlementaires
➢ Le nettoyage des maisons
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2. POUBELLES PUBLIQUES
Au niveau de l’usage des poubelles publiques par les citoyens :
N = 93

35%
65%

Utilisées à bon escient
Plus utilisées pour des déchets ménagers
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2. POUBELLES PUBLIQUES
Selon vous, qu’est-ce qui peut expliquer cette augmentation de
l'utilisation des poubelles publiques pour y mettre des déchets ménagers ?
N = 42

Réponses des participants :

➢ Le manque de civisme (7 réponses)
➢ Le confinement (3 réponses)
➢ Le coût des poubelles et des taxes (17 réponses)
➢ La fermeture des recyparcs, nouvel horaire peu adapté et fainéantise
d’aller jusque là (4 réponses)
➢ Le volume de déchets ménagers a augmenté (3 réponses)
➢ Peu de place dans les immeubles pour stocker
➢ Zone de promenade, éloignée du centre
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3. PETITS DÉCHETS SAUVAGES
Avez-vous constaté une augmentation
de la présence de petits déchets
sauvages dans l’espace public (mégots,
canettes, emballages divers,...) ?

Enquête du 30 mars

A l’heure actuelle, comment
qualifieriez-vous la situation en
matière de présence de petits déchets
sauvages (mégots, canettes,
emballages divers,...) dans l’espace
public ?
Enquête du 18 mai
9%
29%

26%
74%

62%
N = 110

Non

Oui

N = 93

Il y en an plus qu'avant la crise sanitaire
Il y en a autant qu'avant la crise sanitaire
Il y en an moins qu'avant la crise sanitaire
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3. PETITS DÉCHETS SAUVAGES
Qu’est-ce qui pourrait expliquer cette diminution ?
N = 20

Réponses des participants :
➢ Le confinement (9 réponses)
➢ Moins de passage/personne dans les rues (11 réponses)
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3. PETITS DÉCHETS SAUVAGES LIÉS AU CORONA
Avez-vous constaté une augmentation de la présence de déchets
sauvages, dans l’espace public, étroitement liés à la crise du coronavirus
(masque, gants, mouchoirs…) ?
Enquête du 30 mars

Enquête du 18 mai

31%
52%

48%

69%

N = 110

Non

Oui

N = 93

Non

Oui
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3. PETITS DÉCHETS SAUVAGES LIÉS AU CORONA
Précisez le type de déchets (plusieurs réponses possibles) :

Enquête du 30 mars

Enquête du 18 mai

Mouchoirs
papiers

29

Gants

25

Gants

42

Masques

33

Mouchoirs papiers
Masques

22

10

Lingettes
Autres

14

2

N = 34
N = 45
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3. PETITS DÉCHETS SAUVAGES LIÉS AU CORONA

Top 3 des déchets les plus
fréquents
Enquête du 30 mars

Enquête du 18 mai

Mouchoirs papiers

Gants

Gants

Masques

Masques

Mouchoirs papiers
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3. PETITS DÉCHETS SAUVAGES LIÉS AU CORONA
Y a-t-il des endroits en particulier où ces déchets sont abandonnés ?
N = 45

A l'entrée ou à la
sortie des magasins

29

Près des poubelles
publiques

25

Aux arrêts de
transport en
commun

16

Autres

16

Aux stationsservices

2
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4. CAMPAGNE BE WAPP
Avez-vous vu ou entendu parler de la campagne que Be WaPP a
lancée en avril contre la recrudescence des incivilités en matière de
propreté publique ?
N = 93

19%

81%

Non

Oui
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4. CAMPAGNE BE WAPP
Comment l’avez-vous jugée ?
N = 75

28%

3%

Bonne

69%

Faible

Moyenne
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5. CONTRÔLE DES COMMUNES
En cette période de crise sanitaire, quelle est l’intensité de vos actions de
contrôle et de répression en matière de propreté publique (nombre de PV
dressés par ex.) ?
N = 93

11%
25%

65%

Moins importante qu’avant la crise sanitaire
Pareille à ce qui se faisait avant la crise sanitaire
Plus importante qu’avant la crise sanitaire
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5. CONTRÔLE DES COMMUNES
Qu’est-ce qui pourrait expliquer cela ?

N = 27

Réponses des participants :
➢ Manque de personnel au sein des communes (13 réponses)
➢ Interdiction de fouiller les sacs abandonnés (3 réponses)
➢ Davantage de présence policière (3 réponses)
➢ Pas d’agent constatateur dans la commune (3 réponses)
➢ Moins de personnes dans les rues (2 réponses)
➢ Trop peu d’informations laissées par les contrevenants
➢ Davantage de dépôts donc plus de chances de trouver les
contrevenants
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6. AUTRES ÉLÉMENTS EN LIEN AVEC
LA CRISE ACTUELLE ?
Souhaitez-vous nous faire part d’autres éléments en relation avec la
crise actuelle et son impact éventuel sur la propreté publique ?
Réponses des participants :
1. « Continuer à communiquer »
2. « Absence de mot d'ordre sur l'attitude, les comportements à avoir ou les
moyens de protection en ce qui concerne la fouille des déchets ou dépôts
clandestins »
3. « Baisse de la fréquence de vidange des corbeilles lors du confinement et reprise
des fréquences normales depuis ce lundi 11 mai »
4. « Dans notre commune nous n'avons pas vraiment remarqué une recrudescence
de dépôts durant la crise et il est encore trop tôt pour remarquer un
changement d'attitude dû au déconfinement. »
5. « Il n'y a pas plus de PV qu'avant car il est difficile de trouver un responsable,
bien que les dépôts clandestins sont en augmentation. »
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6. AUTRES ÉLÉMENTS EN LIEN AVEC
LA CRISE ACTUELLE ?

6. « Il y a eu un nouvel élan de saleté autour des bulles à verres bouteilles huiles pleines (fermeture des parcs?), dépôts clandestins
autour. La fréquence de nettoyage a du être augmentée pour certains
sites (2x par semaine). »
7. « La recrudescence des dépôts sauvages s'est surtout fait sentir, sur
notre territoire communal, depuis le début du déconfinement. »
6. « Le tourisme des déchets déjà présent auparavant a retrouvé une
certaine liberté vu notamment le focus des forces de l'ordre sur le
covid »
7. « Plusieurs cas d'incinération de déchets verts et/ou autres ont été
signalés. Davantage qu'en période classique. La réouverture des parcs
à containers a fortement endigué le phénomène. »
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