Conseil citoyen permanent
Thématique n°1 :

Les incivilités
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Félicitations !
Si vous êtes en train de nous lire, cela veut dire que vous êtes
engagé vers un meilleur vivre ensemble et qu’en plus, vous êtes l’un
des 35 Saint-Gillois à avoir été tiré au sort pour siéger au Conseil
Citoyen Permanent. Durant les deux années à venir, vous serez amené à
contribuer à la vie dans votre commune d’une façon inédite, et à vous impliquer dans la gestion de différentes questions sociétales qui touchent aux
compétences communales. N’est-ce pas excitant ?
Dans ce cadre, vous aurez l’occasion d’apprendre, de réfléchir et de donner votre avis sur la question suivante : « vers une commune plus agréable ;
quelles solutions pour lutter contre les incivilités ?

2

8

1. Introduction théorique
à la thématique
1.1. Les incivilités : quèsaco ?
Le terme « incivilités » peut paraitre un peu flou au
premier abord. Il désigne un ensemble hétérogène
de comportements qui ne respectent pas les règles
de vie en communauté, communément appelés
« le savoir-vivre », telles que le respect d’autrui, la politesse, la courtoisie, etc. On peut comparer les incivilités
aux notions de nuisance, de désordre, ou d’impolitesse.
Sont par exemple considérées comme incivilités : jeter
des déchets ou mégots sur la voie publique ; ignorer
la priorité des usagers faibles sur la route ; le tapage
nocturne ; la dégradation de biens et les tags sur les
murs ; le stationnement sur le trottoir ; etc.
L’urbanisation croissante et l’explosion de la population posent de plus en plus la question du
« vivre ensemble ». On ne s’intéresse ici qu’à l’espace
public, non à la sphère privée. Les incivilités sont à distinguer de la violence physique, elles ont néanmoins
un impact négatif sur les rapports entre les individus,
et sur la confiance dans le vivre ensemble. Il est donc
d’autant plus important de ne pas détourner le regard
et de les traiter comme une problématique sociétale à
part entière. Les incivilités sont intrinsèquement liées
au sentiment d’insécurité, à la perte de confiance dans
les institutions, au repli individualiste et à l’inaction, et
par extension, à la perte du lien social.

1.2. Des incivilités à Saint-Gilles ?

Selon l’Enquête du Moniteur de sécurité (menée en
2018, sur un échantillon de la population), les habitants
de Saint-Gilles considèrent les incivilités suivantes
comme les plus problématiques (par ordre décroissant) :

1
Les dépôts clandestins et détritus sur la voie

publique ;

2 Le vandalisme et les graffitis ;
3 Les incivilités liées à la circulation (conduite agres-

sive, vitesse inadaptée, stationnement gênant et nuisances sonores causées par le trafic) ;
4 Les vols (de vélos, dans les voitures, vol à la tire et
cambriolage) ;
5 Les nuisances liées à la consommation d’alcool et de
drogues ;
6
Les nuisances sonores causées par les

personnes sur la voie publique ;
7 Les personnes importunées dans la rue.

Concernant le sentiment d’insécurité, 20% des
habitants interrogés déclarent ne jamais se sentir en
insécurité, tandis que 15% affirment sentir leur sécurité
fréquemment ou continuellement menacée. Parmi les
seconds, on décompte une tendance accrue chez les
femmes, les personnes de 50 ans et plus, et les résidents des quartiers Parvis et Midi.
Le moniteur de sécurité souligne le fait que la grande
majorité des personnes interrogées, spécifiquement les jeunes (moins de 35 ans), n’ont pas
connaissance des services offerts pour les
soutenir contre les incivilités, notamment
l’assistance policière aux victimes ; la prévention contre les cambriolages dans les
logements ; la surveillance durant les vacances ; le marquage des vélos ; la médiation
entre voisins ; les accords de collaboration
entre les citoyens et la police.

3

2. Une approche préventive
Afin de minimiser les incivilités et le sentiment d’insécurité, de nombreux acteurs se coordonnent au sein
du Service de Prévention Saint-Gillois. Parmi ceux-ci,
les gardiens de la paix et les stewards, les travailleurs
sociaux de rue, les médiateurs locaux, les médiateurs
scolaires et les juristes de proximité. Les gardiens de la
paix et les stewards ont un rôle de première ligne dans
la gestion des incivilités et l’ensemble des équipes travaillent avec les publics pour diminuer le sentiment
d’insécurité.
Les 50 gardiens de la paix de Saint-Gilles, dotés de
leurs gilets mauves, ont pour mission d’assurer une
présence rassurante et d’apaiser les conflits qui ont
lieu sur l’espace public en tissant des liens avec la population. Ils sensibilisent les habitants aux risques de
cambriolages/vols, assurent la sécurité à de nombreux
évènements communaux, garantissent la protection
des enfants et de leurs parents aux abords des écoles,
etc. Chaque jour les gardiens de la paix et les stewards parcourent Saint-Gilles et font état de la dégradation du mobilier urbain et des problèmes de propreté.
Non dotés de pouvoirs répressifs, ils mobilisent le dialogue, la courtoisie et le rapport de proximité comme
armes de travail. Au quotidien, ils sont confrontés aux
situations d’incivilités comportementales, environnementales et routières, ainsi qu’aux situations conflictuelles qui en découlent. Leur travail est d’observer et
de transmettre les informations aux partenaires compétents en la matière (notamment les conciergeries de
quartier et la police).
Les 8 travailleurs sociaux de rues ont, quant à eux,
un lien de confiance avec le public, et ont surtout des
contacts avec les sans-abris et les jeunes. Les travailleurs sociaux de rue mettent en place un suivi social
de ce public fragilisé sur le long-terme en relais avec
les partenaires communaux et associatifs. Ils sont des
acteurs indirects de la lutte contre les incivilités tant ils
travaillent avec des personnes qui occupent énormément l’espace public.
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Enfin, les 3 médiateurs locaux alternent travail de terrain dans l’espace public, et médiation des conflits
dans leurs bureaux. Ils collaborent directement avec
les gardiens de la paix qui relayent les situations qu’ils
observent aux médiateurs.
L’ensemble de ces acteurs a un rôle privilégié pour
sensibiliser la population sur les questions de partage
et d’appropriation de l’espace public.

2.1. Interview avec Jean Spinette, Echevin
de la Prévention
« 50 000 habitants de 255 nationalités sur 2.5 km².
Cela crée des frictions interculturelles et intergénérationnelles. »
Interviewer : Quelles approches privilégiez-vous en
matière de traitement des incivilités ?
J. Spinette : « La crise du covid nous a permis de
constater que le rappel à la règle, même par des autorités légitimement installées, pose aujourd’hui question.
La question d’admissibilité d’une mesure d’information, de conseil, voire de coercition, est difficile et nécessite un travail d’accompagnement. Ainsi, afin de
pouvoir travailler sur les incivilités, je pense que nous
devons mobiliser les pairs, dans chaque quartier, communauté, et tranche d’âge. La participation citoyenne
à la rédaction de ces règles de manière réitérée, à la
manière d’un contrat social, exercerait peut-être un accompagnement plus adéquat pour inviter à se conformer à des règles de civilité. Il serait intéressant de voir
dans quelle mesure le panel citoyen pourrait obtenir
l’adhésion plus large concernant les règles de vie commune ou de respect. Néanmoins, il est important de
souligner qu’il existe des rapports différents à la perception des règles. Nous vivons dans un espace urbain
particulièrement dense, avec 50 000 habitants de 255
nationalités sur 2.5km². Cela crée des frictions interculturelles et intergénérationnelles. Il y a donc tout un
travail de cohésion sociale qui doit être établi. Il faut
travailler sur la définition de la façon d’aborder et de
rappeler les citoyens à la règle. Les actions doivent se
situer à trois niveaux : (1) le niveau individuel de prévention et de sanction de l’individu, (2) le niveau collectif à travers, par exemple, l’organisation de groupes
d’échange et de responsabilisation pour le confronter
à une réflexion collective, et (3) le niveau communautaire, grâce à un rôle de facilitateur et de communication des initiatives. Les communications par brochures
sont peut-être obsolètes ou en tout cas n’atteignent
pas leur cible. Il conviendrait peut-être d’envisager
des ambassadeurs, des pairs, ou des intervenants de
théâtre-action, les arts de la rue, etc., et d’exploiter le
potentiel des réseaux sociaux pour aller directement à
la rencontre des citoyens. »

2.2. Interview avec Marie-Charlotte
Cardon, Evaluatrice Interne du Service
Prévention
« Le travail sur les harcèlements de rue et les harcèlements sexistes est devenu une priorité politique »
Interviewer : Comment définiriez-vous les incivilités ?
M-C Cardon : « Il est important de replacer ce terme
dans le contexte européen des politiques criminelles
et des politiques de la ville qui se sont développées
dans les années 90. L’idée est que les petites infractions doivent être dépénalisées et traitées au niveau
local, mais le pénal demeure la référence incontournable des incivilités. Par ailleurs, ce glissement vers le
niveau local s’est accompagné d’une double réduction
de la question de l’insécurité : (1) une réduction de la
problématique à la question des petites délinquances
urbaines, mettant de côté des contentieux entiers de la
délinquance et (2) une focalisation géographique limitée à l’espace public, mettant de côté l’espace privé où
le risque d’être objectivement victime est élevé. »

Interviewer : Y a-t-il des incivilités sur lesquelles le
Service de Prévention est davantage focalisé ?
M-C Cardon : « Le travail sur les harcèlements de rue,
et les harcèlements sexistes est devenu une priorité
politique, ce à tous les niveaux décisionnels. Une formation sur la problématique est prévue pour nos gardiens de la paix, mais il y a également une nécessité de
renforcer le partenariat avec la police sur cette question, notamment sur l’accueil des victimes. Néanmoins,
la mise en place de partenariats prend du temps et
nécessite une réelle compréhension des missions de
chacun ; notamment quant à la relation de confiance
et du secret professionnel inhérent au travail des professionnels du Service Prévention. Nous souhaitons
également renforcer la présence de nos médiateurs
sur l’espace public. »

Interviewer : Concrètement, comment votre Service de Prévention travaille-t-il sur la question des
incivilités ?

M-C Cardon : « Au Service de Prévention, on ne
considère pas les incivilités comme le continuum des
infractions, mais on considère qu’elles participent au
sentiment d’insécurité. Nous mettons en place des actions de sécurisation matérielle (techno prévention) et
humaine (présence sécurisante sur l’espace public).
Considérant également que l’insécurité est avant tout
sociale, existentielle et économique, les différentes
équipes du service prévention mènent un travail socio-préventif d’aide aux personnes et aux victimes (les
publics fragilisés et marginalisés, mais pas seulement),
en partenariat avec de nombreux acteurs communaux
et extra-communaux. Nous travaillons pour faire de
l’espace public un lieu de rencontre, de sociabilité et
d’échange, de cohésion sociale encouragée. »

3. Quid lorsque des infractions
ont été commises ?
Lorsque les incivilités ont été commises, elles seront
traitées via l’approche répressive. Ici encore, la commune de Saint-Gilles tente de privilégier la sensibilisation et l’éducation, plutôt que la punition isolée.
Comment ça marche ? La commune suit le règlement
général de police dans lequel sont définies des infractions administratives dépénalisées (par exemple,
uriner sur la voie publique) ou mixtes (dans le code
pénal, par exemple, les graffitis). Une fois constatées
par des agents constatateurs, ces infractions peuvent
faire l’objet d’une amende, d’un montant maximal de
350 euros, ou d’une médiation administrative.
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3.1. Interview avec Pascal Bauwens,
Inspecteur de Police du Service Nuisances
Publiques
« Notre partenaire principal est la population grâce
à laquelle on arrive à monter des opérations. »
Interviewer : Concrètement, quelles approches et
actions développez-vous pour faire face aux incivilités ?
P. Bauwens : « Nous privilégions tout d’abord une
approche d’information et de renseignement. Avant
de passer à la répression, nous faisons des avertissements verbaux car certaines personnes ne sont pas informées de certaines règles/infractions. Ensuite, nous
passons à la répression lorsque les gens n’ont pas
envie de comprendre. Cela varie des incivilités/infractions, il faut être sur le terrain et voir s’il y a de la bonne
volonté et une compréhension. »

Le mot de la fin : « Il faut que tous les citoyens et habitants prennent conscience qu’ils sont des acteurs et
qu’ils peuvent améliorer la qualité de vie de leur commune. Ensemble, nous y arriverons. Très bientôt, auront
lieu des réunions de conciergeries par petits quartiers
auxquelles les citoyens pourront participer pour faire
ressortir les problèmes de leur environnement direct. »

3.2. Interview avec Alejandra Gonzalez
Hajdu, Fonctionnaire Sanctionnateur
« Le Conseil Citoyen Permanent, c’est une porte
qui s’ouvre sur de nouvelles dynamiques. Mais tout
cela nécessite du temps, il y a une multiplicité d’acteurs qui rendent la coordination complexe. »
Interviewer : Actuellement, quelles sont les incivilités
les plus souvent constatées à Saint-Gilles ?
A. Gonzalez Hajdu : « Les plus constatées n’est pas
synonyme des plus récurrentes. Les incivilités liées à
l’arrêt et au stationnement de véhicules sont les plus
visibles et donc les plus faciles à constater. Mais également les sacs poubelles sortis en dehors des heures
ou les containers laissés sur l’espace public par certains établissements horeca. En matière de propreté,
nous aimerions pouvoir poursuivre plus souvent les
auteurs de graffitis, de jets de mégots/canettes/papiers au sol... mais cela reste des infractions très difficiles à constater, les flagrants délits sont rares.
Interviewer : Comment procédez-vous concrètement pour faire face aux incivilités ?

Interviewer : Selon vous, y a-t-il des incivilités qui
perturbent davantage la qualité de vie des saintgillois et qui nécessitent un traitement prioritaire ?
P. Bauwens : « La propreté mérite vraiment une priorité. Lorsqu’il y a des dépôts, il y un effet de cascade (par
exemple, les voisins vont aussi sortir leurs poubelles).
Nous travaillons avec le Service Propreté au niveau de
la commune et de la région. On circule sur le territoire
et on cible les endroits avec le plus de problèmes, grâce
à nos opérations et à la sensibilisation, on y arrive. Mais
la propreté est très cyclique, lorsque les gens voient
nos opérations et sont sanctionnés, il y a une prise de
conscience suivie d’une diminution des dépôts. Et puis
ça recommence… c’est pour cette raison que nous renouvelons régulièrement nos opérations. »
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A. Gonzalez Hajdu : « Il y a tout d’abord un constat d’un
agent communal ou un procès-verbal de police qui est
dressé, un courrier est ensuite envoyé aux personnes
concernées, suivi du procès-verbal. Il leur est proposé
de contester de deux façons : la défense orale (possibilité d’audition), ou écrite. Il est important de faciliter
au maximum le contact avec les citoyens, la pédagogie
et la sensibilisation sont centrales. Lorsqu’il s’agit de la
première infraction, et que les contrevenants ont des
éléments de contestation pertinents, nous donnons un
avertissement. Pour ceux qui ne contestent pas ou s’il
y a récidive, nous infligeons une sanction administrative communale. »
Interviewer : Quels sont vos critères pour proposer
une médiation/prestation ? Quelle est la répartition
entre amendes/prestations citoyennes/médiation ?
A. Gonzalez Hajdu : « Chaque dossier est traité au
cas par cas lorsqu’il s’agit de déterminer la sanction
adéquate. Les médiations sont privilégiées lors de
conflits tripartites (par exemple, pour des injures ou
pour une dégradation immobilière dans le cadre d’un

conflit de voisinage), mais également dans le contexte
d’une mauvaise compréhension, voire l’ignorance de
certaines règles (par exemple, médiation en partenariat avec le Service Propreté). Les médiations sont
des moments de pédagogie où nous prenons le temps
d’expliquer les obligations ou interdictions légales à
respecter et leur raison d’être. Néanmoins, cela reste
une minorité des dossiers. Nous traitons environ 10
000 dossiers par an, pour environ 120 médiations, et 10
prestations citoyennes. La majorité des contrevenants
préfère s’acquitter d’une amende plutôt que de passer
du temps en prestation citoyenne. De plus, les prestations citoyennes sont compliquées à organiser, elles
nécessitent de trouver les partenaires adéquats, qui
accepteront de recevoir les citoyens souvent pour une
seule journée. Dans le cadre des prestations et des
médiations, les citoyens pourraient jouer un rôle important en représentant l’intérêt général (médiations),
voire même pour encadrer/organiser des nettoyages
de quartier (prestations). »

Interviewer : Comment procédez-vous concrètement pour faire face aux incivilités ?
P. Noizet : « La médiation fait partie d’une procédure
de poursuite des infractions, mais en y introduisant du
dialogue. C’est cet aspect pédagogique de la médiation qui permet de sensibiliser les contrevenants au
«vivre-ensemble» car beaucoup de personnes ne se
rendent pas compte des impacts de leurs actions. Ce
processus leur permet non seulement d’assumer leur
responsabilité mais également de compenser les dommages causés, ce qui est très puissant contre la récidive, alors que toucher au portefeuille crée un filtre… »

4. Zoom sur la propreté à
Saint-Gilles
4.1. Interview avec Pascale Felix,
Responsable Propreté Publique
« Mon souhait est que la propreté devienne un
outil d’embellissement de l’espace public,
lieu de création de liens et de cohésion sociale. »

Le mot de la fin : « Le Conseil Citoyen Permanent, c’est
une porte qui s’ouvre sur de nouvelles dynamiques.
Mais tout cela nécessite du temps, il y a une multiplicité d’acteurs qui rendent la coordination complexe. »

3.3. Interview avec Pauline Noizet,
Médiatrice des Sanction Administratives

Le Service Propreté de Saint-Gilles est composé de 78 personnes, dont 74 acteurs de
terrain et 4 administratifs. L’équipe a pour mission d’assurer la propreté de l’espace public de
la commune. Parmi les 78 membres de l’équipe,
on compte 32 balayeurs de rues (actifs 6 jours sur
7) ; 5 personnes chargées de la propreté des squares,
parcs et places publiques ; un duo chargé de ramasser
les déjections canines (environ 30 à 40 kg par jour) ;
une personne responsable des verbalisations des incivilités liées à la propreté ; les équipes chargées de
faire tourner les 2 camions clandestins (détritus clandestins) ; 2 camions compacteurs (vidange des poubelles) ; 3 gloutons (aspirateurs urbains).

« [La médiation] est très puissant[e] contre la récidive, alors que toucher au portefeuille crée un
filtre… »
Si les sanctions administratives (amendes) font parfois débat, la médiation incarne une alternative riche
pour résoudre les situations complexes et favoriser
l’intégration sociale. La médiation permet d’arriver localement, activement et en toute confidentialité, à un
accord consensuel entre l’auteur de l’infraction et la
victime (identifiée). La médiation permet de faciliter
les relations entre les parties en cas de conflit ou de
communication difficile.
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Interviewer : Concrètement, quelles approches et
actions développez-vous pour faire de Saint-Gilles
une commune plus propre ?
P. Felix : « Nous offrons plusieurs services gratuits :
(1) le service d’enlèvement des encombrement à domicile (4 fois par an, jusqu’à 5m3) ; (2) les rendez-vous
« vacances » lorsque le jour de départ ne correspond
pas à celui de la collecte ; (3) l’enlèvement des tags. Au
niveau politique on nous donne les moyens de notre
mission. »
Interviewer : Y a-t-il des aspects de la propreté publique plus problématiques que d’autres dans la
commune de Saint-Gilles ?
P. Felix : « Il y a de gros problèmes de dépôts clandestins. Cela est notamment lié à la forte densité de
population présente à Saint-Gilles. Des familles nombreuses qui habitent dans de petits logements, sans
possibilité de stocker des sacs poubelles, du mobilier, etc. Nos camions passent quotidiennement et les
habitants le savent, donc nous sommes pris à notre
propre piège… »
Interviewer : Si vous aviez carte blanche, selon
vous, y aurait-il d’autres actions à développer/renforcer pour faire de Saint-Gilles une commune plus
agréable ?

P. Felix : « Tout d’abord, je pense qu’il est important
de renforcer la collaboration entre les services, notamment avec les gardiens de la paix. Par ailleurs, nous
aimerions mener des campagnes via les écoles. Nous
avons déjà réalisé de nombreuses campagnes de communication, mais Saint-Gilles est une commune très
multiculturelle, il est donc très difficile de toucher tous
les habitants. D’autre part, dans le cadre de l’économie
circulaire, nous venons d’engager une valoriste avec
laquelle nous souhaitons apprendre à redonner une
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deuxième vie à nos déchets, en collaboration avec la recyclerie de Saint-Gilles. Enfin, nous avons mis en place
un « Conseil Citoyens Propreté » dans chaque quartier
de la commune, chacun ayant sa spécificité. A travers
ce projet, nous avons pour mission de trouver des solutions pour rendre Saint-Gilles encore plus propre. »
Le mot de la fin : « Saint-Gilles est propre grâce à notre
action commune. Mon souhait est que la propreté devienne un outil d’embellissement de l’espace public,
lieu de création de liens et de cohésion sociale. »

5. Qu’en pensent les élus ?
5.1. Interview avec Charles Picqué,
Bourgmestre
« Ces échanges […] peuvent apporter une réelle
plus-value démocratique. C’est l’occasion pour la
population de nous proposer des pistes de solutions complémentaires aux mesures déjà prises. »
Interviewer : Quelles approches privilégiez-vous en
matière de traitement des incivilités ?

C. Picqué : « Je dirais tout d’abord qu’il faut tenir
compte des réalités du terrain. Saint-Gilles a la particularité d’être la deuxième commune la plus dense du
pays en terme d’habitants, mais aussi d’accueillir de
nombreux visiteurs, notamment via la gare du Midi.
La première approche est éducative. C’est dès le plus
jeune âge qu’il faut imprégner nos enfants de valeurs
universelles, dont le respect d’autrui. Le rôle des parents
est bien entendu important, mais les pouvoirs publics
doivent aussi consacrer des moyens pour soutenir les
familles, notamment via l’école. Il n’y a pas non plus de
recette miracle en matière de lutte contre les incivilités.
Il faut à la fois de la prévention et de la répression. Mais,
pour que cela soit efficace, il faut un travail plus poussé entre les intervenants (habitants et services publics)
afin de mettre sur pied des solutions « sur mesure. ».
La prévention, en tant que rappel à la règle, c’est en
quelque sorte un avertissement. Mais la sanction est
indispensable car, sans elle, les autres mesures prises
ne sont pas crédibles. Elle doit être exercée avec discernement, sinon elle engendre une perte d’adhésion aux

règles collectives. La sanction doit être proportionnée à
la faute et au préjudice subi par la collectivité. Contrairement aux apparences, ce problème d’incivilités est très
complexe. Et la répression elle-même nécessite beaucoup de temps, de recherche. Il n’est pas toujours facile
d’identifier l’auteur d’une incivilité. »
Interviewer : Quel peut être l’apport du Conseil
Citoyen Permanent sur la question des incivilités ?
C.Picqué : « D’abord il peut nous donner une image
de la position des Saint-Gillois quant à cette problématique et de leur réalité pour aboutir à des solutions
partagées. J’ai aussi demandé à ce que le panel soit
représentatif de la diversité de la population en termes
d’âge, de profession, de niveau d’étude, et de quartier,
car je pense que ces échanges, y compris entre des
habitants qui ne sont pas rompus à l’exercice de la
participation citoyenne, peuvent apporter une réelle
plus-value démocratique. C’est l’occasion pour la population de nous proposer des pistes de solutions
complémentaires aux mesures déjà prises. L’exercice
en lui-même est important. Pouvoir exprimer son
opinion dans un lieu, disons officiel, cela donne une
conscience de l’exercice de ses droits démocratiques.
Cela permet aussi aux habitants de voir la complexité
des problèmes et eux-mêmes, de faire l’expérimentation de la prise de décision. Je suis très heureux que
Saint-Gilles ait pris l’initiative de constituer un panel
citoyen qui se penchera en premier lieu sur une problématique concrète qui nous touche toutes et tous. »

M. El Ghabri (groupe Ecolo – Groen) : « Le devoir
des pouvoirs publics est d’agir efficacement pour garantir la sécurité des habitants, favoriser la tranquillité
publique, et le vivre-ensemble. Il est essentiel d’impliquer les citoyen.ne.s dans l’élaboration des stratégies
locales de prévention et de sécurité. Mais également,
de renforcer les équipes de médiateurs de rue (y compris la nuit), et leur coordination, afin de résoudre les
conflits par un travail d’écoute et de dialogue. La lutte
contre le harcèlement de rue à l’encontre des femmes
doit être une priorité. Les comportements à connotation sexuelle ou sexiste, portant atteinte à la dignité
en raison de leur caractère dégradant ou humiliant,
doivent être punis. »

5.2. L’avis des Conseillers communaux

L. Radelicki (groupe Liste du Bourgmestre) : « L’espace public doit être un espace approprié par tous.
Toute femme ou homme doit s’y sentir libre et en sécurité, qu’il s’agisse de mobilité, de propreté, d’organisation urbaine, d’environnement, ou de civilité. Le point
de départ est l’éducation dès la petite enfance dans les
écoles, et à la maison, c’est un travail de longue durée.
La prévention par les services communaux, en coopération avec les associations, est donc essentielle.
L’ancrage local peut motiver, et aider à s’approprier
« notre » espace public. Autrement dit, il est important
de créer un sens de « devoir » aussi bien qu’un sens
de « droit ». »

L. Fraiture (groupe PTB) : « De quelles incivilités
parle-t-on? Concernant la malpropreté, la politique
des amendes ne fonctionne pas. Nos quartiers restent
sales, contrairement aux villes du sud où le système
est plus développé : récoltes et balayage quotidiens,
conteneurs enterrés, lieux pour les encombrants,
poubelles publiques, ... Des citoyens reçoivent des
amendes injustes, certains ne comprennent pas les
règles, ne sont pas sensibilisés, et pour d’autres le système n’est pas adapté. Il faut aussi donner des solutions aux familles en adaptant le système aux besoins
réels. C’est le rôle des politiques de fournir un service
maximum afin de prévenir les incivilités.»
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6. Quelques exemples de solutions
venues d’ailleurs

C. Rodriguez (groupe MR) : « Notre groupe plaide
pour une politique d’éducation, de formation à la citoyenneté et de prévention qui rappelle et inculque
les valeurs de respect mutuel à l’égard d’autrui, mais
également à l’égard des « biens collectifs » ou « privés », contribuant à la cohésion sociale. Nos solutions
passent aussi par un renforcement des équipes Prévention et de la Police de proximité, avec notamment
plus d’écoute et de surveillance diurne et nocturne,
intégrant le cas échéant l’usage d’une technologie moderne. Une meilleure coordination entre les différents
services communaux, régionaux et zones de police
est nécessaire. Tout comme une amélioration du suivi des constats permettant l’application effective des
sanctions administratives ou de prestations d’intérêt
général.»

V. de Vigneral (indépendante) : « Toutes les incivilités
ne sont pas sanctionnées comme elles le mériteraient.
Mettre plus de moyens pour permettre des sanctions
appropriées et systématiques doit être une priorité.
Tout comme la conduite d’une politique de prévention
en communiquant sur les risques encourus par les
auteurs. Mais aussi, le prélèvement du montant des
amendes à la source, (sur les prestations sociales ou
les remboursements d’impôts). Ensuite, la propreté et
le sentiment de sécurité sont liés. Il faut lutter contre le
phénomène du mimétisme. La malpropreté, les graffitis et autres dégradations visuelles donnent une impression de ghetto. Enfin, les forces de l’ordre doivent
recevoir des pouvoirs publics le soutien qu’elles méritent. »
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Vous avez maintenant un aperçu des différentes approches développées pour faire face aux incivilités à
Saint-Gilles. Mais que se passe-t-il au-delà de notre
commune ? Y a-t-il des recettes miracles ou des idées
inspirantes ? Voici quelques façons de lutter contre les
incivilités expérimentées à l’étranger ou recommandées par des scientifiques ayant étudié le sujet. Bien
évidemment, chaque localité a ses spécificités et il
n’est pas possible de faire du copier-coller dans ce domaine, mais il est permis de s’en inspirer.
En 2018, la commune de Malines a mis en place un plan
pour lutter contre l’urination sauvage dans l’espace
public. Cette initiative propose notamment la mise à
disposition et la signalisation d’installations sanitaires
dans les établissements de restauration (campagne de
sensibilisation, stickers, et marquage sur le sol), l’embellissement des coins « sales » (par exemple, en y
disposant des œuvres d’art et objets décoratifs), et les
éco-toilettes. Ces dernières avaient déjà été adoptées
à Amsterdam et à Paris, il s’agissait de la première du
genre en Belgique. Comment ça marche ? L’éco-toilette est insérée dans un bac à plantes et l’urine est récupérée pour servir d’engrais aux plantes (Duurzaam
Actueel, 2018).
« Aux Pays-Bas, de nombreuses initiatives ont été
mises en place pour impliquer la population (workshops
et Conseils Citoyens), mais un inconvénient majeur
est qu’il est difficile d’atteindre les personnes avec un
niveau d’éducation et une situation économique plus
faible car ils se battent pour survivre et n’ont pas le
temps de participer à ce genre d’initiative. Les conclusions de ces initiatives proviennent donc bien souvent
de la classe moyenne. » (Interview avec Elisabeth
Enhus, Professeure à la VUB et criminologue spécialiste des questions de sécurité, de répression et de
prévention). « Au niveau de la commune, il serait intéressant de se promener avec le groupe du CPP et de
discuter à partir d’observations concrètes, de se demander si ce que l’on voit peut être considéré comme
une incivilité, quelles sont les solutions possibles,
etc. En allant sur le terrain, les avis sont souvent plus
nuancés qu’en débat théorique, et cela peut permettre
une meilleure compréhension de la problématique,
des comportements et du sentiment d’insécurité. Par
exemple, les femmes ont souvent peur en ville la nuit
ou le soir, ce qui est incompréhensible pour beaucoup
d’hommes. En allant sur le terrain ensemble, ils apprennent comment les femmes vivent cela, et cela aide
à changer l’attitude des hommes (ne pas se promener
en groupe, crier, etc.) » (Elisabeth Enhus).
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