• LIEGE Terre manque-t-elle de bouteille ?

Ebullition autour des bulles à verres

20 janvier 2009

Les plaintes des riverains des bulles à verres s’amoncellent à l’échevinat de la Propreté. Les sites
de collecte débordent depuis ce 1er janvier. André Schroyen, échevin CDH en charge de la
Propreté publique, incrimine le nouvel entrepreneur ASBL Terre et réclame un dédommagement.

VERRES SUR LA PLACE DU GRAVIER À CHÊNÉE. ANDRÉ SCROYEN LANCE UNE
VOLÉE DE BOIS VERT SUR L’ASBL HERSTALIENNE (VERTE) TERRE @ LIÈGE
“Scandaleuse!” Ainsi qualifie l’échevcin
de la Propreté publique André Schroyen
(CDH) la situation actuelle sur les sites de
bulles à verres. Par voie de communiqué,
il joint deux photos prises ce week-end
attestant
de
l’amoncellement
de
bouteilles vides autour des bulles place
du Gravier à Chênée et sur le site de

collecte enterré place Andréa Jadoule à
Angleur. Il a “reçu récemment, expliquetil, de nombreuses plaintes de citoyens
excédés (...) L’Echevin de la Propreté
publique que je suis ne peux que
partager ces récriminations”. Il incrimine
l’ASBL herstalienne Terre, sous-traitant
depuis ce 1er janvier 2009, de

l’intercommunale liégeoise de
traitement
des
déchets
Intradel en charge notamment
de la vidange et du nettoyage
des bulles. Les plaintes des
citoyens, poursuit l’échevin,
“ont
été
relayées
régulièrement
(faxs,
e-mails,
contacts
téléphoniques) à Intradel. J’ai
moi-même eu un contact ce
week-end avec un haut
responsable
de
l’intercommunale
pour
dénoncer cet état de fait. La
Ville avait pourtant été
proactive dans ce dossier,
puisque
nous
avions
rencontré
Terre
le
19
décembre 2008 pour leur
exposer concrètement nos
attentes et l’étendue de leur
mission”.
Depuis
début
janvier, la Ville pallie donc,
“pour des raisons évidentes
d’hygiène, de sécurité et de
salubrité
publiques”
aux
déficiences de l’ASBL Terre.

Vaille que vaille... car, “la Ville, justifie
André Schroyen, ne dispose pas du
matériel nécessaire pour vider les bulles
à verres et ne peut par conséquent
qu’enlever les dépôts et bouteilles qui
s’amoncellent au pied des bulles qui,
elles, continuent de déborder”.

ANDRÉ SCHROYEN VEUT “UN
AUTRE OPÉRATEUR QUE TERRE”

PLACE ANDRÉA JADOULE @ LIÈGE.
Excédé “cette situation est intolérable et
ne peut perdurer”, André Schroyen ne
lance pas... une bouteille à la mer. Il
proposera au collége échevinnal de
réclamer un dédommagement sur la
cotisation Intradel “du fait de services non
rendus, avec récupération via amendes à
charge de l’opérateur défaillant”. Il attend
aussi que le collège demande de prendre
“des mesures d’office” pour faire exécuter
le travail par un autre entrepreneur que
Terre. Pour l’échevin “le manque total de
professionalisme” de Terre a, dit-il, “réduit
à néant, en l’espace de quelques jours à
peine, quatre années d’efforts conjoints
(service Propreté, police, collecteur,
citoyens...) pour que Liège puisse, enfin,
se targuer d’être une Ville propre (...) Aux
entreprises rémunérées pour effectuer
des missions précises de propreté de les
exécuter correctement. J’y veillerai
personnellement”. ♦
♦ Terry BODSON

REDACTION : Terry Bodson, journaliste : O476/40.61.08, terry.bodson@teledisnet.be

Page1/1

