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Une pollution inquiétante
IIIII Les riverains de

Chimeuse sont priés de ne
plus manger les légumes
qu’ils cultivent
LIÈGE t La ministre wallonne
de la Santé Christiane Vienne a pris
connaissance, mercredi, du rapport
d’expertise toxicologique réalisé par
le Pr Corinne Charlier du CHU de
Liège, à la demande de la Spaque,
concernant le site de Chimeuse, à
Sclessin.
Ce rapport met en évidence les
risques pour la santé liés à une pollu
tion aux métaux lourds et aux hydro
carbures puisqu’une forte concen
tration de plomb et d’arsenic a été
relevée dans le sol des jardins sur cet
ancien site d’industrie lourde.
Les riverains ont été informés et il
leur est recommandé de cesser la
consommation de légumes cultivés
dans leurs jardins et de ne pas utili
ser de l’eau de puits contaminée.
Des experts réaliseront dans les
prochains jours de nouveaux prélè
vements, établiront des comparai
sons avec les valeurs habituellement
collectées dans la vallée industrielle
liégeoise et en rendront compte aux
ministres compétents.
Un numéro vert a été mis à dispo
sition des riverains (0800/24 220)
pour répondre à leurs questions.
Le site de Chimeuse, d’une super

ficie de 11,5 ha, a abrité depuis le dé
but du 20e siècle des activités indus
trielles chimiques. Il se subdivise en
trois parcelles appartenant à diffé
rents propriétaires : Chimeuse Est à
la société Fluxys, Chimeuse Ouest à
la Spaque et Horloz n°3A à la société
Hemibel, en faillite.
Des premières investigations ont
été menées en 2003. Les analyses du
sol ne révélaient rien d’inquiétant.
Les fonds octroyés dans le cadre du
Plan Marshall, soit 12,5 millions
d’euros, ont permis de poursuivre les
analyses en 2006, sur base de prélè
vement dans les jardins des riverains
voisins de Horloz n°3A.
Cette parcelle de 4 ha aurait fait
l’objet de dépôts miniers et métal
lurgiques. Des résultats préoccu
pants sont apparus, pour lesquels le
Professeur Charlier préconise certai
nes mesures d’urgence.
“Je veillerai à deux choses : accor
der un traitement équitable à tous les
riverains en terme de santé et tra
vailler avec les autorités concernées
pour envisager une réhabilitation du
site dont on va devoir évaluer les po
tentialités”, souligne Willy Demeyer,
bourgmestre de Liège.
Le site de Chimeuse devra en ef
fet, avant toute réhabilitation, subir
une dépollution. Une réunion est
prévue dès lundi avec tous les ac
teurs concernés. Il faudra sans doute
vérifier les responsabilités juridiques
de chacun dans ce dossier.
s

450.000 € qui sauvent
les apparences ?
IIII MarieHélène

Joiret n’est plus
conseillère
communale
FLÉMALLE t La
majorité flémalloise a,
jeudi, soumis à l’oppo
sition un avenant à la
convention établie en
1999 entre la com
mune et la S.A Car
meuse relative à l’ex
ploitation
d’une
carrière.
Vu le contexte bud
gétaire à Flémalle, il
s’agit d’opérer le trans
fert du paiement an
nuel de quelque

450.000 €, jusqu’ici dû
à la Régie foncière, di
rectement vers la com
mune. “On va chercher
de l’argent pour sauver
les comptes d’une an
née. C’est un oneshot
qui permet de sauver les
apparences”, a genti
ment fait remarquer
Yves Moulin (IC).
D’autre part, Marie
Hélène Joiret (PS) a re
noncé à son mandat de
conseillère commu
nale. Du coup, Cécile
Dechamps a prêté ser
ment pour prendre sa
place. MarieHélène
Joiret l’a ainsi décidé
afin de se consacrer à
son mandat au sein du
CPAS et à ses autres ac

tivités en tant que di
rectrice du centre wal
lon d’art contemporain
(La Châtaigneraie) et
présidente du centre
culturel.
Par ailleurs, il est in
terdit jusqu’à nouvel
ordre de circuler,
même à pied, rue de la
Sablonnière ainsi que
sur les terrains commu
naux attenants à l’exca
vation de la carrière ex
ploitée par la société
Carmeuse, à Ivoz. En
cause ? Des signes d’af
faissement du sol avec
risques d’éboulement.
Ce qui, bien sûr, a fait
ressurgir des inquiétu
des chez les riverains…
J. Def.

Le site de Chimeuse est gravement pollué. L’info ne surprend pas et ce, même si en 2003, les analyses étaient
plutôt rassurantes. (DEVOGHEL)

Les poubelles plus chères
à Chaudfontaine
IIIII La taxe socle a

quasiment doublé,
passant de 32,50 € à 60 €
CHAUDFONTAINE t Si
les
autorités calidifontaines persistent à
dire que Chaudfontaine reste la
commune la moins taxée de l’arron
dissement de Liège, la taxe socle re
lative à l’enlèvement des déchets
ménagers a quasiment doublé, pas
sant de 32,50 € à 60 €. Aucun chan
gement, par contre, au niveau de la
levée du conteneur et du coût au
kilo. Par ailleurs, les taux de l’IPP et
du précompte immobilier ont été
maintenus à 6,5 % et 2.400.

à Chaudfontaine (MRIC/PS) sou
haite insister. C’est ainsi que Chaud
fontaine établira deux programmes
triennaux de sécurité routière (ra
dars fixes, carrefours dangereux, ré
trécissements de chaussée, éclai
rage, pistes cyclables…). Par ailleurs,
histoire de réduire les coûts, des
audits énergétiques seront réalisés
pour les bâtiments communaux.
D’un point de vue mobilité, les
autorités calidifontaines souhaite
raient voir se créer une liaison de bus
entre la vallée de la Vesdre et le pla
teau de Herve. Cette liaison partirait
du Geloury et desservirait Chaud
fontaineSources, Ninane, Beaufays,
Tilff et le SartTilman. Une réunion
avec le TEC est prévue.
J. Def.

À Herstal, l’opposition
communale attend de voir
IIIII MR, Ecolo et PTB

ont des doutes sur les
promesses du collège

MarieHélène Joiret a démissionné en tant que conseillère communale
pour se consacrer pleinement à ses activités. (DEVOGHEL)

L’augmentation de la taxe socle
est liée aux normes de la Région wal
lonne visant à atteindre l’équiva
lence entre les recettes et les dépen
ses. “Or, les recettes ne vont nous
permettre de couvrir que 80 % du ser
vice”, souligne Daniel Bacquelaine,
bourgmestre de Chaudfontaine.
Au niveau des investissements
budgétés pour 2007, on retrouve
l’élargissement du pont donnant ac
cès au casino, l’aménagement des
espaces publics sur et aux abords de
la place Foguenne à VauxsousChè
vremont, la 2e phase de l’avenue des
Thermes à Chaudfontaine ou encore
l’égouttage voie des Chars à Ninane
et aux Oies à Beaufays.
Sécurité, énergie et mobilité sont
trois aspects sur lesquels la majorité

HERSTAL t ”Votre papa s’est fait
chanteur, et voilà que vous vous pre
nez pour Dalida : votre déclaration de
politique communale, c’est Parole, Pa
role, Parole !”
Jennifer Maus, tête de liste MR, ré
sumait avec humour le sentiment de
l’opposition herstalienne à la décla
ration de la majorité (la DH du 02/
03). Car si tant le MR que le PTB et
Ecolo reconnaissaient que cette
note contenait de nombreuses bon
nes choses, les trois partis doutent

de la capacité réelle de la majorité à
mettre en œuvre son ambitieux pro
gramme. “Vous voulez faire plus de
tout, mais votre budget n’augmente
pas… Comment faire plus avec moins
d’argent ?”, demandait ainsi Johan
Vandepaer (PTB).
“Il y a de grandes inconnues sur des
points essentiels : vous dites que vous
n’augmenterez pas les taxes, mais vo
tre formulation est particulière”, re
prenait Jennifer Maus. “Et dans votre
catalogue de bonnes intentions, je
vois beaucoup de choses qui y étaient
déjà en 2000. Les espaces verts, c’est
pour 2024 ?”
Éric Jadot (Ecolo), lui, attaquait lo
giquement sur l’environnement :
“Vous avez signé le pacte environne
mental d’Elio Di Rupo, qui découvre

enfin la poudre, mais je ne vois pas
grandchose dans ce domaine. Or, il y
a des urgences dans certains dossiers.
Rien sur l’isolation des bâtiments, rien
sur les antennes GSM, par exemple.”
Pour toutes ces raisons, les trois
partis d’opposition se sont abstenus
lors du vote. Par ailleurs, tant Éric Ja
dot que Jennifer Maus regrettaient
de n’avoir reçu le texte de la déclara
tion que la veille du vote : “Alors que
vous parlez de bonne gouvernance,
de transparence et d’éthique, je trouve
ça un peu énervant“, lançait le pre
mier nommé. Une remarque que le
bourgmestre estimait “peu élé
gante” : “La loi nous oblige à faire une
déclaration, pas à vous présenter un
document écrit ! “
Pierre Morel
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