Question écrite de conseiller communal Laszlo Schonbrodt à l’échevin Jean-François
Chefneux
concerne : la mise en place des conteneurs à puce.
Monsieur l’échevin,
En un mot comme en cent, le lancement de vos conteneurs à puces a engendré une situation pour le
moins chaotique dans notre ville.
Pourtant, et nous en sommes certain, vos équipes font tout se quelles peuvent.
Non seulement la situation actuelle confirme les problèmes que nous avions déjà soulevé ici
notamment sur le fait que la majorité des logements verviétois ne sont pas adaptés à ce système.
Mais au-delà de ça, une bonne partie de la population est confrontée à toute une série de problèmes.
Certain d’entre eux se sentant complètement perdu ou du moins, ne comprenne pas ce qui se passe.
On note :
• des tournées qui ne se font pas les jours prévus semblant de tromper de quartiers
• des conteneurs collectifs déjà en panne
• des badges toujours non reçu (et parfois même des conteneurs.
• Des accès aux site internet qui ne fonctionne pas
et cette liste est non exhaustive.
Dans cette situation, des ménages cumulent déjà un mois de crasse. Certain on sortis des anciens sac
n’ayant pas d’alternative ce qui rajoute aux dépôts clandestins.
Les retours que nous avons montre également qu’énormément de personnes n’ont pas compris ou
n’ont pas reçu les information nécessaire pour comprendre votre nouveau système.
Enfin, dans le commerce, des problèmes se posent également. Ceux qui ont demandé des
conteneurs à cadenas ont payé leur cadenas mais n’ont toujours pas reçu la poubelle. Vous rendezvous compte de ce que représente le stockage d’un mois de déchet pour un snack ? Et avec quel
impact sur l’hygiène...
Au dessus de cette pagaille, déjà les vautours rôdent. Des compagnie privées démarche les
commerçant. Leur proposant des « solutions » à des prix très élevés.
Mes questions sont dons les suivantes :
à ce stade, quel bilan faites-vous de la mise en route des conteneurs à puce ?
Quelles solutions vont être apportée aux problèmes soulevés ?
Comment allez-vous répondre aux problèmes concrets et spécifiques des commerçant
particulièrement dans l’Horeca pour ne pas les abandonner aux privés et leurs solutions hors de
prix ?
Quelle compensation ou dédommagement envisagé-vous pour la population qui a parfois été privé
de ce service public de base maintenant déjà depuis un mois ?

