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Bientôt des caméras à Grâce-Hollogne!
La Dernière Heure - 17 sep. 2021

A Grâce-Hollogne, sans doute ni plus ni moins que dans d’autres communes voisines, les dépôts clandestins d’immondices sont un
véritable fléau ! çà et là, on observe des sacs et amas de déchets ou encombrants en tous genres, particulièrement aux abords des
bulles à verre et boîtes à vêtements… Selon l’échevin en charge de l’environnement, Salvatore Falcone, le lancement sur la commune
de l’application FixMyStreet, visant à signaler un problème dans l'espace public, rencontre les objectifs escomptés puisque des
amendes ont été infligées.

Dans la continuité des actions mises en œuvre pour lutter contre les dépôts clandestins, le conseil communal de Grâce-Hollogne a
approuvé ce jeudi soir le marché relatif à la fourniture, au placement et à la mise en service de matériel de vidéosurveillance. On se
souvient, en effet, que Grâce-Hollogne figurait parmi les communes ayant bénéficié d’un subside de la Région wallonne dans le cadre
de la lutte contre les incivilités environnementales.

Sur la commune, il est fréquent d’observer des dépôts en différents endroits. Parmi ceux-ci, cinq lieux nécessitant régulièrement le
passage des ouvriers communaux ont été sélectionnés. A savoir place du Pérou, rue Simon Paque, place des Préalles, rue Germinal ;
où la boîte à vêtements a d’ailleurs été supprimée ; et rue des 18 Bonniers. A chaque endroit, une caméra fixe sera installée…

"Il faut s’attendre à ce que cela provoque un déplacement des dépôts… On envisagera alors, si besoin, l’opportunité d’en mettre
ailleurs", souligne l’échevin en charge de l’environnement, qui relève que les dépôts ont diminué place du Pérou depuis que les bulles
à verre ont été enterrées.

Et d’ajouter, dès lors, que la démarche sera poursuivie en ce sens. De même, une poubelle dite intelligente, munie de panneaux
photovoltaïques, sera testée à la Préalles. "Le système compacte cinq fois le volume d’une poubelle normale et prévient quand elle est
pleine", précise l’échevin.

Autant d’initiatives qui visent à réduire les dépôts clandestins qui ne font que ternir l’image de la commune…
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