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● Caroline BEAUVOIS

« Devraije  continuer  à
payer  la  taxe  salu
brité ?  Suisje  obligé

de prendre les deux conteneurs ?
 Combien ça va me coûter… ? » 
Ce  mercredi  soir,  les  interro
gations  des  commerçants 
étaient  nombreuses  sur  les 
futurs  conteneurs  à  puce  et 
aux  badges,  qui  remplace
ront  dès  l’an  prochain  les 
sacspoubelle  verviétois  (voir 
notre  édition  du  26  juin).  Une 
centaine  de  commerçants  et 
indépendants en tous genres 
s’étaient déplacés à la salle de
l’Harmonie  pour  découvrir 
ce nouveau système de tri des
déchets et avoir  les réponses 
à  leurs  questions.  On  fait  le 
point.

Trois cas de figure

Tout  d’abord,  quelle  for
mule  pour  quel  commer
çant ? Le nonménage (c’està
dire  le  commerçant  ou 
l’indépendant)  n’est  évidem
ment pas obligé de passer par
le  système  Intradel,  rappelle 

la  Ville.  Trois  solutions  s’of
frent à lui, par rapport à sa si
tuation propre.

Celui  qui  ne  produit  pas
ou  très  peu  de  déchet.  Sa 
production  de  déchets  peut 
dès lors entrer dans ceux qu’il
produit  en  tant  qu’habitant. 
Celuici  ne  passera  donc  pas 
par  le  système  dans  le  cadre 
de son emploi.

Celui  dont  la  production
de  déchet  est  assimilée  à 
celle  d’un  ménage.  Il  peut 
dès lors passer par le système
de la Ville, tant que sa produc
tion  ne  dépasse  pas  le  con
tenu de deux conteneurs qui 
s’offrent  à  lui  (c’estàdire 
d’un maximum de 240 litres,
tant pour le conteneur de dé

chets  résiduels  que  pour  ce
lui  pour  des  déchets  organi
ques. Mais  attention,  c’est  le 
poids  des  poubelles  qui  fera 
monter la facture.

Celui  qui  produit  plus
d’une  demitonne  de  dé
chets par semaine et qui de
vra  donc  se  tourner  vers  un 
service  privé,  qui  pourra  lui 
fournir  un  service  plus  adé
quat  à  ses  besoins.  Et  l’éche
vin Maxime Degey de glisser 
l’idée aux commerçants de se
réunir  en  groupement  afin 
de trouver une solution plus 
adéquate  à  leurs  besoins  (et 
moins  onéreuse ?)  avec  une 
entreprise  privée  de  gestion 
des déchets.

Ça coûte combien tout ça ?
Le coût de ce changement –

préoccupation  majeure  des 
commerçants  –  est  encore 
l’inconnue  qui  doit  être  dé
terminée par Intradel. Il fau
dra  attendre  le  mois  de  no
vembre  pour  connaître  le 
montant de la facture.

Sachez  néanmoins  que  les
commerçants continueront à
payer leur taxe de 110 € sur la
salubrité  publique.  Celleci 
comporte  notamment  le  cu
rage des égouts et l’entretien 
de la ville, mais n’est donc pas
la  taxe  poubelle,  rappelle 
l’échevin  de  l’Environne
ment  JeanFrançois  Che
fneux. La taxe – payée par le 
biais  de  l’achat  des  sacspou
belle  –  sera  donc  dès  janvier 
versée  à  travers  une  somme 
annuelle pour  la gestion des 
conteneurs  (celleci  s’élève  à 
26 € à Dison) ainsi qu’un for
fait  pour  la  levée  des  conte
neurs,  dont  un  surplus  de 
poids pourra donc faire mon
ter la facture.

Alors que la Ville a donné en
exemple  une  simulation  de 
prix à Dison pour une utilisa
tion extrême des conteneurs 
(soit  remplis  chaque  se
maine), le prix de 442 euros a
fait réagir la foule. « C’est déjà
super  difficile  de  s’en  sortir. 
Estce que vous imaginez le sur
plus ?  C’est  énorme »,  a  réagi 
une  commerçante.  Qui  s’est 
vu rassurée quant au très fai
ble  coût  des  déchets  organi

ques. « Ce prix équivaut à une 
surproduction  de  déchets.  Pour 
une telle production de déchets, il
vaut  mieux  se  tourner  vers  un 
service  privé. »  Et  d’indiquer 
par ailleurs que les recyparcs 
sont accessibles aux commer
çants  et  indépendants  sur 
base  d’une  participation  de 
100  euros,  avec  un  quota  à 
respecter. À noter également 
qu’il  sera  possible  pour  le 
commerçant  de  changer  de 
formule  à  tout  moment,  s’il 
découvrait  que  celle  choisie 
dans un premier temps lui re
venait trop cher.

L’exemple de Dison

Alors  que  la  Ville  de  Ver
viers sera la 48e commune de
la province de Liège à entrer 
dans ce système, l’échevin de
l’Environnement  a  souligné 
le cas de Dison, où une belle 
diminution  dans  la  produc
tion  de  déchets  par  habitant 
est notée depuis le passage de
la  Ville  aux  conteneurs  à 
puce.  « En  2016,  ils  étaient  à 
181  kg  par  habitant  par  an. 
Aujourd’hui,  ils  sont  descendus 
à 85 kg ! »

Plusieurs  réunions  seront
organisées dans les prochains
mois.  Par  ailleurs,  tout  un 
chacun est invité à poser ses 
questions  par  rapport  à  son 
cas  personnel,  via  l’adresse 
environnement@verviers.be 
ou info@intradel.be.  ■

>Toutes les infos aussi sur 
www.intradel.be
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Conteneurs à puce : commerçants inquiets
Alors que les conteneurs 
à puce débarquent le 
1er janvier 2020 à Verviers,
certains commerçants 
s’interrogent et 
grincent des dents.

Ce jeudi, la réunion 
d’information de la Ville et 
d’Intradel a attiré une 
centaine de commerçants.
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