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WELKENRAEDT DOSSIER SENSIBLE

VERVIERS ESCROQUERIE

Un arbre peut faire capoter Ils tentent de
leur
voler
1.900E
la station d’épuration
L’arbre a été abattu et cela ne figure pas dans le permis

Une des deux victimes vit dans la rue du Naimeux à Heusy.
Deux Verviétoises de 80 et 83
ans, habitant à Heusy, ont été
b
victimes d’une escroquerie ce lun-

l DR

L’arbre, qui était toujours là en septembre, a été abattu.

Au nom des riverains,
Maître Lebrun avait déjà
b
déposé deux recours contre le

projet de construction d’une
station d’épuration à
Welkenraedt. Mais
aujourd’hui, un élément
nouveau s’ajoute au dossier.
Les conditions du permis
énonçaient “qu’une attention
particulière devait être
apportée à la préservation du
charme durant toute la durée
des travaux.” Or, cet arbre a
été abattu lors des premiers
travaux de terrassement, bien
avant l’octroi du permis! Cette
erreur dans le permis pourrait
motiver son annulation.
Un arbre remarquable pourrait
faire annuler le projet de construction d’une station d’épurationàWelkenraedt.Unprojetélaboréparl’A.I.D.E.,l’AssociationIn-

tercommunale pour le Démergement et l’Épuration des communes de la province de Liège.
Pour rappel, voici plusieurs mois
que des habitants des rues des
Wallons, du Pont et de LançaumontàWelkenraedts’opposentà
la construction d’une station
d’épuration près de chez eux. En
tout cas à sa construction à l’endroit prévu. Ils veulent déplacer
le projet afin que la station soit
construite à proximité ou sous le
pont de l’autoroute et du TGV.
Suite à leur premier recours, le
premier permis a été cassé en octobre 2011 par le Conseil d’État.
En mars 2012, Maître Alain Lebrun déposait, au nom des riverains, un nouveau recours avec
l’espoir que le second permis (le
permisunique)accordéparle ministre en janvier 2012 soit cassé
également.
Et cela pourrait bien être le cas.

Les riverains qui s’opposaient au projet.
Car un élément neuf s’ajoute au
dossier. Dans son avis favorable
conditionnel, émis en février
2011, le département de la Nature et des Forêts a exigé qu’une attentionparticulièresoitapportée
“à la préservation du charme durant toute la durée des travaux. ”

L’ARBRE A ÉTÉ
ABATTU LORS DES
PREMIERS TRAVAUX
DE TERRASSEMENT
Cecharmeestunarbreremarquable. Ou plutôt était. Car il a été
abattu dans le courant des premiers travaux de terrassement,
entre le 8 octobre et le 21 décembre 2011.
Problème: la condition de prêter
une attention particulière à ce
charme en vue de sa préservation

l Y.F. (ARCHIVES)

a été intégré dans le permis délivréle16janvier2012parleministre. Or à cette date, l’arbre remarquable avait déjà été abattu...
Dans le rapport de l’auditorat du
Conseil d’État, le premier auditeur déclare que “la formulation
de cette condition dans le permis
constitue une erreur de fait”. Il
souligneégalement que “suivant
l’appréciation de l’auteur du permis lui-même, cet arbre était un
élément notable du paysage initial. Et qu’il allait jouer un rôle
d’écran visuel par rapport à la future station d’épuration au départ de la rue de Lançaumont.
Lepremierauditeurassurequece
nouvel élément “suffirait à justifier l’annulation de l’acte attaqué”,soitle permis uniqueaccordé par le ministre. L’affaire est
fixée pour plaidoirie ce 12 juin
2012. «
ASTRID HUYGHE

di. Deux individus leur ont fait croire que le toit de leur maison présentait des dégâts. Ils proposaient de le
réparer et le nettoyer pour la sommede1.900Een liquide.Heureusement, les deux Verviétoises ont sentil’embrouilleetontprévenulapolice.
Mais que s’est-il exactement passé?
L’après-midi commence à peine ce
lundi lorsque deux individus sonnent à la porte d’une habitation de
larueduNaimeuxàHeusy,laruede
la clinique Sainte-Elisabeth. La résidente est une dame âgée de 83 ans.
Les deux individus lui annoncent
que le toit de sa maison est couvert
de mousse et présente des dégâts. Il
requiert des réparations d’urgence.
Avec l’accord de l’habitante, les
deux hommes se rendent d’ailleurs
sur le toit et en redescendent avec
une poignée de mousse.
Ils proposent à la dame de nettoyer
le toit de sa maison pour la somme
de 1.900 E, en liquide.
La Verviétoise ne dispose pas de cette somme sur elle. Les deux escrocs
proposent alors à la dame de la conduire jusqu’à la banque... Une proposition qui va lui mettre la puce à

l’oreille. La victime refuse leur travail avant d’alerter la police.
Unpeuplustard,lesindividustenteront à nouveau le coup avec une
autrehabitanteduquartier,âgéede
80 ans. Sans plus de succès. Cette
dernière préviendra également la
police.
La police de la zone Vesdre a rédigé
deuxprocès-verbauxàchargedeces
inconnus. Ils sont suspectés d’abus
de faiblesse.
Ce n’est pas la premièrefois que des
personnesâgéessontvictimesdetellesescroqueries.Enoctobre2011,la
policejudiciairefédérale(PJF)deLiègeaappréhendélesdeuxauteursde
nombreux vols “par ruse” commis
sur des personnes âgées.
Les faits ont eu lieu dans la région
liégeoise, mais également à Charleroi, à Namur et Verviers. Les deux
individus appréhendés se faisaient
passer pour des agents des compagnies d’électricité et montraient de
loin une carte censée représenter le
service en question. Les victimes,
âgées de 80 ans et plus, étaient sans
méfiance.Lesmalfaiteursleurdérobaient de l’argent. Souvent, il ne
s’agissait que de quelques dizaines
d’euros, mais une victime a été délestée de 21.000 E! «
A.H. AVEC BELGA

RAEREN-EUPEN ENCORE!

HERVE SUITE AUX INONDATIONS

Du carburant volé dans un camion

P-Y Jeholet interpellera la majorité

Sale temps pour les camions. Ce week-end, des inb
dividus ont volé environ 500 li-

Suite aux récentes inondations survenues à Herve, le déb
puté Pierre-Yves Jeholet compte in-

tres de diesel dans les réservoirs
de deux camions. Ceux-ci étaient
stationnés dans la Neustrasse à
Raeren.ÀEupen,ceweek-endégalement, des auteurs ont soulevé
un poids lourd avant d’enlever
ses pneus et de les voler.
Le 15 mai dernier, un des camionsdel’auto-écoleCentral,stationnésurleurterraindemanœu-

vre situé juste à côté de l’auto-sécurité à Eupen, avait déjà été vidé
de son carburant. Idem pour le
camion garé juste à côté du leur,
un camion de l’auto-école Peiffer.
En tout, plus de 350 litres de carburantavaientétévolés,dont100
dans le camion de l’auto-école
Central.
De mêmes auteurs se cachent
peut-être derrière ces différents
vols. «
A.H.
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2011, j’avais déjà interpellé le collège suite aux problèmes d’inondations survenus ruedu Bola à GrandRechain ”, développe le député.
“ Ceux-ci relèvent notamment
d’unedéficiencedescanalisationsà
cet endroit et provoquent de graves
problèmes pour les riverains.En ré-

ponse, le Collège indiquait que
“lors de la présentation du dossier
des raclages de voiries, les services
techniquesvontenprofiterpourrégler, dans toute la mesure du possible,leproblèmed’inondation”.Précisément dans le cadre du raclage
de la rue Bola, quels travaux sont
prévus pour éviter les problèmes
d’inondations tels que ceux survenus ce dimanche 20 mai? Quel budget est prévu à cet effet? ”. La question sera posée le 4 juin. «

Des travaux à prévoir
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Cycliste
légèrement
blessée

Collision
cyclo - piéton

Il vole une voiture Ils dealaient suite
puis y met le feu
à la fermeture des
Dans la nuit de lundi à mardi, la coffee-shops

terpeller la majorité au prochain
conseil communal. “ En septembre

Les vols continuent.l PRÉTEXTE NL
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Vite!
Accident ce mardi vers 10 h 45
placeduMarchéà Verviers.Une
collision s’est produite entre
une voiture et une cycliste. Une
dame de 40 ans, originaire de
Pepinster, circulait sur son vélo
lorsqu’elle aurait dépassé le véhicule par la droite.
La conductrice de la voiture,
une habitante de ThimisterClermont née en 1936, aurait
été surprise et l’aurait percutée.
La cycliste a été transportée au
Centre hospitalier Peltzer-laTourelle par une ambulance de
Verviers. Elle n’était, heureusement, que légèrement blessée. «

Ce lundi, vers 20 h 30, un accident s’est produit En Mi-Ville à
Ensival. Une cyclomotoriste verviétoise âgée de 21 ans a percuté
un piéton, un Verviétois de 28
ans.Cedernierétaitalorsentrain
detraverserlarue,surunpassage
pour piétons.
La cyclomotoriste, enceinte, a été
transportéeauCentrehospitalier
Peltzer-la-Tourelle de Verviers.
Ses jours n’étaient pas en danger.
Le piéton, lui, a été légèrement
blessé dans l’accident.
Quant au cyclomoteur, il a été dépanné car la conductrice était
dans l’impossibilité de présenter
la preuve de l’assurance du véhicule. «

policedelazoneStavelot-Malmedy a interpellé un individu à
Trois-Ponts. Saoul, ce dernier venait de tenter de voler deux véhicules sur la commune avant de
parvenir à en voler un troisième.
Complètement ivre, il avait pris
la route avant de faire un accident. Enragé, il avait ensuite mis
le feu à la voiture, dans un
champ.
LeParquetdeVerviersaétéalerté
des faits et le dossier mis à l’instruction. L’auteur, qui n’était
pas particulièrement connu de
la Justice jusqu’alors, risque
d’être placé sous mandat d’arrêt. «

JulienetTomy,tousdeuxâgésde
23ans etoriginaires deBlegnyet
Visé, ont été arrêtés lundi soir à
Mouland en possession de marijuana. Ils ont avoué qu’ils
s’étaient lancés dans le deal de
stupéfiants depuis la fermeture
des coffee-shops hollandais aux
étrangers.
À l’intérieur du véhicule appartenant au premier, les policiers
ont découvert un sachet contenant 228,37 gr de marijuana.
Des stupéfiants que les deux jeunesontavouéavoir achetésdans
le village hollandais de Gronsveld pour 1.000 E (500 E chacun). (D.M.) «

