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OUPEYE – VIVEGNIS

Une antenne à côté du foot
L'installation d'une nouvelle antenne GSM dans le village est sujet à la discussion

Jeudi soir, Michel Jehaes, représentant du groupe Ecolo
au conseil communal d'Oupeye, a fait écho en séance publique des inquiétudes de la
population quant à l'installation prochaine d'une antenne
GSM à Vivegnis.
« Le conseil a rendu un avis favo-

rable à cette demande lors de sa
séance du mois de juin de cette
année. Mais au sein de la population, on s'inquiète de l'installation de cette antenne », a-t-il expliqué.
« KPN a sollicité notre administration communale pour installer une antenne au coin des
rues de Cheratte et de la Digue,
à Vivegnis», a répondu Serge
Fillot, premier échevin en
charge de l'environnement et
de l'urbanisme.
« La commune n'étant pas prioritaire de ce terrain, elle s'est
adressée au propriétaire, soit le
Confort Mosan. Celui-ci a marqué son accord par courrier. Le
contrat de bail n'a pas encore
été signé, mais cela ne devrait
tarder. L'installation de cette an-
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Implanter une antenne
GSM, ça fait toujours parler
dans une commune... Et ce fut
une fois de plus le cas jeudi soir,
lors du conseil communal
d'Oupeye, où le conseiller Ecolo
Michel Jehaes s'est étonné d'un
projet d'installation d'une
antenne KPN à Vivegnis.

« LA POPULATION
S'INQUIÈTE DE
L'INSTALLATION DE
CETTE ANTENNE »

Michel Jehaes , REPRÉSENTANT DU
GROUPE ECOLO

groupent leurs antennes à un
même endroit ou qu'ils les
éloignent des lieux de vie afin
de réduire au maximum la pollution visuelle ».
Dans le cas présent, c'est
d'ailleurs ce qui a été fait.
« Nous avons demandé à KPN
d'installer son antenne dans un
coin du terrain de football, situé
au bord du canal Albert et donc
éloigné au maximum des habitations. Et comme il n'y a pas de
maisons dans un périmètre de
plusieurs mètres, cela devrait
engendrer un minimum de nuisances dans le quartier », rassure l'échevin.
KPN, C'EST LE RESEAU BASE

tenne devrait nous rapporter
3.000 euros par an».
Et si le conseil communal a
rendu un avis favorable, c'est
surtout parce qu'il n'a pas vraiment son mot à dire. « Quand
un opérateur décide d'installer
une nouvelle antenne, nous
n'avons malheureusement au
niveau communal, que très peu
de marche de manoeuvre », déplore Serge Fillot.
« On ne dispose par exemple pas
d'un cadre scientifique pour
avancer des arguments en
termes de pollutions par les
ondes. Notre seule possibilité
pour agir, c'est de rendre un avis
urbanistique. On peut par
exemple demander aux différents opérateurs qu'ils re-

Et pour ceux qui se demandent pourquoi KPN, un
opérateur de télécommunication néerlandais, vient installer ses antennes chez nous,
c'est simplement parce qu'il
est détenteur du groupe
Orange en Belgique, soit du réseau Base.
Mais aussi de plus petits réseaux comme Contact Mobile,
Allo RTL, JIM Mobile ou encore
Sudpresse Mobile, le réseau téléphonique de votre journal.
En installant une antenne à
Oupeye, l'opérateur veut ainsi
améliorer ses réseaux sur la région de la Basse-Meuse, où les
utilisateurs sont de plus en
plus nombreux. l
DAMIEN MALVETTI
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L’antenne devrait être implantée à côté du terrain de foot.

OUPEYE – CONSEIL COMMUNAL

Le projet de Centrale de Mobilité va devoir être revu
Lors du conseil communal d'Oupeye
de ce jeudi soir, le conseiller Ecolo Michel Jehaes a demandé à la majorité
de tirer le bilan sur les initiatives prises
depuis un an pour améliorer la mobilité de tous les citoyens vers l'administration communale de Haccourt. Pour
rappel, voici un an, le Collège avait
étendu les plages horaires de la Cen-

trale de Mobilité pour proposer aux
habitants d'utiliser le minibus de la
Centrale afin de se rendre à l'administration le lundi matin. Un service proposé gratuitement mais qui se fait
sous réservation. « En un an, seules

deux personnes ont bénéficié du
service », a avoué Serge Fillot, premier échevin. « D'autres personnes

ont profité du bus pour s'y rendre
les autres jours de la semaine ».
Le premier échevin a ajouté qu'une réflexion va devoir être menée avec les
communes de Bassenge et Visé, partenaires dans la Centrale de Mobilité, car
celle-ci « arrive à saturation et
qu'elle emploie déjà trois chauffeurs à mi-temps ». l

HERSTAL – DISCRIMINATION

Harcèlement homophobe dans le logement social
Frédéric Daerden, le bourgmestre de Herstal va interpeller le ministre wallon du logement, Jean-Marc Nollet (Ecolo)
pour que le critère de harcèlement homophobe soit désormais
pris en compte dans les critères de
mutation au sein du logement social.
La démarche du bourgmestre de
Herstal fait suite à une plainte déposée par un couple de Herstal
victime de ce type d’agissements
par leurs voisins. Une plainte relayée dans les colonnes de Sudpresse.
Interpellé jeudi soir au conseil
communal par la conseillère réformatrice Jennifer Maus sur le
harcèlement homophobe dont
est victime un couple de Herstal
vivant dans un appartement de la
société régionale du logement de
Herstal, le bourgmestre a répondu qu’il souhaitait que le critère
du harcèlement homophobe soit

désormais pris en considération
pour permettre une mutation des
victimes.
Le bourgmestre de Herstal va, dès
lors, envoyer un courrier au ministre wallon du logement JeanMarc Nollet « afin d’attirer son at-
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Le bourgmestre de Herstal va envoyer un courrier au ministre.

tention comme on a attiré la
mienne sur ce cas. À l’Europe, je me
bats contre toutes les discriminations. C’est donc la continuité de ce
combat en espérant que l’on puisse
traduire ces grands principes par
du concret », a expliqué l’eurodéputé bourgmestre de Herstal.
Actuellement, la réglementation
en vigueur offre des points de
priorité aux locataires victimes de
coups, les insultes n’étant pas
prises en compte. Des plaintes ont
cependant été déposées à la police
et les auteurs des faits ont été entendus. Le harcèlement se traduit
par des insultes, des dégradations
et même une pétition afin de les
expulser de leur logement. l


FAIT GAGNER 500 POINTS AUX ABONNÉS
TÉLÉPHONEZ AU SERVICE CLIENTÈLE
et communiquez votre adresse mail
En échange de celle-ci, vous recevrez un code unique
(valeur: 500 points) à encoder sur

www.larsouille.be
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