Liège, le 21 octobre 2013
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Interpellation

Comment faire d'une tornade blanche une
action durable?
Mr l’Echevin, il y a une dizaine de jours, nous pouvions lire dans la presse que vos services
lançaient une tornade blanche dans le Centre-Ville. Apparemment ce type de pratique serait
en train de devenir récurrente : mars 2012 (juste avant la visite du BIE), octobre 2013 juste
avant la grande entrée)...
Vous ne sauriez caché cet engouement pour le concept des tornades blanches étant donné
que dans le cadre de l’appel à projets “en matière de lutte contre la malpropreté”, les
premiers prix de cette année récompensent en grande partie des projets de tornades
blanches ou de nettoyage dans les quartiers. Néanmoins d'autres projets de ce type ne sont
pas retenus dans les premiers prix parce que le nettoyage et le secteur étaient limités, la
participation des citoyens était faible ou encore parce que le projet est devenu "récurrent".
Chaque année de nombreuses associations font le choix d’organiser une tornade blanche
dans leur quartier, leurs espaces verts, leurs rues... Force est donc de constater que
malheureusement il y a encore beaucoup (trop) de petites et grandes incivilités qui nuisent à
la qualité de vie des liégeois et à l’environnement de manière plus générale.
Vos services sont donc “obligés” de mener aussi des tornades blanches. Mais il nous semble
que vous ne vous appliquez pas les critères que vous utilisez pour classer les projets”en
matière de lutte contre la malpropreté” : vos actions deviennent récurrentes et restent
concentrées sur le Centre-Ville, les quartiers ne sont donc pas traités de manière équitable
en matière de propreté. De plus la participation citoyenne y est complètement nulle!
Il existe des systèmes innovants qui permettent d’informer les services propreté en cas de
dépôts clandestins, avec une photo géolocalisée prise par un smartphone par exemple. Ce
système permet une réaction rapide qui empêche le développement exponentiel d’un tas de
crasses à un endroit donné. Cette solution est aussi équitable pour les quartiers : tous les
citoyens peuvent signaler un dépôt clandestin où qu’il soit situé sur le territoire de la Ville.
Pouvez-vous nous dire :
• Quels étaient les objectifs de cette dernière tornade blanche organisée par la Ville?
• Est-ce qu’une évaluation de ces activités coup-de-poing a eu lieu ou est prévue?
• Etes-vous convaincus de l’utilité d’une tornade blanche si celle-ci doit avoir lieu
chaque année?

Prévoyez-vous d’instaurer de nouveaux outils pour lutter contre les incivilités en
matière de propreté?
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