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Projet pilote de compteurs intelligents
La Ville de Charleroi s’est
inscrite dans un projet pilote
d’installation de compteurs
intelligents d’eau et de gaz.
Une plus-value évidente
pour la gestion.
●
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n collaboration avec l’opé
rateur des réseaux ORES et
la Société wallonne de dis
tribution des eaux (SWDE), la
Ville de Charleroi s’est enga
gée, dès 2015, dans un projet
pilote d’installation de comp
teurs intelligents multifluides
(eau et gaz). Comme l’explique
le ministre wallon en charge
de la Transition énergétique,
Carlo Di Antonio (cdH) dans
une réponse écrite à la députée
Graziana Trotta (PS), le dispo
sitif vise à collecter et analyser
les consommations de 220 bâ
timents communaux. « Cela
va des écoles à certaines infras
tructures sportives en passant
par des cimetières », complète
l’échevin en charge des Bâti

ments, Éric Goffart (cdH).
Les fuites d’eau peuvent re
présenter un coût relative
ment important. À Charleroi,
on garde notamment en mé
moire le souvenir de ce robinet
qui a coulé des mois dans les
toilettes publiques de l’hôtel
de ville. Des centaines de mè

Comme pour l’électricité,
le projet pilote relatif au gaz a
été mis en place avec ORES.
Et avec la SWDE pour l’eau.

tres cubes ont été gaspillées,
avec un coût à charge de la col
lectivité estimé à 3 000 €, selon
un conseiller communal de
l’opposition.

c’est parfois le cas dans les ca
nalisations domestiques en
soussol, Graziana Trotta a dé
posé avec d’autres parlemen
taires un projet de décret pour
plafonner les dépassements.
Anomalies mises à jour
Le projet pilote carolo porte
Pour protéger les particuliers sur l’installation de plus d’un
des fuites cachées, comme demimillier de compteurs in
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telligents, aussi appelés com
municants : « En plus de 189
compteurs électriques, nous en
sommes à 559 aujourd’hui pour
l’eau et le gaz. Leur placement
s’est étalé sur deux ans et nous a
permis de mettre à jour des ano
malies », poursuit Goffart.
Exemple : des fuites ont été dé
tectées au complexe sportif de
Roux et à l’académie des
beauxarts.
En termes de proactivité, ce
matériel apporte une véritable
plusvalue. Comme l’indique
le ministre, des dispositifs
d’alerte par SMS sont intégrés
et permettent de détecter les
problèmes de manière pré
coce. Chaque compteur peut
en effet être programmé indi
viduellement, avec ses para
mètres propres (périodes d’oc
cupation par exemple). C’est
aussi un outil d’aide à la déci
sion : « À partir de l’analyse
comparative des courbes de con
sommations, nous pouvons plani
fier les travaux par ordre d’ur
gence », poursuit l’échevin des
Bâtiments, en précisant qu’un
marché stock est en prépara
tion afin de réduire les temps
d’intervention. ■
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Une cérémonie aux accents nostalgiques Rénovations
dans
Jean-Luc Borremans

trois stations

présentait pour la

L

dernière fois ses vœux à
l’administration
communale. Plusieurs
surprises l’attendaient.
Thomas LEODET

L

a cérémonie des vœux de
l’administration commu
nale de Fleurus qui s’est dé
roulée mercredi dans la salle de
l’hôtel de ville, avait un accent
particulier de nostalgie pour le
bourgmestre JeanLuc Borre
mans. En effet, après 28 ans de
vie politique dans sa commune,
le premier fleurusien a décidé de
ne pas briguer de nouveau man
dat aux prochaines élections.
C’était donc la dernière cérémo
nie des vœux qu’il présidait et
au cours de laquelle plusieurs
surprises lui ont été réservées.
Aurore Meys, directrice géné
rale adjointe, a d’abord pris la
parole au nom du directeur gé
néral, Laurent Maniscalco, em
pêché pour raisons personnel
les. Il était question de chiffres
dans son discours : près de
3 000 délibérations du collège
et du conseil communal en

ÉdA
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La cérémonie des vœux était axée autour de la personnalité du bourgmestre Jean-Luc Borremans qui la
présidait pour la dernière fois.

2017, un nombre similaire d’in
terventions du service des tra
vaux, 236 permis d’urbanisme
octroyés et 630 marchés publics
pour ne citer que ceuxlà.
« 2017 a été l’occasion de démon
trer la qualité du travail réalisé. Il
reste encore beaucoup de choses à
accomplir et notamment un com
portement à corriger dans le mode
de fonctionnement », souligne le
directeur général qui attend de
2018 une année de cohésion, de
responsabilisation et de solu
tion. Aurore Meys a quant à elle
mis l’accent sur une communi
cation à améliorer au sein du
personnel.

à l’échevin Loïc D’Haeyer qui,
en maître de cérémonie, a pré
senté les différents interve
nants. Christian Dupont,
bourgmestre de PontàCelles,
avait tenu à saluer le travail de
son homologue fleurusien
dans un discours élogieux.
« Nous avons été complémentaires
dans des dossiers importants.
JeanLuc a une autorité naturelle
derrière une bonhomie souriante.
Il m’a apporté de la sagesse, de la
hauteur et de la sympathie », atil
souligné.
L’échevin Francis Lorand a
quant à lui rappelé les grandes
réalisations de son confrère et
ami, à commencer par son
Clins d’œil et hommages
souci de répondre aux besoins
La parole a ensuite été donnée en logements publics. En tant

qu’échevin de l’Enseignement,
JeanLuc Borremans a vu les
réalisations de la Bonne Source,
de l’Académie et la requalifica
tion de l’école de Wangenies
entre autres. Paul Magnette
avait également tenu à souli
gner son travail par le biais
d’une vidéo qui a été projetée.
Visiblement ému, JeanLuc
Borremans a clôturé les dis
cours en remerciant les interlo
cuteurs et en saluant la mé
moire de son père. « Je sais les
angoisses qui ont jalonné mon par
cours. On ne pratique pas la politi
que sans une certaine faculté d’ab
négation qui aujourd’hui s’épuise.
Il y aura encore pendant quelques
années de beaux projets en voie de
concrétisation », atil dit. ■

es usagers de la station Dam
premy s’étaient fait promet
tre une fin de chantier pour ce
15 janvier. Le TEC Charleroi re
vient sur cette échéance et pro
longe jusqu’au 26 janvier inclus,
les travaux de parachèvement du
carrelage n’étant toujours pas ter
minés. Dès lors, la bouche d’ac
cès côté rue Janson reste fermée.
Surtout, en date de ce 15 janvier,
deux autres chantiers démarre
ront, dans les stations Gilly et
Waterloo, ce qui explique, en
partie, la prolongation des tra
vaux à la station Dampremy. Du
côté de Gilly, ce sont des travaux
d’étanchéité de la toiture qui se
ront menés à bien ; ce qui entraî
nera la fermeture, du 15 au
26 janvier, des deux bouches
d’accès situées impasse du Major,
celle proche de l’entreprise de
pompes funèbres et celle à côté
du CPAS. L’accès à la station Gilly
se fera via la place Destrée, de
vant la maison communale. Pour
la station Waterloo, enfin, les es
calators de la bouche d’accès me
nant à l’UT, sortie rue de la Brou
cheterre, seront rénovés. Cet
accès sera donc fermé à tout pu
blic dès ce 15 janvier et jusqu’au
9 février inclus. La station Water
loo restera accessible via sa bou
che de l’avenue Hénin. ■ Seb. G

