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Spontin -

Le site est gangrené par les déchets et le vandalisme. La
Région poursuit le propriétaire, un homme de 91 ans.

Celui-ci a introduit un recours.

En rachetant le site des Sources à Spontin pour y entreposer

des véhicules militaires de collection, André (91 ans)

n’imaginait pas dans quoi il mettait les pieds. Ses véhicules

n’y ont jamais séjourné. Pire. Après avoir été pillées de tout

ce qui était monnayable, les installations ont tout connu: une rave de 1 000 personnes un soir de

réveillon, du soft ball mais surtout des dépôts de déchets en tout genre. La Région, par la voix de son

agent sanctionnateur, réclame 6 000€ d’amende. La commune exige aussi des comptes.

Ce n’est pas la 1re fois que la Région intervient. En juillet 2014, un premier PV assorti de 1 000€

d’amende a été dressé. Un recours tardif va être introduit. Dans un courrier, le propriétaire explique la

situation. ll va faire appel à une société de gardiennage qui va refuser de surveiller des lieux souvent mal

fréquentés. Il va vouloir nettoyer. D’abord par ses propres moyens mais il sera très vite débordé. Un

nouveau PV et 6 000€ (dont sursis pour la moitié) sont réclamés. Décision contre laquelle il introduit un

recours. Comme l’explique l’avocate du propriétaire, la Région estime qu’André est détenteur des

déchets et qu’il doit donc en assurer la maîtrise. «Il ne demande rien, il subit », souligne son conseil.

Des investissements. En vain

Outre le fait qu’il a tenté de nettoyer, le nonagénaire a aussi fait de sérieux investissements pour

sécuriser les lieux. Dont coût: près de 17 000€. Nouveau câblage électrique, barrières de sécurité… Il a

même construit des murs pour empêcher l’accès aux bâtiments. Murs qui, très rapidement, ont été

détruits.

André est aussi poursuivi par la Commune, via une injonction du bourgmestre, qui sollicite une remise

en état des lieux et l’évacuation des déchets. Et ce en deux mois. S’il est clair qu’un particulier doit

assurer la gestion des déchets sur sa propriété, dans ce cas, cela équivaut – selon l’avocate – «à valider
le fait que les lieux soient l’équivalent d’un parc à conteneurs. » Il s’agit d’un cas de force majeure. La

défense sollicite que l’on fasse droit à la demande de son client. Jugement le 15 décembre où le tribunal

pourrait soit donner raison au propriétaire, soit suivre l’agent sanctionnateur et ordonner la remise en

état des lieux.
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