Ni bruit, ni odeurs ?
Chers riverains Hygéa,
En 1999, les autorités publiques nous avaient promis « ni bruit, ni odeurs » et ce fût le
désastre entre 2000 et 2006… L’usine, alors ITRADEC, envoyait en fonction du vent ses
effluves nauséabondes sur nos quartiers, nos jardins et nos enfants. Il était alors difficile de
faire un barbecue dans le jardin, de vendre sa maison, de laisser nos enfants jouer dehors…
On pensait ce temps révolu. Il n’en est rien !!!
Depuis lors, l’industrie a changé de nom (Hygéa), de logo et revu ses ambitions à la hausse
(+ 150% par rapport à 2000). Le site d’Havré va rassembler en 2016 les déchets des 24
communes Hygéa de la région Mons-Borinage-Centre et recevoir tous les déchets de
biométhanisation.

Déni de démocratie…
Nous vous avons sollicité en 2013 dans le cadre de l’action Ecothon qui avait pour objectif
d’introduire un recours au Conseil d’Etat. L’objectif est atteint : nous avons gagné ce recours
au Conseil d’Etat et ainsi que les 2 autres précédents !
Cependant, Monsieur le ministre Di Antonio (CDH) décide souverainement d’aller à
l’encontre d’un jugement du Conseil d’Etat et ainsi valide le permis Hygéa malgré nos 3
victoires au Conseil d’Etat…
C’est une énorme déception pour le Comité.
Malgré tous les efforts humains et financiers investis par nous, riverains d’Hygéa, et les
victoires au Conseil d’Etat, le ministre décide d’accorder le permis unique. Autant dire que
nous dénonçons : d’abord le PS pour le choix autoritaire et sans appel du lieu d’implantation
au Champ de Ghislage, ensuite le CDH qui s'est montré à la fois pour et contre, enfin et
particulièrement Itradec/Hygéa pour leurs promesses nauséabonds et récurrents et ce
depuis 1997.

Ne baissons pas les bras !
Le Comité reste davantage vigilant par rapport à l’évolution du dossier. Nous sommes
toujours en phase d’étude par rapport aux différents recours possibles. Cependant, soyons
honnêtes, les possibilités se réduisent...
Plus que jamais, soyons unis. Inscrivez-vous à notre newsletter par email ou rejoignez-nous
sur Facebook ou. Vous saurez ce qui ce passe réellement !
Le Comité de Défense des Bruyères
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