
Un exemple. - D.R.-P.L.

La semaine dernière, le bourgmestre d’Awans, Thibaud Smolders, dévoilait un projet

sympathique pour lutter contre les incivilités et les dégradations régulières sur les coffrets

électriques de Resa que l’on retrouve un peu partout. L’idée est de permettre d’y réaliser de

beaux graffitis de qualité par des artistes, ce qui embellirait l’environnement et le cadre de vie.

Le conseil de quartier d’Ans Coteaux, par la voix de son président – également conseiller

communal – Patrice Lempereur, a embrayé et souhaitait lui aussi voir une telle initiative qui s’est

déjà développée à Charleroi ou Namur, pour ce citer que ces deux exemples.

Bien évidemment, décorer via du street art des coffrets électriques ne se fait pas ainsi et des

autorisations sont nécessaires. « Une demande en ce sens a été formulée à Resa et, bonne

nouvelle, le comité de direction de l’opérateur liégeois de réseaux de distribution de gaz et

d’électricité y a répondu favorablement en émettant néanmoins certaines conditions, à

commencer par le fait qu’une demande officielle doit émaner de la commune d’Ans », explique

Patrice Lempereur.

Qui précise que Resa souhaite également obtenir une description détaillée du projet à réaliser

sur les coffrets de manière à l’avaliser.
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L’opérateur ajoute que les interventions sont à exécuter par les soins et sous la responsabilité

du demandeur, tout en veillant à laisser les installations accessibles à ses agents. De plus, les

plaques signalétiques présentes sur les coffrets doivent rester visibles et tout forage est interdit.

Le conseiller communal précise d’ailleurs à ce sujet : « L’idée est de réaliser les œuvres au

moyen de bombes de peinture pour ensuite les vernir afin d’assurer la pérennité du travail des

artistes. Une méthode dite douce qui ne risque pas d’endommager les coffrets, ni d’entraver leur

utilisation par les équipes. »

Le président du Conseil de quartier d’Ans Coteaux veut désormais passer la vitesse supérieure.

« Nous faisons donc désormais appel aux artistes pour recouvrir de mini-œuvres d’arts

permanentes une vingtaine coffrets électriques. Le but étant de les rendre plus esthétique mais

aussi d’intégrer, par petites touches, l’art au cœur du quartier et des trajets de piétons. »

Une initiative que l’on souhaiterait voir s’étendre à d’autres communes, où ces fameux coffrets

électriques gris, pas très esthétiques, sont régulièrement la cible de tags sans aucun aspect

artistique…
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