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Les infrastructures publiques beiges sont victimes d un
manque d investissement ADEB

BELGA
En Belgique plusieurs ouvrages publics ont récemment révélé un
manque criant d entretien Les infrastructures publiques beiges sont victimes d un
manque d investissement a affirmé jeudi Mare Peeters administrateur délégué de
l Association des Entrepreneurs Beiges de Grands Travaux ADEB qui regroupe 60
gros entrepreneurs lors d une conférence de presse de présentation de son
baromètre annuel L ADEB a formulé cinq recommandations pour améliorer l état
des infrastructures dans le pays
Selon Mare Peeters 37 des dirigeants des entreprises de construction se disent
concernés par le manque de vision et d investissements publics qui pénalisent les
entreprises de grands travaux Les nombreux reports de chantier et les étalements
de chantiers prioritaires tels que le RER ou le tram de Liège pèsent également lourd
dans la balance En Belgique il n y a pas de vision a long terme pour les
infrastructures au détriment des réseaux rail routes voies d eau
du
développement économique de l emploi et du citoyen a t il dénoncé parlant même
d Etat défaillant failed state
L Association a énuméré cinq propositions visant a améliorer les infrastructures en
Belgique mener une politique forte en matière d investissement en infrastructures
publiques avoir un recours accru aux partenariats public privé PPP et a la
privatisation mener une politique d entretien systématique privilégier le recours aux
procédures négociées et au dialogue compétitif au détriment du prix le plus bas et
procéder a la redynamisation des métiers de la construction et au développement
des savoir faire

Selon le baromètre de l ADEB l emploi dans le secteur des grands travaux est en
reeul de 2 67 sur trois ans tandis que le recours aux travailleurs détachés a plus
que doublé
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