
bComme promis, nous vous
livrons aujourd’hui le

résultat de notre sondage mis en
ligne sur notre site il y a une
semaine. Un sondage qui a
obtenu un beau succès puisque
plus de 700 internautes
verviétois y ont participé.

À moins d’un an des élections com-
munales, il n’est pas trop tard pour
dire haut et fort aux élus ce qui ne
fonctionnepasdansnotrebonnevil-
le. Les internautes ne s’en sont pas
privés. On peut s’imaginer que nos
politiques ne manqueront pas d’en
tenir compte.
Le manque de propreté en ville arri-
veenpremièreposition.Unetendan-
cequi s’est dégagéedès lespremiers
jours de notre sondage. (Voir la ré-
ponse de l’échevin ci-dessous).
Les Verviétois regrettent ensuite
quele centre-ville se désertifie après
18h. L’état des routes et les nids de
poules sont la troisième source
d’énervementdesVerviétois (voirci-
contre).
64 internautes, soit 9 % des répon-
ses, concernent le grand parking de
l’Outlet perpétuellement vide. Les

embouteillages permanents aux
heures de pointe, sur le ring Sud,
l’axeruedeLimbourg,rueduPalais,
rued’Ensival,etauxabordsdesgran-
des écoles énerve 9 % des sondés.
Lemanqueperpétueldeplacedesta-
tionnement en centre-ville a été
pointé par 59 personnes (8 %). Le
bruit en soirée dans certains quar-
tiers, notamment celui de la gare et
de la place de la Victoire représente

8 % des réponses.
Les problèmes de déneigement en
hiver viennent ensuite (6 %).
Suivis par les travaux qui éventrent
actuellement chaussées et trottoirs
du centre- ville (4 %).
Pour terminer, les tags sur le Grand
Théâtrenereprésententque2 %des
tracasseries que doivent subir les
Verviétois. «

VÉRONIQUE BOTTY

Pensez-vous, comme certains de
vos concitoyens, que le manque de
propreté est le plus gros point noir
de la ville de Verviers?
On ne peut nier qu’il y ait un
problème de propreté à Verviers,
dans certaines rues du centre et
aux abords de la Vesdre. Ne pas
reconnaître un problème
empêche de le prendre à
bras-le-corps. Mais il faut tordre le
cou à certaines idées reçues
comme celle qui dit que la ville ne
fait rien à ce sujet.
Qu’est-ce qui est déjà entrepris
pour améliorer les choses?
Outre les services de nettoyage
communaux, beaucoup de choses
sont mises en place pour
améliorer la propreté à Verviers.

Un numéro Vert (0800/21 105)
permet de signaler tout problème
de propreté sur la voie publique.
Nous organisons des opérations
“coups de poing” dans les
différents quartiers pour les
nettoyer de fond en comble, mais
aussi pour sensibiliser la
population au fait que, la
propreté, c’est l’affaire de tous. Le
comportement d’un seul habitant
peut polluer l’ensemble d’un
quartier.
Nous participons aussi à des
opérations telles que “Rivières
propres”. Via le conseil communal
des enfants notamment, nous
essayons aussi d’éduquer les plus
jeunes citoyens, qui peuvent à leur
tour éduquer leurs parents à la
propreté publique. Les jeunes
conseillers sont d’ailleurs
actuellement occupés à nettoyer le

parcours Vita.
Y a-t-il d’autres projets pour
l’avenir?
Nous voulons augmenter le
nombre de caméras de
surveillance afin d’identifier les
auteurs. Car malheureusement
certains ne comprennent que la
sanction. Nous voulons aussi faire
une cartographie des points noirs
où reviennent les dépôts
clandestins, afin de les surveiller.
Par exemple, tous les mardis
matin, un dépôt clandestin
refleurit à un endroit précis. On
peut mettre en place une
surveillance dès le lundi soir pour
prendre l’auteur la main dans le
sac.
Nous travaillerons aussi sur la
sensibilisation dans une
campagne 2012 “La propreté, c’est
l’affaire de tous”.

Maxime Degey lutte active-
ment contre la saleté. l GDS

“On y travaille activement”

ENTRETIEN:

Verviers Notre sondage

bLemanquedepropretéenvil-
le,danslesruesdel’hyper-cen-

tre et sur les bords de Vesdre entre
autres, est la chose qui énerve le
plus les Verviétois. Dès le premier
jourdusondage,cepointarempor-
té le plus de suffrages. Après une
semaine, il se dégage encore nette-
ment des autres petites choses qui
pourrissent la vie des Verviétois
(29 %, soit 200 réponses).
Qu’est-ce qui nuit à la propreté en
ville? Avant tout les comporte-
ments inadéquats des Verviétois
eux-mêmes ou de leurs visiteurs.
Outre les dépôts clandestins qui
fleurissent dans les endroits un
peu isolés ou les poubelles publi-
ques utilisées abusivement, il exis-
te une série de petites choses qui
donnent une impressionde saleté:
jeter un mégot ou un chewing-

gum, laisser son chien se soulager
sur un trottoir, “oublier” un objet
qui n’entre pas dans la bulle à ver-
re... Tous ces comportements sont
sanctionnés par le Règlement zo-
naldesécurité.EtlenombredeP.-V.
augmente chaque année. «

V.B.

L’actualité continue sur notre site
HTTP://VERVIERS.LAMEUSE.BE
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Place du Martyr, 16 Verviers
Billetterie au Spirit of 66 - www.spiritof66.be

24 novembre | 20h 

!"#$%&'(')*+',-"*+#*.'*"%&/$*.+000

7+25%-2515,6$*(5
%/8(6 6(37(763,5,7 �� � 9HUYLHUV

SDI� ��!

129HPEUH

������K

��

Tickets en vente: Fraipont Musique, rue du Gymnase, 42 - Verviers | Piano Blanc, Chemin Rue, 42 - Malmedy | www.jazzaverviers.be | Sur place le jour du concert
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Manque
de propreté

JOURNALISTE

MANQUE DE PROPRETÉ

dépôt quai de la Vesdre  l GDS

Maxime Degey
ECHEVIN DE L’ENVIRONNEMENT

À PROPOS DUTROP DE SALETÉS
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ll“ Jereviensrégulièrementà
Verviers (j’habite en France) et
la dernière fois il y a un mois.
J’ai trouvé le centre-ville parti-
culièrement bien aménagé,
c’est très beau. La population
étrangère est importante mais
j’aivuunebellejeunesse.Jen’ai
pas vu un seul dérapage et n’ai
paseuunseulmomentunsenti-
ment d’insécurité. Mainte-
nant, la nuit toutes les villes
sontfréquentéesparunefaune
différentedepuis toujours,Ver-

viers n’est pas une exception”.
(cramilion)
“Il est sûr et certain que Ver-
viers est une belle ville mais ce
sont ses habitants qui en font
un dépotoir de poubelles clan-
destinesetquiignorentlespou-
belles publiques pour jeter
leurs crasses 2m plus loin“.
(toledo610)
Elleestbellecettevillequiavait
unesihauteopiniond’elle ilya
30 ans. Cela me fait marrer!
”(toledo610)

La saleté du centre-ville, sa désertification après 18h et l’état des routes, ça énerve le plus

Verviers, ville sale:
ça vous énerve!

QUI VOUS ÉNERVENT LE PLUS ?QUELLES SONT LES INCIVILITÉS
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1.  Manque de propreté en ville
2.  Désertifi cation du centre-ville après 18h
3.  Etat des routes
4.  Parking de l’Outlet toujours vide
5.  Embouteillages aux heures de pointe
6.  Manque de place pour stationner
7.  Tapage nocturne dans certains quartiers
8.  Problèmes de déneigement en hiver
9.  Travaux au centre-ville
10. Tags sur le Grand Théâtre
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Par Véronique Botty

Quelques commentaires sur le web

Le nombre de p.-v. “ environnement ” ne cesse d’augmenter.

PROCÈS VERBAUX POUR INFRACTIONS À L’ENVIRONNEMENT

ANNEE P.V.
2008 moins de 500
2009 1075
2010 1142
2011 
(7 mois) 795
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Voici le résultat de notre sondage. lMONTAGE SUDPRESSE

SONDAGE SUR NOTRE SITE
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