
Verviers, le 31 juillet 2012

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Complément d’information à l’article «Policiers en civil contre les dépôts sauvages»

 Décrite dans La Meuse de ce 31 juillet, l’Opération Flag’ (telle que nous nommons ces 
opérations) de ce week-end à Hodimont est la quatrième du genre, à Verviers, depuis fin avril.

 En visite à Schaerbeek pendant l’hiver pour apprendre de leur numéro vert propreté, j’ai 
eu la chance d’assister à une version locale des Opérations Flag’, qui sont menées conjointement 
par l’Echevinat de l’Environnement et la police locale. L’idée était lancée, et il ne nous a pas fallu 
plus de deux mois pour mettre sur pied une mouture verviétoise.

 C’est donc la quatrième Opération Flag’ que nous menons ici (il y en a eu jusqu’à présent 
à Hodimont, Ensival, Abattoir et Hodimont à nouveau), et il est évident qu’il y en aura encore 
beaucoup d’autres, car tout comme les Opérations coup de poing, elles font parties de notre 
arsenal de mesures pour combattre les problèmes de propreté publique à Verviers.
Le principe est simple : des policiers en civil, et des agents du service Environnement, 
interpellent des personnes se rendant coupables de délinquance environnementale. Il est 
évident que nous faisons tout pour que ces agents ne soient pas reconnus, tout comme ces 
opérations n’auront jamais lieu aux mêmes endroits, aux mêmes horaires, afin de continuer à 
surprendre les coupables.

 À Schaerbeek, cette collaboration entre police et administration fonctionne à merveille, et 
permet chaque semaine de punir (sévèrement) ceux qui ne respectent pas le cadre de vie 
commun. Si nous sommes déjà heureux des résultats obtenus jusqu’à présent, nous entendons 
multiplier à l’avenir cette initiative et espérons obtenir des résultats encore plus probants qui 
satisferont les Verviétois.
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