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Le projet avait été annoncé
lorsque les ateliers des ouvriers
communaux de Verviers avaient
été inaugurés en avril 2018. Mais
c’est désormais du concret : en
juin 2020 les ouvriers commu-
naux auront droit à un tout nou-
veau parc à conteneurs qui leur
permettra de mieux trier leurs dé-
chets. L’actuel, près du cimetière
de Verviers, ressemble plus à une
décharge qu’autre chose. « Et puis,
comme ce n’est pas surveillé, cer-
taines personnes ne se gênent pas

pour venir y entreposer des dépôts
sauvages », peste l’échevin des
Travaux, Maxime Degey. 
Les travaux, déjà bien entamés,
permettront à terme d’accueillir
une dizaine de containers desti-
nés aux déchets produits pas les
ouvriers ou que ceux-ci ramènent.
« Surtout, ça nous permettra de
mieux trier et du coup, de faire
des économies. Actuellement,
trop de choses se retrouvent dans
le tout-venant », rapporte Nicolas
Ory, le chef du service mainte-
nance. La localisation du nouveau
parc, à côté des ateliers, est égale-
ment une plus-value pour les ou-
vriers. Et puis, ce sera plus facile
de venir charger les conteneurs
pleins, nous dit-on. De plus,Sans
oublier que, celui-ci, sera sécurisé.

AUSSI DU STOCKAGE
Mais ça, c’est finalement la petite
partie du nouveau site, puisque le

plus gros sera occupé par des loges
de stockage. Pour le sel de dénei-
gement, notamment, mais égale-
ment pour les pavés utilisés par la
Ville, pour de la fonte, des blocs
en béton, du sable, etc. « Tout ce
qui est utilisé au quotidien par
nos ouvriers », expose Nicolas Ory.
En outre, une grosse partie sera
utilisée pour le stockage du mobi-
lier urbain des ouvriers commu-
naux.
Le chantier esten cours. On a ter-
rassé et une partie de l’aménage-
ment a commencé. « Tout devrait
être terminé pour le mois de juin,
si tout va bien », annonce Maxime
Degey. Le projet, d’un coût de 2,3
millions d’euros, devrait à terme
fameusement améliorer le quoti-
dien des ouvriers communaux
verviétois. « C’est clairement une
bonne nouvelle. On en avait be-
soin », conclut Nicolas Ory.-
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Le site sur lequel on aménage le nouvel espace de tri et de stockage des ouvriers communaux. © L.M.
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onne nouvelle pour les
ouvriers communaux
verviétois : un parc de
tri et de stockage est en

train d’être aménagé à côté des
nouveaux ateliers. L’ancien, qui
ressemble à une décharge, n’est
pas sécurisé et est victime de
dépôts sauvages. Tout devrait
être prêt en juin.

On crée un nouveau parc de tri, près du cimetière
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Les ouvriers
de la Ville
trieront mieux

Que deviendra le site de l’ancien
parc à conteneurs, une fois qu’il
aura déménagé ? « L’idée est d’as-
sainir le terrain afin de le réaffec-
ter », note l’échevin des Travaux,
Maxime Degey. Et son devenir
est sans conteste lié au prix de la
dépollution. Si c’est trop oné-
reux, la Ville le vendra certaine-
ment, afin de récupérer un peu
d’argent. « De mémoire, on est en

zone rouge à cet endroit. On
pourrait donc construire des-
sus », constate-t-il. Il a une petite
idée de réaffectation en tête. En
tant qu’échevin du Bien-être ani-
mal, il a déjà évoqué l’idée de
créer un cimetière pour ani-
maux et il le verrait bien là-bas.
« Mais nous n’en sommes encore
qu’au tout début de la ré-
flexion », nuance-t-il. -

Un cimetière pour
animaux à l’ancien parc ?

Sur le site de l’ancien
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