
Verviers, le 15 mars 2012

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Une grande enquête pour appréhender les attentes des utilisateurs du centre-ville en terme de 
propreté publique !

 L’Echevin de l’Environnement a décidé de lancer une grande enquête sur les attentes des 
chalands et des commerçants de la ville en terme de propreté publique. Comme nous l’avons 
démontré avec l’inauguration de l’axe Brou-Harmonie d’hier soir, notre ville est tournée vers son 
futur pour redevenir un pôle attractif et incontournable de la région. Un des enjeux auxquels 
nous nous devons d’être attentifs, est de rendre le centre-ville accueillant et propre pour ses 
usagers. Il peut sembler donc intéressant de connaître ce que pense la population et quels sont 
les enjeux majeurs.

 Pour ce faire, un questionnaire a été mis en place, et sera soumis aux Verviétois par deux 
enquêteurs réalisant un stage dans le cadre de leurs études, au sein de l’Echevinat de 
l’Environnement. Ce questionnaire se veut à la fois précis, tout en permettant aux personnes 
sondées de donner leur avis sur toutes les dimensions liées à la propreté publique. Il est 
volontairement assez court, car le but est à la fois de pouvoir sonder un maximum de 
personnes, mais également de permettre aux enquêteurs de passer un moment avec les sondés 
pour bien comprendre leurs souhaits.

 Deux objectifs principaux :
- évaluer les lacunes en centre-ville en évaluant également les outils déjà mis en place ou qui 

viennent d’être mis en place ; 
- mettre en avant la priorité des utilisateurs du centre pour nos futurs projets «propreté». 

Ainsi nous évaluerons à la fois les projets en cours (cendriers de poche, numéro vert, ...) 
mais également ceux qui sont à l’étude à l’Echevinat.

L’objectif est d’être en phase avec les utilisateurs du centre pour s’adapter et répondre à leurs 
besoins.

 L’enquête aura lieu durant deux bons mois en espérant recueillir au minimum l’avis 
d’environ 1000 sondés. Il est également intéressant de notifier que les deux étudiants stagiaires 
qui participent à ce projet, effectuent un stage non-rémunéré dans nos services, ce qui nous 
permet de mettre en place une enquête d’envergure à très faible coût.

Pour plus d’informations :

Maxime Degey Echevin 0499/247576

MAXIME DEGEY
Echevin de l’Environnement, de la Propreté publique, de l’Energie,

de la Jeunesse, du Tourisme et de la Coopération au développement


