
Verviers, le 11 janvier 2012

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le conteneur collectif est-il une solution envisageable pour les habitats verticaux ?

 En matière de propreté publique, nous constatons que certaines zones à Verviers 
connaissent de nombreux problèmes dans la gestion des déchets ménagers, et particulièrement 
dans les zones très urbanisées, à forte densité démographique, et où se trouvent des logements 
dits verticaux.

 Nous nous devons de trouver une solution adéquate à cette problématique très 
particulière ; à la fois pour les habitants de ces logements, mais également pour tous les 
riverains qui souffrent autant sinon davantage de cette situation.

 
 INTRADEL a décidé de lancer un projet pilote en installant des conteneurs collectifs devant 
des logements verticaux dans les communes d’Amay, Seraing et Saint-Nicolas. Le système est 
simple : les ménages concernés reçoivent un badge d’identification donnant accès au conteneur 
et leur permettant d’y déposer leurs ordures. Interrogé dans LE SOIR du 11 janvier 2012, Jacques 
Allard, responsable du projet, se dit globalement satisfait et considère l’expérience comme une 
réussite, hormis quelques petits problèmes de lancement, ce qui est inévitable.
Comme l’indique LE SOIR, «partout où il a été adopté, le système de collecte rationalisée a permis  
une réduction drastique de la quantité de déchets produite».

 Les avantages d’un tel système sont donc nombreux : diminution des déchets, 
responsabilisation des habitants, moins (voire plus du tout) de dépôts de sacs hors des heures 
permises et donc amélioration globale de la gestion des déchets ménagers. Nous ne pouvons 
donc que souscrire à cette démarche qui va d’ailleurs s’agrandir aux communes de Flémalle et 
Herstal.
L’Echevinat de l’Environnement invite donc les différents acteurs concernés à étudier 
sérieusement la mise en œuvre de ce projet pilote et entreprendre les démarches auprès de 
plusieurs interlocuteurs pour le rendre réalisable. Il va de soi que LOGIVESDRE est un des 
premiers acteurs concernés par la chose et nous devons les associer à cette démarche. Des 
contacts ont d’ailleurs déjà eu lieu, mais sans donner réellement de résultats concrets à l’heure 
actuelle.
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 Bien entendu de nombreuses questions ne trouvent pas encore de réponses avant 
d’entrer véritablement dans le concret (notamment et surtout la question du coût pour les 
utilisateurs), mais avec une concertation sereine et intelligente, il n’y a aucune raison que 
Verviers ne réussisse pas ce que Seraing a réussi. 

 Cette initiative s’inscrit dans le cadre du combat que nous menons pour la propreté 
publique dans les rues et quartiers de notre ville. Elle rencontre deux objectifs importants : 

- Tout d’abord, rendre plus efficiente la gestion des déchets ménagers et donc parvenir à 
diminuer les désagréments liés à cette gestion ;

- Ensuite, elle participe à la sensibilisation sur l’importance du tri pour diminuer les déchets, 
une notion non encore assimilée par de nombreux ménages.

Le gain est donc double : un quartier plus propre, et des citoyens plus concernés et préoccupés 
par la problématique des ordures ménagères.

 Un courrier va partir dans ce sens à Mr Jacques Allard d’INTRADEL, au président de 
LOGIVESDRE et à mes collègues du Collège communal afin d’étudier le plus sérieusement 
possible la mise en place de ce projet à moyen terme.

Maxime Degey
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