
Verviers, le 26 mars 2012

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Reprise des opérations «coup de poing» à Verviers.

 L’hiver et ses températures hostiles étant définitivement derrière nous, les opérations 
«coup de poing» retrouvent leur place dans le calendrier de la Ville, et dans l’arsenal mis en 
place pour combattre les problèmes de propreté publique à Verviers.

 Conformément à ce qui avait été annoncé, les opérations «coup de poing» ne visent pas 
uniquement un quartier de la commune, mais cherchent bien à traiter les problèmes là où ils se 
trouvent. Ainsi, la première opération de 2012 aura lieu dès demain et mercredi dans le quartier 
de la Gare de Verviers-Central.
Les autres opérations déjà planifiées auront lieu :

- à Hodimont les 3 et 4 avril, et les 17 et 18 avril ;
- à Ensival les 8 et 9 mai ;
- en Pré-Javais les 23 et 24 mai ;
- au centre-ville les 30 et 31 mai, les 5 et 6 juin et les 12 et 13 juin.

 Comme à chaque fois, l’opération se déroule en trois phases :
- la première phase est une phase d’information et de sensibilisation à la population du 

quartier visé ;
- la deuxième phase est le nettoiement proprement dit : passage des camions et des hommes 

pendant deux journées complètes ;
- la troisième phase assure un suivi du quartier nettoyé, via notamment une présence accrue 

des agents de répression pour sanctionner toute délinquance environnementale.

 
 A titre d’information, il nous était compliqué de programmer davantage d’opérations 
«coup de poing» d’ici la période des grandes vacances, en raison de la mobilisation des ouvriers 
communaux pour des manifestations : brocante de Pâques, la Verviétoise, journée de la 
biodiversité, Ferme au Château, Jogging de Verviers, braderie, etc.

 Associé au numéro vert, à la campagne «cendriers de poche», à l’enquête menée en ce 
moment par l’Echevinat de l’Environnement, le retour des opérations «coup de poing» marque 
notre volonté de faire de Verviers une ville beaucoup plus propre et agréable pour tous.
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