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Le contexte de ce document 

L’actuelle caserne des pompiers de Verviers est devenue totalement inadaptée et insalubre, et nos 
pompiers méritent certainement un espace adéquat. Le problème est manifeste depuis maintenant de 
nombreuses années. 

Nouvel épisode pour la saga du projet de nouvelle caserne et de son emplacement... Il y a déjà eu 
auparavant des choix « idéaux et définitifs » (le Brévent, la rue du Viaduc, le quartier des Hougnes…), voici 
maintenant la rue des Aulnes… 

Un choix qui apparaît aujourd’hui comme définitivement arrêté. Les riverains n’ont cependant pas eu 
l’occasion d’exprimer en détail leurs craintes, leurs incertitudes et leurs demandes légitimes. C’est ce que 
veut tenter de faire le présent document. 

Par qui le document a-t-il été rédigé, dans quel esprit ? 

Par une petite équipe de riverains (liste en fin de document) qui ont jugé utile de rendre compte des 
craintes, incertitudes, interrogations, souhaits et demandes de la communauté. Cette équipe ne peut 
évidemment pas garantir d’être représentative de chaque riverain à titre individuel, mais elle espère 
exprimer le ressenti d’une majorité. Un retour des riverains est bien sûr souhaité, indispensable à un 
processus démocratique. 

Le document ne veut pas adopter un ton résolument polémique. Les sources des informations présentées 
sont en fin de document. Si erreur ou omission, merci de le signaler. Il est indispensable de rester 
constructifs. 

A qui ce document est-il destiné ? 

L’équipe en a souhaité une large diffusion et le destine de façon non exhaustive : 

• Aux riverains en général, et en particulier aux signataires de la lettre adressée à la Ville le 
11/5/2017. 

• A Mme la Bourgmestre de Verviers, et par elle le Conseil Communal et le collège de la Ville. 
• Au Collège de la Zone, et par lui au commandant des pompiers du Service Régional d’Incendie. 
• A la presse. 
• Aux partis politiques régionaux. 

La situation actuelle 

Les riverains du terrain de la rue des Aulnes apprennent la nouvelle par la Presse (Vers l’Avenir du 
3/4/2017, RTBF 4/4/2017) : « victoire des riverains du quartier des Hougnes », « les riverains gagnent – la 
caserne ira à Ensival », « la nouvelle caserne de Verviers aura son emplacement derrière le Funérarium 
Kerf, rue des Aulnes, sur un terrain de Logisvesdre ». 

Le 21/4/2017, une émission de Télévesdre réunit responsables de Zone, pompiers et Logivesdre ; le choix 
semble définitivement arrêté. Dans cette émission, Mme la Bourgmestre indique que « cet endroit-là 
maintenant on ne pourra plus en changer », soulignant que son rôle a été de mettre des personnes en 
contact (Logisvesdre et la Zone… mais à quand les riverains ?). 

Une liste circule, recueillant la signature d’une centaine de riverains exprimant leur surprise et leur 
inquiétude. Cette liste sera envoyée par recommandé à la Ville de Verviers le 11/5/2017. 

Quelques partis politiques émettent des doutes sur le choix (Ecoloi, MR via M. Degeyii ou JP. Bollette), mais 
ils semblent s’effacer au cours du temps. 
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Le 15/6/2017, une rencontre a lieu entre ensivalois et édiles de la ville de Verviers. Le contexte est bien 
plus général que celui de la caserne. Si le sujet n’apparaît pas explicitement à l’ordre du jour, il remonte 
rapidement à la surface et Mme la Bourgmestre ne peut apaiser les craintes ; elle ne semble pas au courant 
du courrier qui lui a été adressé. 

Le 16/6/2017, la Presse (La Meuse, Vers l’Avenir) nous apprend le vote positif du Conseil de Zone en faveur 
de l’acquisition du terrain, soit EUR 621000 pour une partie non précisée, mais réduite à 10000 m² sur les 
17000 m² de l’ensemble du terrain. 

Le 27/6/2017, M. Pitance, Premier Echevin et Echevin de l’Urbanisme, confirme après relance la bonne 
réception de la lettre adressée à la Ville par les riverains le 11/5/2017. Il indique que le problème est pris en 
charge non pas par lui mais directement par Mme la Bourgmestre, responsable de la Sécurité civile et 
membre du Collège de la zone de secours Vesdre-Hoëgne et Plateau. 

Voilà qui apparaît bien rapide, tout semblant devoir être rapidement ficelé… Le quartier ne dispose pas 
d’un noyau solide de riverains comme aux Hougnes, l’opposition ne devrait pas peser bien lourd. Voire… 
Les riverains sont en droit de demander une information et communication détaillée et transparente, qui 
témoignent d’un souci de démocratie locale et de concertation. 

Quelques chiffres 

Pour la zone qui nous concerne (zone 4), les statistiques des sorties 2016 sont disponibles – c’est la 
première année complète pour cette zoneiii. 

Il y a eu pour la zone 5013 interventions des pompiers, soit en moyenne près de 14 interventions par 24 
heures. Verviers a pris en charge 28,64 % de celles-ci, soit environ 1435 interventions par an (4 par 24h). 

On compte pour les ambulances 11760 sorties, soit en moyenne plus de 32 interventions par 24 heures. 
Verviers en assure 40,74% soit 4731 interventions par an (13 par 24h). 

Le Service Régional d’Incendie de Verviers compte environ 100 pompiers professionnels et 40 volontaires. 
Ceci pour environ 80.000 habitants sur une superficie de 19.934 hectaresiv. 

De nouvelles nuisances sont attendues 

Le bruit 

Concernant les sirènes, il apparaît évident que celles-ci devront être enclenchées au plus tard dès l’abord 
du carrefour de la rue des Aulnes avec le ring sud. Le risque couru en ne le faisant pas serait d’ailleurs bien 
trop grand, même avec des feux télécommandés. Notons aussi que, plus que les véhicules de pompiers, 
c’est le bruit des ambulances qui probablement va être le plus fréquent et le plus gênant. 

Dans la situation actuelle, le bruit des sirènes est déjà préoccupant, alors que seule une partie du trafic des 
pompiers arrive effectivement à notre hauteur. Fréquence et intensité vont augmenter considérablement : 
c’est ici 100% du trafic des pompiers qui nous sera imposé. Ce trafic va bien évidemment croître d’année en 
année… 

L’activité même au sein du bâtiment et à proximité immédiate de celui-ci contribuera également à 
augmenter le niveau sonore général. Citons également les mouvements relatifs aux parkings des véhicules, 
du personnel et des visiteurs, les bruits générés sur les parties du site qui seraient dévolues à 
l’entraînement… Le personnel dispersé sur un site de taille conséquente doit pouvoir être rappelé 
rapidement, d’où un recours à craindre à des haut-parleurs ou à des sirènes à l’extérieur – c’est un 
problème auquel sont confrontés les riverains de la toute nouvelle caserne de Charleroi, inaugurée fin 
octobre 2016v. 
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Le bruit peut être également engendré par les éventuels climatiseurs et les ventilateurs destinés au 
refoulement des gaz d’échappement. 

La pollution lumineuse 

Le bâtiment sera éclairé en permanence – il est par définition actif 24H/4 et 7J/7. Une partie du site autour 
du bâtiment fera elle aussi l’objet d’un éclairage conséquent. 

Les rejets polluants 

L’activité s’accompagnera d’inévitables rejets polluants. Notons entre autres le refoulement vers l’extérieur 
des gaz d’échappement des divers véhicules de service, la pollution engendrée à l’extérieur par les 
véhicules de service et ceux du personnel. Le rejet d’un grand volume d’eaux usées est à considérer 
également. 

Si les véhicules de service disposent localement d’un approvisionnement autonome en carburant, le 
stockage de produits dangereux et les risques inhérents de pollution accidentelle ne seront pas à négliger 
non plus. 

Un accès au réseau routier vraiment idéal ? 

C’est clairement un des arguments clés de l’installation de la caserne rue des Aulnes. Nous en doutons. 

S’insérer dans la circulation du ring sud par la rue des Aulnes sera bien plus difficile qu’actuellement : les 
véhicules doivent franchir 2x2 bandes de circulation pour tourner à gauche vers la rue des Carrières, les 
véhicules sur ces voies n’auront pas la possibilité de dégager puisque le véhicule sera immédiatement sur 
eux (ce n’est pas le cas actuellement : les conducteurs voient venir les véhicules de secours de loin et 
peuvent faire place libre). Pour se diriger vers Heusy ou vers l’autoroute, il faut s’insérer dans deux bandes 
à forte densité. 

La rue des Aulnes a vu son trafic augmenter significativement : le temps d’attente au feu rouge devient 
important. Le trafic des bus et le charroi vers les entreprises locales (Caremiso, Conradt) handicape la 
fluidité du trafic, et posera un problème si un véhicule de gros gabarit doit croiser un véhicule des 
pompiers. 

La densité du trafic croît d’année en année et le rond-point Kermadec est déjà régulièrement un point noir. 
La perturbation se reporte sur la rue des Carrières, embouteillée jusqu’à la rue des Déportés, parfois la rue 
des Aulnes. 

Faut-il s’attendre à voir les véhicules emprunter la rue Houckaye vers Ensival ? C’est qu’aborder le carrefour 
avec la rue Grandville sera bien difficile. 

Pour ce qui est des feux intelligents : il y en a de multiples feux sur le ring (4 depuis rue des Carrières vers 
Heusy ou l’autoroute direction Liège, 3 depuis Peltzer vers la rue de Carrières) – une commande « 
intelligente » synchronisée sur la rue des Aulnes ne va pas être une sinécure. 

Un espace vert à préserver 

L’affectation du terrain à la caserne fera que nous perdrons encore une fois un espace vert, un de ces écrins 
de verdure qui se raréfient au cours des années. 

Faut-il rappeler que la partie verte du parc Peltzer (juste en face, de l’autre côté de l’autoroute) vient d’être 
dramatiquement réduite ? Que le quartier a déjà perdu la zone de loisir que constituait le terrain de foot 
d’Ensival. Que ce terrain, c’est un reste de campagne à la ville, avec un magnifique pré qui peut être 
exploité par un agriculteur, servir d’espace de loisirs pour des promeneurs. On y a encore vu des enfants 
par dizaines y faire de la luge cet hiver, et de temps en temps du gibier de la forêt voisine s’y aventure. 
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Nous voulons donc préserver le peu d’attrait que présente encore le quartier avec ce magnifique pré. C’est 
d’ailleurs celui-ci qui contribue au charme de la Houckaye Blanche et de la Houckaye Rouge, faisant partie 
du patrimoine verviétois. Un cadre qui fait quelque peu oublier les nuisances actuelles de l’autoroute 
voisine et du ring routier : pollution sonore (trafic en forte croissance, revêtement bruyant inadapté, mur 
antibruit sous-dimensionné, limitation de vitesse largement non respectée…), pollution lumineuse 
(éclairage intrusif…), pollution de l’air (gaz d’échappement, abrasion des pneumatiques, combustion des 
garnitures de frein des camions abordant trop vite la descente de l’autoroute …). 

Quand on voit les possibilités qu’offre Verviers en friches à réhabiliter, c’est regrettable de penser à aller 
encore saccager de l’espace vert. C’est un raisonnement d’un autre temps – ainsi la Flandre a pris comme 
décision de réduire progressivement jusqu’à zéro l’emprise supplémentaire annuelle des surfaces bâties sur 
le territoire... 

Mieux vaut une caserne qu’un lotissement ? 

Certains soutiennent, en termes de nuisances et d’impact, qu’il vaut mieux une caserne que les logements 
sociaux. C’est possible, mais pas sûr, et si les riverains ont acquis un bien, c’est en pleine connaissance de la 
possibilité de ces logements sociaux voisins… et pas d’une caserne de pompiers opérationnelle 24H/24 et 
7J/7. 

Depuis plus de trente ans, c’est la destination prévue par le propriétaire, Logivesdre. Mais les modèles de 
développement de logements sociaux ont bien changé et le terrain ne répond plus guère à ces modèles. 
Pas étonnant que Logisvesdre, déjà propriétaire de nombreux terrains ou bâtiments pouvant accueillir des 
logements sociaux, voie favorablement l’occasion de se défaire de ce terrain devenu inadéquat. 

Des impacts additionnels sont à craindre 

Sans prétendre à être exhaustif, voici la liste de quelques impacts additionnels qui sont à redouter. 

La caserne doit être approvisionnée en eau ; sa consommation ne risque-t-elle pas de mettre en danger le 
débit pour les riverains, qui déjà depuis les constructions au-delà de la Houckaye Blanche s’est déjà révélé 
parfois problématique dans le passé récent ? 

La Houckaye Blanche propose actuellement un gîte de vacances, avec un succès certain – une bonne 
publicité pour notre région. Les clients viendront-ils se bousculer au portillon si la caserne devient voisine 
du gîte ? Se réveiller au chant des oiseaux est une chose, avec celui des sirènes une autre. 

La Houckaye Rouge est un superbe bâtiment ; son ancrage dans le paysage sera dramatiquement modifié. 

Les riverains devront subir une baisse significative de la valeur immobilière de leur bien. Cette baisse sera 
sans commune mesure avec celle qui résulterait de la proximité d’un lotissement social (ce qui été prévu et 
donc pris en compte dans la valorisation actuelle) ; qui dédommage, à quelle hauteur ? 

Quid de l’impact sur le projet « Domaine du Parc du Château Peltzer » ? Les nuisances – en particulier 
sonores et trafic accru – induites par la caserne influenceront la qualité de vie au sein des logements 
prévus, de la résidence senior… Le potentiel d’attraction du Parc est à revoir à la baisse ici. 

Octroyer autant d’espace à la caserne est une invitation implicite à étendre les nuisances : un terrain 
d’entraînement possible (avec incendies simulés : pneus, constructions d’immeubles factices…). L’ajout au 
terrain d’un héliport est également envisageable. 

Possibilités alternatives : ont-elles toutes été explorées ? Avec quelle méthodologie ? 

Le nombre de changements de lieux « réputés idéaux » ces dernières années puis successivement 
abandonnés donne lieu à penser que plusieurs possibilités méritent d’être analysées encore et toujours. 
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Le choix de ne plus envisager l’implantation au voisinage immédiat de la caserne actuelle (quartier des 
Hougnes) est-il vraiment définitif ? Pour rappel, le Commandant Grégoire (interview du 5/1/2017 sur 
Telévesdrevi) indiquait que « la situation géographique là-bas est vraiment idéale » et que l’impact sur la 
plaine de jeux serait minime. L’abandon serait en définitive lié à un problème de remblais et de stabilité 
(interviewvii de Mme la Bourgmestre sur Télévesdre, 21/4/2017), problème apparu bien tard et fort à 
propos (…). Un problème qui devrait pouvoir se résoudre techniquement (quid du stade de Bielmont ?) et 
où financièrement l’économie de l’achat de terrain sera compensatrice. Le site des Hougnes est en « zone 
de services publics et d’équipements communautaires » au plan de secteur et appartient déjà à la ville. Ce 
qui n’est pas le cas du site de la rue des Aulnes (zone d'habitat pour une petite partie seulement et ZACC 
pour le reste). Il conviendra également de faire la clarté sur l’impossible rénovation de la caserne actuelle : 
une question de coût pour certains (quels chiffres ? pour quels projets ?), une question d’incompatibilité 
des travaux avec un bâtiment occupé 7j/7 et 24h/24 pour d’autres. Ce dernier point est étonnant quand on 
voit ce qu’on arrive à faire en termes de rénovation dans les différents hôpitaux de la région… 

Que dire de la possibilité de réutiliser une des nombreuses friches de la région ? Certaines sont très proches 
d’accès routiers également, et mettent en cause potentiellement moins de riverains. A titre d’exemple, 
celles de la rue Victor Besme ou la rue du Viaduc ? Le site est à un kilomètre environ de la rue des Aulnes. 
L’endroit serait inapproprié car trop proche d’autres zones de secours – ceci obligeant les pompiers de 
Verviers à intervenir dans la zone actuellement du ressort de Battice et vice versa, la décision étant dictée 
par l’informatique… Un programme informatique qui aide à la décision et qui ne serait pas paramétrable, 
voilà qui fait peur. 

Encore un site candidat évoqué récemment dans la presse : l’ancien site HDB à Ensival… 

Mais clairement l’intention ici en évoquant diverses pistes n’est pas de céder au syndrome NIMBY, mais de 
vouloir la transparence sur les critères qui sont définis et pris en compte, avec quelle pondération ; sur la 
concertation prévue avec les riverains (quand, comment, sous quelle forme, dans quels délais…). 

Les auteurs de ce document 

Michel Bellflamme, Philippe Dechêne, Pierre Henrotay, Stéphane Jardon, Alain Lodomez 

Pour nous joindre : paslefeuauxaulnes@gmail.com 

 

                                                           
i https://www.televesdre.eu/www/article/info/politique/future-caserne-des-pompiers-a-verviers-
ecolo-denonce-la-methode_91498_89.html 
ii https://www.televesdre.eu/www/article/info/localisation-de-la-nouvelle-caserne-des-pompiers-
le-mr-reagit-_91484_89.html 
iii https://www.televesdre.eu/www/article/info/14-interventions-par-jour-pour-les-pompiers-de-
la-zone-vesdre-hoy-gne-plateau-en-2016_90940_89.html 
iv http://liege.frcspb.be/Web/page-11.html 
v http://www.rtl.be/info/regions/hainaut/les-voisins-de-la-nouvelle-caserne-des-pompiers-de-
charleroi-se-plaignent-du-bruit-on-l-entend-jusque-dans-notre-salon--864436.aspx 
vi https://www.televesdre.eu/www/video/emissions/quentin-gregoire-commandant-zone-de-
secours-4-f-f-quot-la-reforme-des-zones-de-secours-reste-a-ameliorer-quot-_90546.html 
vii https://www.televesdre.eu/www/video/info/societe/verviers-une-nouvelle-caserne-des-
pompiers-pour-2020-_91628_144.html 
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