
 Verviers, le 10 août 2017 

 

 Madame la Bourgmestre M. Targnion 

 Place du Marché 55 

 4800 Verviers 

 

Madame la Bourgmestre, 

Nous vous remercions pour votre lettre (ref 2017/MT/cp/1215), reçue le 27/7/2017. Nous en avons analysé 
les réponses. 

Nous restons inquiets et demandons qu’une étude préalable au projet des Aulnes soit faite, où l’évaluation 
des avantages, inconvénients et risques de chacun des divers sites sera faite de façon transparente. Ceci dans 
l’intérêt général et en tenant compte de l’avis des riverains. 

Nous restons persuadés que le choix des Aulnes n’est pas optimal vis-à-vis des aspects conditionnant la 
recherche d’un site approprié selon les intérêts de chacun. Que les problèmes déjà anticipés ne sont ni 
simples à résoudre ni à minimiser en proposant des solutions improvisées. Que plusieurs autres sites 
méritent une analyse objective. 

Décrit récemment comme idéal et recueillant le support enthousiaste de beaucoup de riverains, le site des 
Hougnes semble rester le plus indiqué ; ce choix est actuellement passé au second plan pour des raisons liées 
à un investissement jugé disproportionné (mais non précisé) pour résoudre un problème technique 
spécifique – mais c’est le seul risque subsistant pour ce site idéal et bien connu. Le choix des Aulnes est tout 
neuf en comparaison : il s’accompagne d’incertitudes et de problèmes potentiels ; il fait intervenir un 
ensemble de risques, le tout impliquant un coût restant encore à évaluer, coût déjà grevé de l’acquisition 
d’un terrain pour une somme importante. 

Dans votre réponse, l’abondance des « il est possible », « il faudrait », « devra être étudié », « il est 
envisageable », « on peut », « peuvent être »… nous fait craindre que, si le site des Aulnes était confirmé, les 
aménagements évoqués ne soient pas ou peu réalisés, car « investissement disproportionné ». 

Vous trouverez en annexe nos commentaires détaillés. Nous avons suivi la séquence de vos réponses, mais 
le cœur du problème reste d’abord et avant tout la sélection du site. 

Nous vous prions de croire, chère Madame la Bourgmestre, à l’assurance de nos sentiments distingués. 

 

 

 

 Pierre Henrotay, pour les riverains signataires 

 rue Houckaye 97 

 4800 Verviers 

 

 

(Copie : Collège des Echevins, Conseil Communal, Zone de secours)
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Annexe - Commentaires relatifs à la réponse de Mme la Bourgmestre, lettre datée du 
19/7/2017 

Page 1 : « le projet n’en est qu’à ses balbutiements…un dossier qui n’existe pas encore » 

C’est d’abord la problématique du choix du site lui-même que nous contestons, ce que votre réponse élude 
d’entrée de jeu. Votre lettre exclut le retour à une analyse de tous les sites possibles. Or, le choix de 
l’emplacement aux Aulnes a été fait bien précipitamment. 

Rappelons qu’en janvier 2017, M. Grégoire, Commandant de la Zone, confirmait sur Télévesdre le choix du 
site des Hougnes comme idéal. Très rapidement après « la victoire des riverains des Hougnes » (selon la 
Presse) ou la découverte subite d’un remblai gênant (et que l’analyse du site n’avait pas diagnostiqué ou pas 
considéré comme bloquant ?), c’est le site des Aulnes qui est choisi, avec dans la foulée l’acquisition du 
terrain de Logivesdre par la Zone. C’est mettre la charrue avant les bœufs, quand on connaît la saga de la 
caserne. Le « dossier qui n’existe pas encore » n’est pas tant celui des plans de la future caserne aux Aulnes, 
mais bien celui du choix d’un emplacement selon des critères précis, quantifiables et pondérés. 

Page 1 – Le bruit : « à relativiser car le quartier est exposé à un bruit de fond constant » 

Le bruit de fond actuel ne peut servir de prétexte à l’ajout de nouvelles nuisances. Les sirènes ne vont pas 
s’ajouter au bruit de fond, mais provoquer des pics sonores imprévisibles. 

Votre souci du bien-être des riverains devrait être de s’attacher à minimiser ce bruit, pas de capitaliser sur 
son existence pour justifier son accroissement. Ainsi, pour l’autoroute, un progrès est en cours avec la pose 
de parois antibruit, mais le dispositif déjà en place apparaît sous-dimensionné ; le revêtement routier reste 
toujours inadapté. Pour l’autoroute et le ring, la vitesse des véhicules est un facteur important et les 
limitations ne sont pas respectées du tout. 

Les riverains ont actuellement quelques périodes de répit : juillet-août, la nuit et le week-end. Ces périodes 
seront mises à mal, la caserne étant opérationnelle toute l’année, 7j/7, 24h/24. Et le nombre d’interventions 
des ambulances est en augmentation constante (11 811 pour la Zone en 2016, estimation de 13 850 pour 
2017). 

Page 1 – Le bruit : « feux intelligents » 

Nous confirmons notre inquiétude à ce sujet : nous doutons de la possibilité technique de synchroniser 
efficacement autant de feux en cascade. Bien évidemment, si le moindre risque d’accident devait subsister, 
et dès le premier couac, les sirènes devront être systématiquement activées par simple application du 
principe de précaution – et nous ne pourrons d’ailleurs en blâmer les pompiers ou les ambulanciers. 

La mise en place de feux intelligents revient plusieurs fois dans vos réponses, nous ne répéterons pas notre 
scepticisme dans ce qui suit. 

Pages 1 et 2 – Le bruit : « forme de quiétude » 

Nous ne doutons pas du sérieux ni du souci des pompiers de veiller à la quiétude des lieux. Il faut garder à 
l’esprit qu’à l’emplacement actuel aux Hougnes, la proximité immédiate des riverains et l’urbanisation très 
forte forment de facto une contrainte amenant une autorégulation du bruit. Ce ne sera plus le cas sur le site 
des Aulnes, sera bien plus étendu et plus propice à des activités hors du bâtiment. 

Pour les haut-parleurs, nous confirmons notre inquiétude : notre document citait les nuisances relatives à la 
toute récente caserne de Charleroi. Il n’y a rien ici qui concerne la confidentialité ou le secret professionnel, 
comme indiqué dans votre réponse. 
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Page 2 - La pollution lumineuse 

Nous prenons bonne note de votre réponse. Si l’établissement de la caserne devait se concrétiser aux Aulnes, 
il faudra veiller à ce que les dispositions prises rencontrent les recommandations des associations de 
préservation du ciel nocturne. 

L’éclairage actuel ne peut constituer un standard par rapport auquel le futur projet doit se comparer : 
l’éclairage autoroutier est promis à un remplacement (LEDs) dans un avenir tout proche, l’éclairage local 
devrait suivre, et pour ce dernier, on peut supposer que l’orientation ainsi que la mise en place d’un éclairage 
intelligent seront à l’ordre du jour. 

Vous signalez que l’habitat contigu est en très grande majorité situé au sud-ouest du projet de caserne. Il 
faudra veiller à ce que l’ombre portée par les bâtiments ne prive de lumière les riverains en matinée.  

Page 2 – Les rejets polluants : « les rejets des eaux usées » 

La comparaison avec quatre familles de deux enfants nous laisse perplexes. Rares doivent être les familles 
qui disposent d’un charroi comparable aux pompiers, c'est-à-dire avec des véhicules imposants qui doivent 
faire l’objet d’un nettoyage plus fréquent et plus consommateur en eau et en produits nettoyants que les 
voitures particulières, et avec un volume d’eau embarqué important (camions-citernes). Nous ne visions 
évidemment pas particulièrement la consommation personnelle. 

Page 3 – Accessibilité : « le positionnement du site est la principale raison » 

Voir notre commentaire relatif à la page 5 sur la localisation de la caserne. 

Page 3 -Accessibilité : « un feu télécommandé » 

Concernant le trafic vers Ensival, pour lequel vous mentionnez le système de la tirette, la circulation se fait 
sur une seule bande à l’abord des feux du carrefour avec la rue des Déportés ; la rue des Carrières ne dispose 
que d’une seule bande dans chaque sens. Actuellement, le trafic est déjà régulièrement saturé bien avant le 
carrefour en question. 

Page 3 – Accessibilité : « bande de site propre exclusive à l’usage des pompiers et des bus » 

Votre réponse nous sidère, tant il est ici manifeste que l’analyse de l’accessibilité du site envisagé a été 
improvisée et qu’il y a méconnaissance des lieux. Votre proposition est une nouvelle source d’inquiétude, 
car elle apparaît déconnectée de la réalité : la rue des Aulnes, donnant accès au ring, est un point de passage 
essentiel. Une mise à sens unique imposera des itinéraires alternatifs qui imposeront des détours importants 
et qui reporteront le trafic vers des voiries non adaptées. Par exemple, le trafic du segment rue Houckaye / 
rue de la Paix, où, pour rappel on compte : une école, deux entreprises avec livraisons fréquentes (Conradt, 
Caremiso), un carrefour délicat (rue Feller) et un autre saturé (rue Grandville). 

Page 3 – Accessibilité : « rond-point Kermadec » 

Si la saturation du rond-point Kermadec est une réalité (avec un profond impact dans le sens descendant de 
la rue des Carrières), son impact dépend au contraire de la situation de la caserne. A l’heure actuelle, le rond-
point ne constitue pas le passage obligé pour se rendre dans une grande partie de la ville en sortant du 
quartier des Hougnes : la situation de la caserne permet quantité de routes qui ne passent pas par le rond-
point. Avec la caserne située aux Aulnes, ce ne sera plus le cas : prendre la direction vers bas de Verviers 
imposera de passer par ce rond-point via une rue des Carrières bien étroite et régulièrement embouteillée ; 
l’alternative de prendre la rue des Déportés amène à un autre point de congestion, celui de la place de la 
Victoire. En sortant de la rue des Aulnes, il n’y a guère de choix, guère d’alternatives possibles. 
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Vous citez le PCM qui étudie des pistes d’amélioration, sans indiquer les délais, et ce ne seront que des 
propositions. Notez que, si le projet de caserne est confirmé aux Aulnes, l’étude du PCM ne peut se faire sans 
en tenir compte. 

Le « tourne à droite obligatoire » au bas de la rue de la Paix a déjà été testé ces dernières années, sans effet 
de fluidification du trafic, et a été supprimé. Il est déjà actuellement possible aux véhicules de faire un court 
détour vers le rond-point de la sortie autoroutière ; si les conducteurs n’adaptent pas spontanément leur 
comportement, c’est que ce tourne-à-droite apporte peu. En attendre une fluidification considérable du 
trafic est illusoire. Les commerçants ensivalois voient assez mal cette obligation qui détournera une partie 
de leur clientèle. Si un îlot directionnel est prévu, les camions auront du mal à bifurquer à gauche vers rue de 
la Paix. Votre réponse ne dit rien quant aux délais du réaménagement ; ici aussi, si le projet de caserne devait 
se concrétiser aux Aulnes, il paraît indispensable que le SPW routes doive en tenir compte. 

Le rond-point rue des Aulnes/rue Houckaye devra également être réétudié. 

Pages 3 et 4 – La préservation des espaces verts 

La perte d’un tiers du Parc Peltzer (un pourcentage non négligeable) est certes partiellement compensée par 
sa future ouverture au public. Conserver le pré des Aulnes et l’aménager de façon à ce que le public puisse 
en profiter serait une intéressante initiative. Et si ceci s’accompagne d’arbres plantés de façon judicieuse, 
voilà qui atténuera le bruit de l’autoroute et du ring. 

La nouvelle caserne de Theux que vous citez comme « implantée en plein cœur de la ville par ailleurs centre 
ancien protégé » est située rue de la Hoëgne, donc dans une rue latérale par rapport au centre ancien 
protégé. La caserne est bordée d’un côté par la Hoëgne et le chemin de fer, et il n’y a donc pas de riverains 
de ce côté. De l’autre oui, mais beaucoup d’entrepôts, de cours, de garages, de parkings… 

Page 4 – Mieux vaut une caserne qu’un logement ? 

Nous prenons bonne note de votre réponse. 

Page 4 – Impacts additionnels : « Houckaye blanche…important massif d’arbres » 

Ce sont des arbres à couronne élevée, ils ne forment pas d’écran sonore ni visuel. Ce sont d’ailleurs des 
feuillus, donc des arbres à feuilles caduques, qui de l’automne au printemps ne constitueront en aucune 
façon un tampon quelconque.  

Noter aussi que l’effet de cuvette du lieu fait que le son en bas du pré est perceptible sur les hauteurs (dont 
la Houckaye blanche et rouge). 

Page 4 – Impacts additionnels : « baisse de valeur de vos biens » 

Il paraît cependant évident qu’une baisse de la valeur de l’immobilier soit inévitable, au minimum pour les 
propriétaires de la rue des Aulnes (partie menant au ring). Ils seront les premiers affectés par le bruit des 
sirènes et par le trafic (plus encore si la mise à sens unique de cette rue est effectivement réalisée). Une 
vérification simple peut se faire en consultant une agence immobilière. 

L’attrait des biens est défini par la situation connue lors de l’achat et les risques alors associés : en investissant 
dans le quartier, les riverains avaient pleinement connaissance de l’éventuelle arrivée de logements sociaux 
et en ont tenu compte. Mais bien sûr pas d’une hypothétique autre affectation et certainement pas l’accueil 
d’une caserne de pompiers : il n’en avait jamais été question depuis les nombreuses d’années que la 
problématique de cette caserne est sur la table. 

Concernant la nouvelle caserne de Theux, restée au même emplacement, il faut justement distinguer la 
« production de logements » (pour lesquels la valeur dépend de la situation connue, et donc l’impact de la 
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caserne y est de facto inclus : les habitants s’y installent en connaissance de cause) de la valeur d’immeubles 
existants qui subissent une modification importante à leur environnement immédiat. 

La comparaison avec Theux est étonnante : c’est comparer un site et l’activité associée de 45 pompiers 
(Theux) à celle de 140 (Verviers). 

Page 4 – Impacts additionnels : « hélicoptère » 

Notre document relevait qu’octroyer autant d’espace à la caserne pouvait amener des nuisances – la 
destination de cet espace restant inconnue ; nous citions un possible héliport comme illustration extrême… 
que votre réponse n’exclut pas formellement. Le terrain envisagé a une superficie de 10 000 m², soit bien 
plus que ce qui est actuellement utilisé, en comptant étages et parking. C’est beaucoup même si l’on admet 
que les pompiers sont actuellement à l’étroit. Le pré fait au total 17 000 m², quid du reliquat ? 

Page 5 – Possibilités alternatives :« deux aspects conditionnent la recherche » 

Concernant la proximité des axes de communication, c’est en termes de temps de parcours qu’il faut penser. 
Nous doutons que l’emplacement des Aulnes soit l’idéal pour des services de secours : l’accès aux axes de 
communication est largement tributaire du trafic et l’insertion dans ce trafic est problématique. On 
consultera le « Schéma de structure communal » de 2010, page 141, où sont mis en évidence : 1) sur le ring 
la saturation de la chaîne de carrefours de l'échangeur de Heusy, le rond-point Kermadec et la paire de 
carrefours avec les rues de Spa et de Heusy 2) la saturation de la place de la Victoire 3) une augmentation 
significative du trafic à l’échangeur de Heusy 4) la surcharge de l’échangeur d’Ensival. Le choix du site des 
Aulnes rend obligatoire le passage par ces points de congestion. Nous notons que le critère de proximité ne 
semblait pas poser de problème particulier pour la caserne actuelle des Hougnes, endroit jugé « idéal ». 

Le positionnement par rapport aux autres casernes doit être également considéré en termes de temps de 
parcours. 

Nous doutons qu’un site unique (celui des Aulnes) émerge infailliblement de la considération de ces aspects 
qui conditionnent le problème. Si on prend les interventions en centre-ville, une localisation de la caserne 
aux Hougnes ou en Gérardchamps/Viaduc est indiquée. Pour le zoning de Stembert, c’est clairement celle 
des Hougnes qui est optimale. Pour le zoning de Petit-Rechain, c’est celle en Gérardchamps/Viaduc. 

Enfin, se limiter à ces deux seuls aspects ne permet pas d’ignorer un troisième : l’impact négatif à minimiser 
par rapport à une situation existante, en particulier en tenant compte du cadre de vie des riverains. Le tout 
devant être quantifiable, mesurable et étant affecté d’une pondération adéquate. 

Page 5 – Possibilités alternatives : « site de Gérardchamps » 

L’accès autoroutier vers St Vith depuis Gérardchamps est possible de plusieurs manières sans modification 
au plan de circulation actuel : 1) via la rue des Carrières, que l’on prend en montant, direction dans laquelle 
le trafic est toujours fluide ou 2) via l’autoroute direction Battice, échangeur de Lambermont pour reprendre 
l’autoroute vers St Vith. En comparaison avec le site actuel des Hougnes, pour lequel l’accès aux axes de 
communication n’a pas été considéré comme handicapant, l’accès autoroutier depuis Gérardchamps-Viaduc 
est mieux. Et celui du Brévent mieux encore. 

Au sujet des problèmes concernant le dispatching, ne renversons pas les rôles - ce n’est pas nous qui les 
soulevons. Nous soutenons, comme expliqué dans notre document, qu’il s’agit de problèmes 
organisationnels pour lesquels une solution informatique – une aide à la décision -  doit rester un outil flexible 
et adaptable aux diverses situations. Si un modèle ne correspond pas à la réalité du terrain, il doit être modifié 
ou remplacé. 
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Page 5 – Possibilités alternatives : « rue Simon Lobet » 

Votre réponse confirme notre position : il y a là un site qui est idéal pour les services de secours (janvier 2017, 
interview de M. Grégoire, Commandant de la Zone sur Télévesdre). Le site répond donc aux deux aspects 
conditionnant la recherche que vous avancez. Les riverains sont enthousiastes à l’idée de garder près de chez 
eux une caserne (il aurait été bon d’intervenir auprès de la Presse qui titre « les riverains du quartier des 
Hougnes gagnent » pour corriger le tir ; curieusement ni les riverains ni la Ville n’ont jugé bon de le faire). Les 
soucis que votre réponse qualifie de « purement techniques » et impliquant des « investissements 
disproportionnés » (par rapport à quoi ?) mènent à une échappatoire, une solution à la hussarde pour 
laquelle les impacts restent à chiffrer mais où déjà un investissement important est fait (plus de 600 000 €), 
où des effets indésirables sont anticipés ou risquent d’apparaître au fil du projet (comme la révision du plan 
de circulation). Avec le risque du choix d’un terrain certes zone d’habitat, mais qui est tout proche de 
phénomènes karstiques (selon la carte géologique de Wallonie 42/7-8 : une cavité rue Houckaye à proximité 
immédiate du site envisagé ; une autre proche de la rue des Aulnes ; un chantoir en bordure du parc Peltzer), 
est voisin de la faille de Haute Folie et est connu pour l’existence de puits. 

Les difficultés de la démolition de la caserne actuelle et leurs implications nous sont inconnues (si une étude 
est disponible à ce sujet, il serait judicieux de la rendre consultable), mais la possibilité technique de 
bâtiments provisoires semble avoir été exclue catégoriquement de façon fort rapide. 

Page 5 - Conclusions 

Nous apprécions votre engagement personnel à ce sujet ; nous imaginons qu’il n’est pas simple de concilier 
intérêt de la ville et des riverains en tant que Bourgmestre et en tant que membre du Collège de Zone. Nous 
voudrions insister pour que la Ville de Verviers reste attentive à la manœuvre, nous craignons une sorte de 
mainmise, de tutelle de la Zone. Cette attention doit bien sûr garder une pérennité au-delà des prochaines 
élections communales. 

 


