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Projet de nouvelle caserne des pompiers rue des Aulnes 
 

Un groupe de riverains opposés à ce projet s’est constitué il y a peu. Il a exprimé ses craintes par écrit auprès 
de la Ville début juillet. Suite à la réaction de Mme la Bourgmestre M. Targnion (lettre reçue le 27/7/2017), 
le groupe a rédigé un document de réponse et l’a envoyé ce 10/8/2017. En voici la première page (elle est 
complétée par une annexe de cinq pages) : 

 

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. 

 

Le texte complet (6 pages) se trouve sur notre site web (onglet « Documents »). 

Notre site web, où nous reprenons les infos et actions les plus récentes (n’hésitez pas à 
partager ce lien) : 

http://paslefeuauxaulnes.wordpress.com 

Notre email : 

paslefeuauxaulnes@gmail.com 

 

Au verso : Pourquoi nous restons opposés au projet de caserne aux Aulnes  
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Pourquoi nous restons opposés au projet de caserne aux Aulnes 
(les textes entre guillemets sont issus de la lettre de Mme la Bourgmestre, reçue le 27/7/2017) 

Parce que les nuisances sonores seront inévitables, en particulier les sirènes au premier carrefour pour des 
raisons de sécurité – même avec des « feux intelligents ». Et les nombreuses sorties d’ambulances ne font 
qu’augmenter. 

Parce que si « le quartier est exposé à un bruit de fond constant », on s’attendrait plutôt à ce qu’on réduise 
ce bruit de fond, et pas qu’il serve de prétexte pour en rajouter. 

Parce que le plan de circulation va interdire l’accès vers le ring aux véhicules particuliers et aux livraisons et 
va diriger le trafic vers la rue Houckaye/rue de la Paix ou les petites rues voisines : sens unique rue des Aulnes, 
tourne-à-droite au bas de la rue de la Paix… 

Parce que l’intégration dans le paysage ne peut pas être harmonieuse : la caserne de Theux citée en 
exemple est un blockhaus en béton… et est heureusement située en périphérie du centre protégé, avec la 
Hoëgne et le chemin de fer pour voisins directs. 

Parce que la superficie qu’on s’approprie aux Aulnes est de 10 000 m², bien plus grande qu’à la caserne 
actuelle aux Hougnes. Pour quoi en faire ? Que deviendront les 7 000 m² restants ? 

Parce que c’est accueillir une entreprise de 140 personnes, travaillant 24h/24, 7j/7, avec des véhicules bien 
particuliers. Certainement pas l’équivalent « de quatre familles avec deux enfants ». 

Parce que la « proximité des axes de communication » invoquée est un leurre : les secours vont 
obligatoirement être envoyés vers des axes et voiries saturés. 

Parce que le « positionnement par rapport aux casernes » n’implique pas que le site des Aulnes soit la 
solution unique à un problème d’organisation. 

Parce que les intérêts des riverains ne font pas partie des critères de choix. Qu’on veut mettre les riverains 
devant le fait accompli. Rencontrer les riverains directement aux Hougnes était « une erreur que nous ne 
voulons plus commettre ». 

Parce que les sites possibles n’ont pas été analysés de façon pragmatique et vérifiable, avec des critères 
quantifiables, pondérables, complets. Que le choix du site des Aulnes a été fait dans la précipitation. 

Parce que de nombreuses friches de Verviers méritent d’être étudiées, que plusieurs offrent des possibilités 
intéressantes pour une nouvelle caserne. 

Parce que le site actuel des Hougnes, qui a été déclaré idéal et pour lequel « beaucoup [de riverains] étaient 
enthousiastes », aurait été éliminé car « investissement disproportionné » (remblai inattendu). Mais aux 
Aulnes, c’est déjà 600 000 € qui sont à investir dans l’inconnu. 

Parce que les réponses apportées sont sans engagement. Que les finances limitées seront rapidement un 
obstacle. Que la Ville sera aux abonnés absents dès que le site sera livré à la Zone. La Ville dirige-t-elle 
d’ailleurs la manœuvre actuellement ? 

Parce que les espaces verts du coin sont encore une fois mis à mal. 

Parce que la valeur de l’immobilier existant dans tout le quartier sera négativement affectée. Bien naïf celui 
qui croit le contraire. 


