
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOUVELLE CASERNE DE VERVIERS 
Rencontre avec les représentants des riverains de la rue des Aulnes 

 

24 juin 2020 
 

 
 

Présences : 
 

Pour l’Autorité : 
Monsieur NIX, Président de Zone 
Madame TARGNION, Bourgmestre de Verviers 
Major Quentin. GREGOIRE, Commandant 
 

Pour la Zone : 
Lieutenant Frédéric LEX 
Sergent Vincent BASTIN 
Madame Corinne LIEGEOIS 
 
Pour le bureau d’architectes : 
Madame Florence DELHASSE 
Monsieur Pierre-Yves DEBERG 
 
Pour les riverains : 
Monsieur HENROTAY Pierre 
Monsieur JARDON Stéphane 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Le Commandant fait un bref historique du dossier. 
Mr Deberg, architecte pour le bureau AUPA, présente le projet ainsi que les modifications qui ont été 
apportées au projet initial, tenant compte des remarques formulées par les riverains. 
 
Un exemplaire « papier » est remis aux 2 représentants des riverains. 
La présentation sera transmise de façon électronique pour être postée sur le site des riverains. 
 
Remarques / Questions : 
 

1. Il est demandé d’être vigilent à la position et aux types de luminaires qui seront placés au droit 
de la voirie secondaire, protégée par un talus végétalisé mais qui risque de donner dans les 
jardins attenants ; 
Réponse donnée :  
Ce point sera analysé par l’ingénieur en technique spéciale qui sera vigilent dans le choix, 
l’implantation et l’orientation des luminaires sur l’ensemble du site. 
Un éclairage de type « balisage bas » sera suffisant pour la Zone. 
 

2. Mr Jardon s’interroge sur la hauteur de la caserne opérationnelle et sa proximité avec son 
terrain. Il se demande pourquoi avoir placé le volume le plus élevé aussi près de son terrain et ne 
pas l’avoir déplacé plus haut dans la rue des Aulnes ? 

  



Réponse donnée :  
L’implantation des fonctions et du volume des étages de la caserne opérationnelle et fonction de 
l’organisation des garages. 
Le niveau de l’acrotère sera de +/- 15m au-dessus du point le plus bas du terrain (entrée camion 
Rue des Aulnes).  
Une étude d’ombrage sera réalisée avec et sans le projet afin de définir l’ombrage que le projet 
occasionne sur l’ensemble du voisinage. 
 

3. Mr Henrotay demande où seront implantés les groupes et techniques du projet ? Seront-ils 
visibles Cette question porte sur les climatiseurs (conditionnement d’air) et les groupes 
techniques (groupes électrogènes éventuels, …) ? 
Réponse donnée :  
Les études techniques sont en cours par rapport au projet mais une attention sera portée sur 
l’implantation des groupes. 
 

4. Conserver la végétation – arbres centenaires 
Réponse donnée :  
Une étude des espaces tampons végétalisés sera réalisée en partenariat avec le DNF. 
 

5. Eviter une clôture du site trop imposante (l’usage de panneaux soudés est recommandé dans le 
CSC !), Mr Henrotay demande qu’ils soient, si possible, à végétaliser.  
Réponse donnée :  
Mr Bastin précise que depuis les niveaux d’alerte liés au terrorisme les casernes doivent être 
sécurisées. 
Les clôtures à panneaux soudés sont identiques aux treillis de clôture (au niveau transparence) 
mais sont réalisés en panneaux rigides. Cette clôture est illustrée sur certaines des vues du 
projet. 
Elle pourra être végétalisée surtout le long des limites de propriété avec le voisinage. 
 

6. Mr Henrotay demande que l’éclairage de la dalle d’exercices soit étudié au vu de sa proximité 
des riverains. 
Réponse donnée : 
Une journée type se termine à 18h, elle sera éclairée éventuellement l’hiver en fin de journée 
mais pas en soirée 
Ce point sera analysé par l’ingénieur en technique spéciale qui sera vigilent dans le choix, 
l’implantation et l’orientation des luminaires sur l’ensemble du site. 
 

7. Idem pour l’éclairage général du site. 
Réponse donnée : 
Ce point sera analysé par l’ingénieur en technique spéciale qui sera vigilent dans le choix, 
l’implantation et l’orientation des luminaires sur l’ensemble du site. 
 

8. Mr Henrotay signale que depuis quelques années, les riverains ont constaté une amélioration de 
leur cadre de vie sur le site grâce aux divers travaux effectués sur l’autoroute : panneaux 
acoustiques + éclairage « led » directionnels. 
 

9. Il faudra également veiller à ne pas installer d’équipement trop bruyants : ventilation, 
climatisation en toiture ou à l’extérieur du bâtiment. 

 
10. Parking visible depuis la ferme : très en pente ?  

Réponse donnée : 
Un mur de soutènement a été implanté afin de réduire la pente du parking et de réduire ainsi 
l’impact visuel depuis la ferme. De plus le haut du site sera végétalisé 
 

11. Mr Henrotay demande s’il est possible de prévoir une modélisation 3D du terrain ou une 
maquette afin de permettre de se rendre compte des volumes et des courbes du terrain avec les 
ombres portées. 
Réponse donnée : 
Cela sera analysé 



 
12. Mr Henrotay félicite les architectes pour l’exploitation du terrain et le projet globalement bien 

intégré 
 
13. Mr Henrotay demande de prévoir des vues en plan afin de situer les images 3D. 

Réponse donnée : 
Cela sera intégré lors de la prochaine présentation. 

 
14. Mr Jardon s’interroge sur les positions des fenêtres du projet par rapport au voisinage :  

Réponse donnée : 
- Dispatching (+1) : vue vers l’avant, pas de vues latérales 
- Bureaux (+1) : ouvertures latérales  
- Dortoirs (+2) : vues devant/derrière et intérieures, pas de vues latérales  

 
15. Mr Henrotay signale que la dalle et la tour d’exercice risquent de poser différents problèmes : 

- Le look de la tour risque de ne pas plaire et elle sera fort visible 
- La dalle d’exercice en béton n’est pas très esthétique et sera vue depuis certains jardins 

(nuisance visuelle 
- La dalle d’exercice et sa proximité des voisins risquent d’occasionner des nuisances sonores 
 voir pour déplacer la tour + dalle ailleurs (derrière le Parking personnels et visiteurs) ? 
 
Réponse donnée : 
La tour et la dalle d’exercice sont liées et doivent bouger ensemble. 
Actuellement il n’y a pas de tour d’exercice MAIS cela est problématique dans l’entrainement des 
pompiers de la caserne. Actuellement, des sites extérieurs sont utilisés (exemple de l’ancien site 
Belgacom avant sa démolition) mais cela reste très compliqué à organiser et désorganise la 
caserne : il faut en effet déplacer les véhicules et les hommes qui sont moins disponibles pour 
assurer les départs  
Cette tour ne servira pas à la formation des pompiers externe mais à celle des pompiers de la 
caserne de Verviers. Une tour est d’ailleurs prévue à la caserne de Herve. 
La tour servira à des simulations, aide à l’ambulance, grimp, feu à des étages importants mais à 
froid (pas de feu, flammes, fumées), …. 
La dalle de Limbourg n’a pas le même usage. 
 
Le déplacement de la dalle et tour d’exercice à l’arrière du parking visiteur occasionnera 
d’autres nuisances : La tour et la dalle seront encore plus hautes et le déplacement des véhicules 
lourd sera plus compliqué. 
 
Une coupe sera réalisée depuis les jardins voisins à travers le massif végétal jusqu’à la tour afin 
de mieux comprendre la perception de ces deux éléments. 
 
Un travail sur la végétalisation des clôtures et des zones tampon devraient permettre de réduire 
les nuisances esthétiques. 
 
Au niveau de la nuisance acoustique, les pompiers précisent que la dalle et tour d’exercice 
seraient utilisés à raison de 2 x 1h/semaine. 

 
 

16. Mr Henrotay attire l’attention sur la géologie et l’humidité du site.  
Réponse donnée : 
L’attention du bureau d’étude stabilité a été attirée par rapport à ce point et des études de 
stabilité du sol seront éventuellement réalisées en fonction du projet. (Vérifier : faille, grotte) 
Une étude de ruissellement et d’infiltration des sols sera aussi réalisée. 
 

17. Les riverains craignent que le budget global du projet ne permette pas les finitions notamment en 
termes de végétalisation qui pourrait alors passer au second plan  
Réponse donnée : 
Mme Targnion : si la ville s’engage à protéger les riverains elle tiendra ses promesses. 

 



18. En termes de mobilité, Mr Jardon précise que l’insertion dans le Ring est problématique aux 
heures de points. 
Réponse donnée : 
Ce point sera analysé par l’étude de mobilité 

 
 
 
Mme Delhasse informe que certaines études sont déjà prévues en termes d’ensoleillement, acoustique, 
mobilité et ruissèlement. 
En outre, une analyse paysagère est également prévue pour augmenter la végétalisation. 
 
Mme Targnion précise que les riverains de la caserne actuelle ne se plaignent pas des nuisances 
occasionnées par la caserne qui sont d’ailleurs très limitées. 
Mr Jardon signale que le quartier des Hougnes vit avec la caserne depuis longtemps mais pour la rue des 
Aulnes l’implantation de la nouvelle caserne est un gros changement ! 
 
Le planning est présenté. 
Une présentation à tous les riverains est prévue fin octobre/début novembre. 
On reverra la liste des invités qui ont un impact visuel, notamment le gîte de la ferme blanche. 
 
 
Pour info : 
Permis unique : délivrance par la commune sous avis du fonctionnaire délégué. 
Délais : 
20 jours : complétude 
70 jours : délai de consultation (enquête publique et instances concernées) -> avis fonctionnaire délégué 
et du fonctionnaire technique30 jours de délai supplémentaire éventuel 
20 jours au collège pour délibérer 
 
 
  


