Communiqué de presse
Verviers, le 19 mars 2021

TRAVAUX « VERVIERS, VILLE CONVIVIALE » - FERMETURE D’UNE PARTIE DE LA RUE
XHAVÉE – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES QUANT À LA COLLECTE DES DÉCHETS
MÉNAGERS.

A partir du mercredi 24 mars 2021, et pour une durée approximative de trois mois, une partie de la
rue Xhavée sera totalement fermée au trafic, et ce dans le cadre du chantier de travaux « Verviers,
Ville conviviale ». La portion concernée s’étend du carrefour avec la rue de la Concorde jusqu’à
l’intersection avec la rue de Rome.
Ces travaux vont impacter la collecte des déchets de la manière suivante :
1. Pour les collectes en porte à porte :
Le collecte des différents colis de déchets ménagers (conteneurs noirs ou verts, sacs exception
rouges ou verts, sacs bleus PMC, sacs transparents, papiers/cartons) devra faire l’objet de
rassemblements à plusieurs endroits situés hors de la zone de travaux et accessibles aux
collecteurs. Pour information, 3 zones de rassemblement ont été définies : 1. En bas de la rue du
Manège, 2. Au bout de la rue Chapuis, 3. En bas de la rue de Rome (partie accessible).
Les ménages verviétois qui habitent dans cette zone ne doivent pas changer leurs
habitudes et doivent simplement continuer à sortir leurs colis devant chez eux comme
d’habitude le bon jour de la collecte.
C’est à l’entrepreneur en charge des travaux qu’il appartiendra de procéder aux rassemblements,
et de replacer les conteneurs devant les bonnes adresses le cas échéant.
2. Pour les points d’apport volontaire (situés devant l’entrée du parking de la piscine :
conteneur collectif enterré & bulles à verre enterrées) :
Ces points d’apport devront être mis hors service durant la période. Des barrières de chantier
en empêcheront l’accès, leurs ouvertures seront condamnées et des affiches explicatives (visuel
en fin de communiqué) seront apposées sur ces conteneurs dès le 24 mars prochain.
Les personnes concernées n’auront malheureusement d’autre solution que d’utiliser les
autres dispositifs de ce type situés à proximité.





Les conteneurs collectifs enterrés (déchets résiduels) utilisables à proximité par les
personnes qui possèdent un badge sont, notamment, ceux installés aux endroits
suivants :
- Rue Lucien Defays
- Place de la Victoire
- Dans le haut de la rue aux Laines
- Dans le bas de la rue des Martyrs
- Cour Fisher
Pour ce qui est des bulles à verre, notamment :
-

Rue Lucien Defays (en face du carrefour avec la rue de la Station)
Rue Saucy
Cour Fisher

La Ville de Verviers tient à s’excuser pour les désagréments causés par ces travaux, et à remercier
les ménages et utilisateurs concernés par ces travaux pour leur compréhension.
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