PLAN COMMUNAL
D’URGENCE ET D’INTERVENTION
VILLE DE VERVIERS

COMMUNIQUÉ DE PRESSE N°

1

DATE :

15/7/21

HEURE : 20H

A ce stade de la crise, voici les informations essentielles :
Centres d’urgence : les personnes sinistrées peuvent se rendre :

-

au Panorama, rue du Stade 152 à Stembert

-

à la salle des Minières, place Général Jacques 5 (initiative privée)

-

cave du Val chaineux, rue Slar 118 (initiative privée)

Le dispositif d’urgence social du CPAS se charge de la coordination.
Pour toute demande de relogement et pour les urgences sociales (dans la mesure du
possible), le DUS se tient à disposition au 087 35 21 21.
Travaux sur le terrain
Les équipes, et plusieurs entrepreneurs privés travaillent depuis ce début d’après midi sur le
terrain (sécurisation, enlèvement de déchets, carcasses voitures). En ce qui concerne
l’évacuation des nombreux détritus, la Ville a demandé auprès de l'Intercommunale Intradel
l'activation de la clause "Solidarité intempéries". Cela signifie concrètement que des
conteneurs grands formats de 30m³ seront déposés dans plusieurs endroits stratégiques, au
plus près des quartiers les plus touchés du territoire communal, dans le but d'assainir au mieux
et au plus vite la situation. Intradel en fera assurer la vidange régulière par son sous-traitant
pour permettre une évacuation des déchets aussi régulière que possible. La société OVS, en
charge du nettoiement du centre-ville, assurera également une partie de cette évacuation.
Enfin, lorsque le territoire sera déblayé et sécurisé, cette société interviendra avec le matériel
adéquat (balayeuses/laveuses, ...) pour effectuer un nettoyage le plus complet possible des
rues et endroits touchés.
Plusieurs entreprises ont aussi été sollicitées pour aider les pompiers dans leur mission de
sauvetage.

Réparation des dégâts aux voiries: des entrepreneurs ont été contactés afin déployer des
équipes d’ouvriers pour réparer les dégâts aux espaces publics dès que possible.

Couvre-feu : Un couvre-feu a été instauré pour la zone 4800 Verviers à partir de ce JEUDI
15 JUILLET 2021 à 21h00 jusqu'à demain VENDREDI 16 JUILLET 2021 à 6h00 du matin.
Dons et aides : Les dons alimentaires, vêtements, produits de première nécessité et d'entretien sont à apporter :
- au PANORAMA, rue du stade 152
OU

-

à l’école SFX II (entrée par la rue de France) – tél 0499 90 88 07

-

école Notre Dame, avenue Tasté 80 – tél 0494 21 68 28

OU

Les dons de MEUBLES sont à apporter à l'ÉCOLE NOTRE-DAME à Heusy, Avenue Jean
Tasté 80, sur RDV au 0494 21 68 28.
Les personnes qui souhaitent se porter volontaires peuvent donner leur coordonnée via un
message privé sur la page facebook de la ville de Verviers.

Distribution d’eau potable réservée uniquement aux quartiers n’ayant plus accès à l’eau
alimentaire.
L’organisation de la distribution des bouteilles d’eau sera mise en place dès demain matin.
Les services de l’administration
L’administration communale est actuellement fermée. Les ouvriers sont néanmoins sur le terrain et les agents sont disponibles pour effectuer des tâches qui leurs seraient confiées dans
l’attente d’un rétablissement des serveurs informatiques
Les prochaines heures
Les services de secours, les autorités communales et le services communaux mettent tout en
œuvre pour rétablir une situation la plus normale possible dans les délais raisonnables et en
fonction des conditions climatiques.
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