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VOS FRÉQUENCES 
Liège > 103.2 
Huy > 105.6 Vinalmont > 97.4 
Verviers > 107.6 Spa > 107.912 Ce week-end sera vrombissant pour les 

secouristes de la Croix-Rouge ! Et ils seront 
en nombre au Grand Prix de F1 à Spa : 12 
postes médicaux pour 150 secouristes.

VERVIERS URBANISME

: Vue du carrefour Harmonie, à Verviers.  © D.R.

Verviers Ville conviviale,
C’EST PARTI8 Les travaux ont 

démarré ce lundi par 
les carrefours Harmonie 
et de la Chic-Chac.

▸ Les prochaines années seront 
synonymes de profondes trans-
formations pour le centre-ville 
verviétois. D’ici 2023, plusieurs 
artères et places afficheront un 
tout autre visage 
qu’aujourd’hui.

Comme évoqué la semaine 
dernière dans nos colon-
nes, la Ville de Verviers 
a en effet obtenu un 
subside européen 
de 8 millions 
d’euros dans le ca-
dre du projet Feder 
“Verviers, Ville con-
viviale”, destiné à 
donner un sérieux 
coup de lifting à la Cité lai-
nière. Au total, l’investissement 
public s’élèvera à près de 
14,7 millions d’euros.

Et le chantier “Verviers, Ville 
conviviale” a débuté ce lundi 
26 août par les carrefours Har-
monie et de la Chic-Chac, à 
proximité de la place de la Vic-
toire et du Grand Théâtre de Ver-
viers.

“Les travaux évolueront par 
phases et si le chantier du carre-
four Harmonie, prévu pour 150 
jours ouvrables, s’achèvera en 

2020, cela ne nous empêchera pas 
de débuter les travaux sur la place 
Verte dès l’automne prochain”, re-
late l’échevin verviétois Maxime 
Degey.

EN CE QUI concerne le chantier 
de la Porte de Heusy, les travaux 

sont déjà en cours puis-
que la démolition du 

Phœnix a débuté ré-
cemment, mais la 
réalisation de la 
place conviviale 
est quant à elle 

prévue courant de 
l’année prochaine.
Les travaux de la 

place Verte, qui commen-
ceront en octobre, devraient du-
rer jusqu’en février 2021. Les tra-
vaux de la rue Xhavée et Crapau-

rue devraient débuter fin 2020 
et se terminer à la mi 2022.

La place du Martyr, quant à 
elle, ne devrait être en travaux 
qu’à partir de janvier 2021, “ce 
qui lui permet d’accueillir une an-
née de plus FiestaCity”, ajoute 
l’échevin Maxime Degey. Les tra-
vaux devraient durent jusqu’à la 
mi 2022.

La cour Fischer va également 
être transformée à partir du dé-
but 2021, et les travaux devraient 
durer jusqu’en juillet 2023. Les 
travaux de la rue du Manège de-
vraient être les derniers à être 
entrepris, dès la mi 2022, pour 
se conclure à la mi 2023. On est 
donc parti pour plusieurs an-
nées de travaux au sein de la 
Cité lainière !

Lu. D.

La Ville 
de Verviers

a obtenu
un subside 
européen.

14,7 millions 
d’euros

EN BREF

◼ LIÈGE > VOL

Trois suspects interpellés pour vol 
avec violence aux Guillemins
Dimanche, vers 7 h 45, trois suspects, un homme d’une ving-
taine d’années et deux autres jeunes hommes en situation de 
séjour illégal, ont été interpellés par les forces de l’ordre à la 
suite d’un vol avec violence qui s’était déroulé à proximité de 
la gare des Guillemins, à Liège. Ils sont suspectés d’avoir 
dérobé deux téléphones portables à leur victime. Ils sont 
aussi soupçonnés d’avoir frappé la victime et de l’avoir bles-
sée à l’aide d’un couteau au niveau de la main. Ils ont été 
déférés au parquet de Liège, ce lundi.

Lu. D.

◼ BASSENGE > ACCIDENT

Il tombe dans un puits 
de 8 mètres
Ce lundi en matinée aux 
alentours de 10 heures, les 
pompiers de la zone d’inter-
vention liégeoise ont été 
appelés à se rendre sur un 
chantier à hauteur de la 
commune de Bassenge, dans 
la rue de Waer, en raison d’un 
grave accident. Un ouvrier 
était en effet tombé dans un 
puits de 8 mètres de profon-
deur. Les pompiers ont 
réussi, notamment à l’aide 
d’une grue, à remonter la 
victime, qui a été transportée 
directement à l’hôpital. 
L’homme est sérieusement 
blessé. On ignore pour l’heure 
les circonstances exactes de 
l’incident. Des experts se sont 
rendus sur les lieux.

Lu. D.

◼ RAEREN > GAZ

Centre-ville évacué

Ce lundi, aux environs de 
11 h 30, les résidents de la 
route principale de Raeren 
ont été évacués de leurs 
habitations à la suite d’une 
fuite de gaz. La fuite de gaz 
aurait été causée lors de 
travaux de construction. La 
population a été invitée à 
éviter le centre de la ville de 
Raeren. Les pompiers, la 
société du gaz se sont ren-
dus sur place. Peu avant 
13 heures, la fuite avait été 
colmatée. Après les vérifica-
tions d’usage, les habitants 
ont pu rentrer chez eux et la 
circulation a été rétablie. La 
société du gaz se chargera 
des réparations définitives 
pour éviter tout risque d’une 
nouvelle fuite de gaz.

S.R.

◼ LIÈGE > VOL

Il dérobe plusieurs objets dans un véhicule 
en pleine nuit
Ce dimanche vers 7 h 30, les forces de l’ordre ont interpellé 
un homme d’une vingtaine d’années suspecté d’avoir commis 
quelques minutes plus tôt un vol dans un véhicule en station-
nement à hauteur de la rue Dehin, à Liège. Au moment de 
son interpellation, le suspect était en possession d’un coup-
de-poing américain, d’un baffle portable, d’un GPS et de 
lunettes de soleil qui avaient visiblement été dérobés dans le 
véhicule en question. Il a dès lors été déféré au parquet de 
Liège. Le dossier a été mis à l’instruction.

Lu. D.

◼ EUPEN > ACCIDENT

Il percute un arbre et décède

Ce lundi vers dix heures, un accident de la circulation s’est 
produit dans la rue Monschauer à Eupen à hauteur de la maison 
forestière New Hattlich. Un automobiliste a percuté un arbre et 
est malheureusement décédé à la suite de cette collision. La 
fermeture complète de la route a été décidée pour permettre 
aux secours de travailler, mais aussi à l’expert désigné par le 
parquet de se rendre sur place. Ce dernier devra déterminer les 
circonstances de l’accident. La route a été rouverte à la circula-
tion peu avant 13 heures. La police de la zone Weser Göhl s’est 
rendue sur place pour effectuer les constatations d’usage.

S.R.


