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Toute l’actualité 
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en direct 24 h sur 24 sur

verviers.lameuse.be

La Waimeraise Coraline Langer
a recommencé les cours sur le

campus d’Arlon mais ne peut
pas installer sa roulotte.

Elle ne peut pas
installer sa tiny house
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Lundi 16 septembre, il est 7h
du matin et fait un peu fris-
quet en attendant les premiers
rayons du soleil. L’heure pour
les Verviétois de se réveiller en
plein chantier. Les barrières
Nadar sont installées le long de
la rue du Théâtre et bloquent
complètement l’accès à la rue
de la Concorde. Les travaux de
Verviers ville conviviale sont
sur le point de commencer.

« On va démarrer par la pire
phase des travaux », précise sur
place Muriel Targnion. « Ce
n’est pas qu’après ce sera su-
per, mais on va aller vers un
mieux. On devait commencer
par ces carrefours car nous au-
rons besoin d’eux lorsqu’on va
s’attaquer au centre dans
quelques mois. » Cette partie
délicate du chantier devrait du-
rer jusqu’en mai de l’an pro-
chain. La totalité du chantier
ne devrait pas se terminer
avant 4 ans.

LE PLUS GROS CHANTIER DE
L’HISTOIRE DE VERVIERS
« Il s’agit du plus gros travail de
l’histoire de la ville », a assuré
Muriel Targnion. « De l’Hôtel

de Ville à la place de la Victoire,
chaque rue et chaque façade
seront modifiées. » La bourg-
mestre a assuré que la ville se
tenait à l’écoute des commer-
çants. Une préoccupation bien
entendue partagée par Maxime
Degey, ancien échevin du
Commerce et qui est désormais
aux Travaux. « Nous allons les
suivre quotidiennement et les
aider le plus possible. Cette se-
maine nous avons une réunion
pour leur expliquer les dé-
marches à faire pour recevoir
les indemnisations de la région
wallonne par exemple. »
En termes de mobilité, le chan-
tier risque bien de poser pro-
blème durant toute sa durée.
Ce lundi matin, Fabian De-
fawes, l’inspecteur en charge
de la mobilité à Verviers, at-
tendait de pieds fermes cette
première heure de pointe. « Ça
a l’air d’aller, ici place de la
Victoire. Les gens ne savent
plus monter. Je suis prêt à pa-
rier que ça désengorge le tra-
fic », se félicitait le policier qui
va suivre la situation de près.
« On a mis des panneaux un
peu partout, mais on voit bien
qu’il y en a quand même qui
veulent emprunter le sens
unique ou qui font demi-tour
au dernier moment », relève
Alexandre Loffet, l’échevin de
la Mobilité. « C’est le premier
jour, il faut s’habituer. »
Une façon comme une autre
de lancer la semaine de la mo-
bilité.-

ADRIEN RENKIN

Les élus communaux ont été s’assurer que tout allait bien ce lundi matin. © A.R.

C
e 16 septembre marque
le début des travaux
pour Verviers ville
conviviale. Ce début de

chantier marque la pire phase
des travaux en termes de mobili-
té, même si ce matin, le trafic
semblait relativement fluide.

Depuis ce lundi l’axe Concorde-Harmonie est fermé, sans catastrophe sur le trafic

VERVIERS - TRAVAUX

Verviers ville
conviviale, c’est parti !

On dit que l’œil du cyclone est un
endroit des plus calme alors
qu’aux alentours la tempête fait
rage. Lorsque l’on se promène en
bas de la rue de la Concorde on a
l’impression de se retrouver au
beau milieu d’un cyclone ou bien
à la limite dans un western de
Sergio Leone. Tout semble désert.
Il ne manque plus que le petit
buisson qui roule. C’est en tout
cas l’avis de Sarah Palme la gé-
rante du bar Le blé d’or. « Il n’y a
vraiment personne. D’habitude
durant le temps de midi on tra-
vaille tout le temps, ce n’est pas
le cas aujourd’hui. Il faut encore
voir si ça va être comme ça
jusque mai. »
Même son de cloche du côté de la
maison des gourmands. « J’ai
d’habitude beaucoup de clients
qui viennent avec le bus. Ici, il
n’y a pas de bus, donc pas de
clients », désespère le patron.
« Mais ça va aller, sur le temps de

midi, il y a quand même des
clients ». Si, dans ce carrefour, on
redoute l’absence totale de clien-
tèle, du côté du piétonnier l’am-

biance est tout autre. Les voitures
y circulent ce qui change du tra-
fic habituel. « Il n’y en a pas tant
que ça et elles ne dérangent pas
vraiment », nous explique-t-on à

la librairie La Traversée à côté de
laquelle les véhicules sont obligés
de passer. « Les voitures vont
peut-être même apporter une
autre dynamique au piétonnier.
Les conducteurs vont voir qu’on
existe et qu’il y a de belles choses
dans les environs », signale Ber-
nard Quickels le patron.
On pourrait croire que ce passage
intempestif de véhicules, poserait
des désagréments au niveau de la
Cucina et de sa terrasse. Il n’en
est rien. « C’est vrai que pour les
gens qui mangent ça peut-être
désagréable. Mais de toute façon,
je comptais la rentrer bientôt »,
avance Daniel Serusier le patron.
« Ce sont des travaux qu’il fallait
faire absolument. Alors je ne vois
pas pourquoi certains râlent à ce
propos. Tout le monde veut des
bonnes routes, mais personne ne
veut qu’on les répare. C’est ridi-
cule. si on veut un beau centre-
ville il fallait faire des travaux ».

Un avis que l’on ne partage pas
lorsque l’on traverse la rue pour
interroger les bénévoles du maga-
sin Oxfam. Là-bas, on est scanda-
lisé par ces travaux. « Le bus nous
arrête bien trop loin. On doit aller
jusqu’au palais de justice. C’est
bien trop éloigné », relève Jenny

Pollino, la vendeuse. « Et puis ça
va durer beaucoup trop long-
temps. On parle de quatre ans de
travaux. On va laisser mourir les
commerces », estime cette dame
bien plus négative que la plupart
de ses collègues de la rue.-

A.R.

« Il n’y a plus personne on dirait un désert »
L’avis de quelques commerçants

Quelques habitués à peine. © A.R.

« Ils vont durer
pendant

longtemps. On va
laisser mourir les

commerces »

Jenny Pollino

« Il fallait bien
faire les travaux.
Le trafic ne gène

pas du tout »

Daniel Serusier

Après une seule journée, diffi-
cile de tirer un bilan objectif des
premières conséquences sur la
circulation qu’ont les travaux
de Verviers ville conviviale. Mal-
gré tout, on peut affirmer une
chose : ce ne fut pas le chaos.
Beaucoup craignaient en effet
que le début des travaux ait un
impact important sur la circula-
tion dans le centre de Verviers
mais il semble que tout se passe
relativement bien. « Même en
heure de pointe ce matin, cela

s’est bien passé tant pour les
TEC que pour la mobilité en gé-
néral », affirme Fabian Defawes,
inspecteur en charge du Service
Mobilité de la Zone Vesdre.
« En tout cas, ce n’est pas plus
grave que d’habitude », pour-
suit-il. « Et, pour être honnête,
je suis même étonné que ça se
passe si bien. Mais, en réalité,
ces travaux ne changent pas
grand-chose sur le flux de circu-
lation. On a fermé une sortie
mais on a gardé le sens péné-

trant qui est le plus important.
Il n’y a que pour les TEC que ça
change beaucoup mais leur res-
ponsable m’a indiqué que tout
se passait bien. » Fabian De-
fawes rappelle aux usagers de
bien respecter les signalisations
et les interdictions. « Sinon, c’est
dangereux pour les ouvriers
mais pour eux aussi. Il y aura
des moments difficiles avec ces
travaux mais il faut bien y pas-
ser pour améliorer la situation
générale ensuite. »-

Une première journée positive pour le chantier

Le début du chantier de Verviers ville conviviale. © A.R.


