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Le visage de la place Verte
est  en  train  de  changer.
Dans  le  cadre  du  projet

« Verviers, ville conviviale »,
celleci s’apprête à subir, d’ici
la fin de l’année 2021, une ré
novation  en  profondeur.  Et 
ce  mercredi,  une  première 
étape a été franchie. La halle
en  forme  de  pyramide,  qui 
accueillait encore il y a quel
ques  semaines  des  commer

çants, a été démolie.
Les  engins  de  chantier  se

sont  d’abord  attelés  au  dé
montage de la toiture et à la 
destruction  des  parties  en 
verre. Les derniers éléments, 
comme  les  pilastres,  de
vraient  disparaître  ce  jeudi. 
Les  lampadaires,  bacs  de 
fleur  et  autres  potelets 
avaient, quant à eux, été reti
rés  quelques  jours  aupara
vant.

« La halle était un élément que
l’on  était  habitué  à  voir  mais 
c’était aussi le symbole de ce qui
n’allait plus sur la place. Même
si elle était occupée par de super
commerçants,  la  halle  n’était 
plus conviviale et la structure en
ellemême était devenue un coup
de  poing  dans  l’œil »,  indique 
l’échevin  des  Travaux, 
Maxime Degey (MR).

Pour rappel, cette pyramide

avait été construite à la place
du kiosque fin des années 80,
tout  comme  le  forum  que 
l’on  connaît  encore 
aujourd’hui.  Elle  sera  rem
placée  par  un  auvent  lumi
neux et translucide de 18 mè
tres  d’envergure  qui  fera 
référence au passé lainier de 
Verviers. « La vue de la rue de
Rome, par exemple, même avec
le  nouvel  auvent,  sera  plus 
agréable », poursuitil.

Prochaine  étape ?  La  réno
vation des impétrants. « C’est
le  travail  le  plus  délicat  car  on 
peut  toujours  avoir  des  surpri
ses,  précise  Maxime  Degey. 
Mais  des  fouilles  ont  déjà  été 
réalisées,  comme  on  ne  dispose 
pas de plans à  jour. On posera 
alors  de  nouveaux  câbles  et  de 
nouvelles  lignes. »  Sous  ré
serve, évidemment, des con
ditions météorologiques. ■

« Verviers, ville conviviale » : la 
halle de la place Verte démolie

Le lifting du centre-
ville de Verviers se 
poursuit. Ce mercredi,
c’est la halle
de la place Verte
qui a été démontée.

La halle en forme de 
pyramide laissera place 
à un auvent 
translucide.
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Le point un 
an après les 
élections à 
Plombières, 
Pepinster
et Malmedy
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REPRISE DE VOTRE

ANCIEN SALON
AU MEILLEUR PRIX DU MARCHÉ !
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VERVIERS
Le PS fait-il 
toujours 
confiance à sa 
bourgmestre ?
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