
20 VV RÉGION MARDI 29 OCTOBRE 2019

● Franck DESTREBECQ

Les familles qui iront se re
cueillir sur  les  tombes du
chemin 30 du cimetière de

Verviers,  en  cette  Toussaint, 
devront  braver  l’interdiction 
d’y  circuler,  même  à  pied. 
Cette allée est bordée, sur une
centaine  de  mètres,  par  un 
mur de soutènement dont la 
majeure  partie  des  briques 
s’est  effondrée  en  décembre 
2018 dans le bas de l’ouvrage,
qui  prend  appui  dans  la  pâ
ture, plusieurs mètres en con
trebas. 

Les  risques  d’un  effondre
ment  supplémentaire  sont 
bien  réels  car  le  problème 
vient  des  fondations  mêmes 
du  mur,  soit  donc  plusieurs 
mètres en dessous du niveau 
du cimetière ; de même qu’un
glissement des terres qu’il est
censé soutenir et qui contien
nent  toute  une  rangée  de  sé
pultures,  dont  de  nombreu

ses visiblement à l’abandon.

Un chantier de plus 
d’un million d’euros

Près d’un an plus tard, la si
tuation  n’a  pas  évolué  sur  le 
terrain. Pourtant,  le dossier a 
fait  l’objet  d’études,  dans  les 
services  de  la  Ville  de  Ver
viers. « En juin dernier, un mon
tant de 1,1 million d’euros a été 
inscrit dans le budget communal

pour  2019 »,  souligne 
d’ailleurs  Alexandre  Loffet 
(PS),  qui  est  échevin  des  Fi
nances  et  aussi  des  Inhuma
tions, et qui était alors égale
ment  en  charge  du 
département des Travaux.

Ce montant important s’ex
plique par l’ampleur du chan
tier à prévoir. Non seulement
il  faut refaire tout ce mur de 
soutènement  sur  une  cen

taine de mètres de long et de
puis  les  fondations  en  fort 
contrebas.  Mais  il  convient 
également, au préalable, d’en
lever toutes les sépultures qui
le bordent et, sauf pour celles
à  l’abandon  et  tombées  en 
ruine  (auquel  cas,  les  restes 
des  dépouilles  sont  vouées  à 
rejoindre  l’ossuaire),  de  les 
réinstaller  dans  une  autre 
partie du cimetière.

Report à 2020…

Tout  était  donc  prévu  pour
lancer ces travaux en 2019 en
core.  Mais  les  gestionnaires 
communaux sont tombés sur
un  os.  Connu  sous  l’appella
tion  de  « Monsieur  Cimetiè
res »,  Xavier  Deflorenne,  le 
coordinateur de la Cellule de 
gestion  du  Patrimoine  funé
raire  de  la  Région  wallonne, 
« nous a affirmé qu’il n’accepte
rait  pas  notre  demande  de  per
mis d’urbanisme, alors que nous
allions  la  déposer  auprès  de  la 
Région  wallonne »,  indique 
l’échevin  des  Travaux, 
Maxime  Degey  (MR).  Sans 
entrer dans des détails techni
ques,  ce  refus  s’appuie  no
tamment,  selon  celuici,  sur 
« la recommandation de réutili
ser  des  matériaux,  des  vieilles 
pierres,  présentes  dans  le  mur 

actuel ».
Les  services  communaux

ont donc relancé l’étude d’un
nouveau  projet,  pour  lequel 
ils espèrent cette fois obtenir 
le permis et la bénédiction du
« Monsieur  Cimetières »  de 
la  Région  wallonne.  Mais 
trop tard pour que le chantier
soit  entamé  encore  cette  an
née.

« Le montant qui y avait été al
loué  sera  réinscrit  au  budget 
communal pour l’année 2020 »,
promet  l’échevin  des  Finan
ces et des Inhumations.

… ou plus tard encore ?

Mais  Alexandre  Loffet,  tout
comme  Maxime  Degey,  ne 
s’aventure  pas  à  citer  une 
date de début des travaux. Car
ceuxci  seront  aussi  dépen
dants d’une mesure du décret
wallon  sur  les  cimetières,  le
quel  interdit  les  excavations 
durant  la  période  qui  court 
du  15  avril  au  15  novembre. 
Dès lors, concrètement, il y a 
peu  de  chances  pour  que  le 
chantier  soit  mené  avant  le 
15  novembre…  de  l’année 
prochaine.  Le  chemin  30  du 
cimetière  de  Verviers  risque 
donc  bien  de  rester  con
damné pendant un bon bout 
de temps encore. ■

VERVIERS

Une allée du cimetière condamnée 
depuis un an et encore pour longtemps
L’allée du chemin 30 
du cimetière de Verviers
est fermée depuis 
l’effondrement d’un 
mur de soutènement, 
en décembre 2018.

Des pans entiers de ce mur
d’une centaine de mètres 
de long se sont effondrés 
dans la prairie, plusieurs 
mètres en contrebas.
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Il est (normalement) interdit d’accéder à toute cette allée.
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