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● Sarah RENTMEISTER

1. Le projet  Il  con
siste  en  la  création

de 11 appartements de 80 à
90  m2 chacun  (avec  terras
ses de 15 à 20 m et parking 
souterrain  à  l’arrière)  sur 
quatre  niveaux  de  part  et
d’autre  de  la  villa  Colson
(du  nom  du  bureau  d’assu
rance  qu’elle  abrite),  au 
n°50  de  l’avenue  Victor  Ni
colaï,  à  côté  du  Delhaize  à 
Heusy.  L’assureur  Olivier
Colson a déposé un permis
d’urbanisme  le  23  juillet,
donnant lieu à une enquête
publique  clôturée  le  8  no
vembre.  Le  dossier  sera  en
suite présenté au collège, en
janvier.

2. La critique
d’Écolo Écolo  a

proposé un projet de délibé
ration – rejeté – à travers la

voix du conseiller de l’oppo
sition  Dany  Smeets,  se  fai
sant  par  ailleurs  portepa
role  du  « comité  de  quartier
d’Heusy », nous atil précisé
avant la séance. Son inquié
tude ?  Que  la  Ville  ne
prenne  pas  en  compte  la 
« fameuse  étude  urbanistique 
sur  la  préservation  des  villas 
remarquables.  (lire  notre  édi
tion  du  19  mars  2019).  Pour
chaque  catégorie  de  villa,  des
recommandations  ont  été  fai
tes  et  approuvées  par  notre
ville, explicite  l’élu.  Dans ce
casci,  l’étude  recommande
maximum  5  logements.  Nous 
sommes ici à 11. Il est aussi re
commandé  pour  ce  type  de
biens  que  les  volumes  ajoutés 
ne dépassent pas les 30 % des
volumes  existants.  Ici,  nous 
sommes à 120 % ». Accepter
ce  projet,  c’est  créer  une
« jurisprudence  pour  les  sui
vants et réduire à néant les ef
forts  réalisés  pour  gérer  au
mieux cette problématique des
villas remarquables. »

3.  La réponse de
l’échevin Du « ja

mais  vu »  pour  Freddy
Breuwer,  l’échevin  de  l’Ur
banisme (MR). « Qu’on nous
demande  de  nous  positionner
sur  un  dossier  urbanistique
avant  même  que  le  collège  en 

prenne  connaissance. »  Il  a 
rappelé que cette étude « est
un  outil  d’aide  à  la  décision,
décision qui revient au collège.
Un  outil  que  nous  prendrons
en  compte.  L’élément  le  plus
fort et principal c’est qu’on ne
démolit  pas  la  villa  et  que  le
projet est censé la mettre en va
leur. Quant à la densité, il n’en
est prévu explicitement aucune
à l’exception de projets de lotis
sement  où  cette  densité  oscille 
de  20  à  40 logements  à  l’hec
tare. Votre calcul ne repose dès
lors  sur  aucune  base  qui
aurait valeur réglementaire. »

4.  Le de-
m a n -

deur présent
Pour Olivier Col
son,  le  deman
deur  de  permis
d’urbanisme,  présent  dans
le  public  lors  du  conseil, 
c’est  l’incompréhension.
« On  mûrit  ce  projet  depuis  2
ans  et  demi »,  exposetil 
hors  conseil,  mettant  en 
exergue ce qu’il estime être
des atouts : « Un projet patri
monial qui ne met aucunement
à mal  la  façade avec une ver
durisation  du  parking  à  l’ar

rière.  Le  pro
jet permet de garder les grands
arbres  à  l’arrière.  Les  loge
ments  sont  pensés  avec  un  re
cul par rapport à la façade et à
la route. Je suis attaché à Ver
viers,  j’essaie  de  faire  quelque
chose  pour  ma  ville.  Si  on  ne
peut plus rien faire avec ces vil
las,  elles  finiront  par  être
abandonnées. » ■

VERVIERS Conseil communal

Un projet de 11 logements à la villa 
Colson : le patrimoine en question ?
Ériger 11 logements de 
part et d’autre de la villa 
Colson, c’est le projet –  de
l’assureur du même 
nom – qui inquiète le 
groupe écolo.

Le projet : deux fois quatre 
niveaux de part et d’autre 
de la villa Colson.
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1. Passage  au  LED  Fin
2029,  toutes  les  communes 
wallonnes devront être pas
sées  au  LED. Verviers  avait 
prévu de réaliser cette transi
tion en dix ans, un délai qui
a  finalement  été  réduit  de 
moitié,  comme  l’a  annoncé 
l’échevin  de  l’Énergie, 
Maxime Degey (MR). « Nous
avons demandé  à  ORES  d’ac
célérer  la  mise  en  place  de 
l’éclairage public LED en 5 ans
et  ORES  a  répondu  favorable
ment.  On  passe  donc  de  600 
points  remplacés  par  an  à 
1200 »  avec  un  impact  bud
gétaire  « qui  n’est  pas  encore 

assez  affiné  pour  corriger  le 
budget  présenté  demain  (lisez 
ce  mardi) »  Un  remplace
ment qui permettra des éco
nomies d’énergie, estimées à
300 000 € par an.

2. Antennes GSM En 2019,
Proximus quittait l’emplace
ment  qu’il  louait  au  Grand 
Bazar  pour  ses  installations 
d’antennes  sur  le  toit  de  ce 
bâtiment. Suite à leur départ
forcé de l’immeuble de l’an
cien  site  Belgacom,  pour 
cause de démolition, Telenet
avait  introduit  une  de
mande  d’installation  d’une 
station  d’émission/récep

tion  de  télécommunication 
avec  pose  d’antenne  GSM 
sur  le  toit  du  grand  Bazar. 
Demande  accordée.  Cette 
nouvelle  installation  per
mettra  de  retrouver  un 
loyer,  perdu  lorsque  Proxi
mus a quitté les lieux. 

3.  Lotissement  rue  des
Champs  sur  la  table La 
création d’une nouvelle voi
rie  a  été  soumise  au  vote 
lundi  soir  au  conseil,  et  ce 
dans  le  cadre  du  projet  de 
construction  de  52 loge
ments, soit 5 résidences glo
balisant 31 appartements et 
21 maisons d’habitation uni

familiales  rue  des Champs 
(qui suscite une mobilisation de
la part des riverains – lire notre
édition  du  samedi  14  décem
bre).  Les  partis  d’opposition 
cdH,  Écolo,  PTB  ont  voté 
contre.  JeanFrançois  Denis 
(cdH)  a  rappelé  que  la  rue 
n’était « pas adaptée pour rece
voir le flux de nouveaux véhicu
les  en  raison  de  son  étroitesse,
l’absence  de  trottoir  et  donc  la 
nécessité  de  ramener  la  vitesse 
à 30 km tout en signalant « le
manque  de  visibilité  au  carre
four entre la rue des Champs et
la rue de Hèvremont. » Écolo a
notamment  regretté  « un 

projet qui tranche avec le carac
tère  rural  de  Stembert »  tout 
comme le PTB estimant « ce 
projet  d’un  autre  temps,  aber
rant  écologiquement,  qui  re
mange  les  espaces  verts  avec 
des soucis de mobilité. » Quant
à  Freddy  Breuwer,  l’échevin 
de  l’Urbanisme,  il  a  rappelé 
que  ce  vote  de  voirie  « doit 
être réalisé pour permettre à la
demande  de  permis  de  suivre 
son cours et que celuici ne pré
sage en rien de la délivrance ou
non  du  permis,  décision  collé
giale qui sera prise en prenant 
en compte tous les éléments du 
dossier. » ■ S.R.

Lotissement rue des Champs, LED, Grand Bazar…
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