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Depuis un peu moins d’un an
désormais, le marché du same-
di de Verviers a vu sa configu-
ration être transformée. En
cause, les travaux qui ont ac-
tuellement lieu autour de l’hô-
tel de Ville ainsi qu’en Thier
Mère Dieu. Ainsi, les ambu-
lants qui se trouvaient avant
rue Coronmeuse et rue Ort-
mans-Hauzeur ont été replacés
en Sécheval, près de l’école
Sainte-Claire.

Ce qui ne plaît pas à tout le
monde. Voici quelques mois, à
l’heure de dresser un premier
bilan, les ambulants n’étaient
pas tous très optimistes, même
s’ils comprenaient la nécessité
des travaux. Certains sont
même allés jusqu’à envoyer
une pétition à la Ville qui exa-
minait la possibilité de laisser
le marché dans cette configu-
ration même après la fin des
travaux. D’autres solutions ont

également été envisagées
comme un possible déménage-
ment du marché vers Gérar-
champs ou la rue Peltzer de
Clermont.

POUR LA FIN DE L’ANNÉE
Mais les élus verviétois se sont
réunis voici deux semaines et
ont finalement décidé que le
marché resterait à sa place his-
torique, soit autour de l’hôtel
de Ville. « Par ailleurs, on a en-

tendu les ambulants et il re-
viendra dans sa configuration
initiale », annonce Antoine Lu-
koki, échevin des Affaires éco-
nomiques. Les rues Coron-
meuse, Ortmans-Hauzeur et le
Mont du Moulin seront donc à
nouveau habillés par les
échoppes dès la fin des tra-
vaux, soit vers la fin de l’année
2020. Une nouvelle qui devrait
ravir les commerçants.-

LOÏC MANGUETTE

VERVIERS - MARCHÉ HEBDOMADAIRE

Les ambulants retrouveront la rue Ortmans-Hauzeur fin 2020. © B.B.

R
evenir rue Ortmans-
Hauzeur et rue Coron-
meuse, c’était une
demande des ambu-

lants du marché hebdomadaire
de Verviers, actuellement dépla-
cé dans la vieille ville. Une
demande entendue par les élus
puisque le marché reviendra
dans sa configuration initiale fin
2020.

Le marché de
retour rue Ortmans
D’ici la fin 2020, il retrouvera sa configuration d’origine

Voici plusieurs mois désormais
que l’on nous parle d’une pos-
sible installation de Delhaize
dans le centre-ville de Verviers.
Il faut dire qu’actuellement,
hormis le Carrefour Market
rue du Collège, aucune grande
surface n’est présente dans
l’hyper-centre. Et si les ru-
meurs n’ont jamais été véri-
fiées jusqu’ici, les choses ont
enfin abouti entre le groupe
Delhaize et le propriétaire du
bâtiment qui abritait le maga-
sin Celio à l’époque, place
Verte.

UNE FORMULE SHOP AND GO
C’est en effet sur cette surface
de 200m2, située juste à côté de
l’entrée de la galerie des deux
places, que Delhaize a jeté son
dévolu. « On s’y installera dans
le courant de l’année 2020
mais il est encore prématuré
de donner une date d’ouver-
ture », rapporte Roel Dekelver,
chargé de communication de
l’enseigne au lion. Les travaux
devraient commencer sous

peu, d’autant que les pompiers
sont passés et ont donné leur
accord pour l’installation
d’une surface commerciale à
cet endroit. « On sera ici sur
une formule ”Shop and Go”,
rapporte Roel Dekelver. C’est-à-
dire un magasin de proximité
qui colle bien au centre-ville de
Verviers ».
Du côté de chez Delhaize, on
n’en saura malheureusement
pas beaucoup plus pour le mo-
ment. Pas plus que du côté de
la Ville qui se réjouit tout de
même de la venue de Delhaize
dans le centre. « On voit qu’il y
a des investisseurs qui croient
en Verviers, qui voient le po-
tentiel en termes de pouvoir
d’achat et surtout, qui osent in-
vestir alors même qu’on est en
plein travaux et en plein redé-
veloppement de la Ville. C’est
un signal fort qui est envoyé je
trouve et ça doit motiver
d’autres investisseurs », confie
Antoine Lukoki, en charge des
Affaires économiques.-

LOÏC MANGUETTE

VERVIERS - COMMERCES

Un Delhaize s’installera dans le
centre-ville de Verviers en 2020

Il s’installera à côté de la galerie des deux places. © L.M.

Ce lundi soir, le conseil du CPAS
de Verviers se penchait sur son
budget. Un point dont on a lon-
guement discuté ces dernières
semaines car la Ville désire qu’il
ne soit pas voté en l’espèce. Et
s’il nous revient qu’il a finale-
ment bel et bien été voté sans
aucun changement, ceux-ci au-
ront en fait lieu en séance du
conseil communal de Verviers,
le 27 janvier prochain. Un ac-
cord a en effet été trouvé entre
la Ville et son CPAS sur ce point,
reste maintenant à voir quelles
modifications seront réellement
opérées. La Ville en a fait cer-
taines, le CPAS d’autres, l’objec-
tif est désormais de réussir à
concilier les intérêts des uns et
des autres pour – enfin – réus-
sir à sortir les deux institutions
de la crise qui dure depuis plu-
sieurs semaines désormais. Le
collège de demain, lors duquel
Hasan Aydin, le président du
CPAS, sera présent, pourrait
aboutir sur cet accord tant atten-
du.-

L.M.

Le budget du
CPAS amendé
au conseil du 27

VERVIERS

Enfin une issue. © N.L.

Le parc Fabiola, situé rue Xha-
vée à Verviers, sera fermé à
partir de ce mardi 7 janvier. En
cause, l’abattage de plusieurs
arbres dans le cadre des tra-
vaux de Verviers ville convi-
viale.
Le vaste chantier « Verviers
Ville conviviale » a débuté en
septembre dernier. Actuelle-
ment, les travaux de la phase A
« Carrefours Concorde-Harmo-
nie » et de la phase B « place
Verte » se poursuivent dans le
timing prévu initialement.
Mais la ville de Verviers pense
déjà à la phase C « Parc Fabiola
– Chic Chac » qui vise à res-
taurer la place de la Victoire,
ses escaliers, à aménager le
parc Fabiola ainsi qu’à créer
une passerelle entre la place et
le parc.
Si les travaux à proprement
parler ne débuteront que dans
quelques semaines, le parc Fa-
biola sera fermé dès le 7 jan-
vier. En cause, la nécessité
d’abattre plusieurs arbres, 19.
« Quelques arbres vont donc
être abattus, soit parce qu’ils
présentent des maladies (11 su-
jets), soit pour mener le projet
à bien (8 sujets) », fait savoir la
ville de Verviers, via un com-

muniqué.

LA VILLE S’EXPLIQUE
Les arbres marqués d’une croix
rouge(sur le plan ci-joint) sont
malades :
– Les frênes (Fraxinus excel-
sior) sont atteints de la chala-
rose qui décime actuellement
cette espèce. C’est la raison
pour laquelle on élimine égale-
ment les plus jeunes sujets et
qu’on n’en replante plus pour
éviter la propagation de la ma-
ladie.
– Les pruniers à fleurs (Prunus
pissardii) côté chemin de fer
sont envahis de champignons.
Les arbres marqués d’une croix
verte sont à couper pour me-
ner à bien le projet :
– Modification des tracés, créa-
tion de chemins piétons,
construction d’ouvrage d’art ou
dégagement nécessaire pour
l’installation de zones de jeux.
– La suppression de quelques
arbres ou arbustes (vers la pis-
cine) vise à dégager la cou-
ronne pour mettre en valeur
les arbres remarquables.
Par ailleurs, le hêtre pleureur
(Fagus sylvatica) situé devant la
statue au centre du parc, plan-
té en mémoire du roi Bau-

douin, sera déplacé à proximité
de l’entrée du parc.

PARKING ACCESSIBLE
Ces travaux d’abattage de-
vraient durer quelques se-
maines, après quoi, le parc sera

à nouveau accessible à la popu-
lation le temps que l’entreprise
en charge des travaux de la
phase C ne la débute. « Le dé-
but de cette phase est attendu
pour le printemps, vers la fin
avril vraisemblablement », an-

nonce Maxime Degey, l’échevin
des Travaux.
À noter que si le parc est inac-
cessible le parking de la pis-
cine, lui, reste accessible aux
automobilistes.-

L.M.

VERVIERS – PARC FABIOLA

Plusieurs arbres seront abattus dans le parc Fabiola. © L.M.

Le plan de la ville de Verviers. © D.R.

D’autres pistes ont
été évoquées, mais
les ambulants ont
demandé à la Ville
pour revenir dans la
configuration
initiale, rue Ortmans
et rue Coronmeuse

19 arbres
gênants
ou malades
à abattre
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