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D ans  notre  édition  de
samedi,  on  faisait  le
point  du  chantier

« Verviers  ville  convi
viale » et ce, six mois après
le  début  des  travaux.  Du 
côté  du  carrefour  de  l’Har
monie,  les  impétrants  ont 
terminé  (égouts,  électri
cité, etc.). Depuis quelques 
jours,  les  ouvriers  com
mencent à travailler sur la 
chaussée,  qui  laisse  entre
voir  une  modification  im
portante en matière de cir
culation. 

En  effet,  comme  le  con
firme  Maxime  Degey,
l’échevin  des  Travaux 
(MR),  une  fois  le  chantier 
terminé, il ne sera plus pos
sible, en circulant depuis le
pont du Chêne, de tourner
à  droite  vers  la  rue  Peltzer 
de Clermont ; ni de tourner
à gauche en descendant de
la  rue  de  la  Concorde,  « à 
l’exception des bus, des taxis, 
des  ambulances. Un  peu 
comme  pour  la  rue  Crapau
rue,  à  titre  d’exemple ».  Des
changements  qui  ne  coïn
cident  pas  avec  les  visuels 
du chantier communiqués
par  la  Ville.  « Je  comprends
l’interpellation  de  certaines
personnes.  Les  visuels  datent 
de 20162017, à l’époque où le
marché a été passé et où sont 
nées  les  premières  esquis
ses. Entretemps,  a  été  voté  le 
plan  communal  de  mobilité, 
qui  date  de  juin  2018  –  sous 
l’ancienne majorité.  »

Dans ce plan, proposition
– validée par le conseil – a 
été faite de « fluidifier le tra
fic  dans  ce  carrefour  encom
bré de  la ville. On commence 
à poser les trottoirs et on voit 
bien  que  celui  qui  mène  vers
la  rue  Peltzer  de  Clermont 
sera beaucoup plus  large, un 
plus pour les commerces. L’in

titulé  du  projet,  “Verviers
ville  conviviale”,  prend  tout
son sens quand on réfléchit à 
des aménagements comme ce
luici. »

Comment rejoindre 
la rue Peltzer 
de Clermont ?

Au  lieu  de  descendre  la
rue  de  la  Concorde,  pour 
rejoindre  la  rue  Peltzer  de 
Clermont,  il  sera  conseillé 
de passer par la place de la
Victoire  puis  d’emprunter 
la rue Aux Laines.

Pour rejoindre la rue Pelt
zer de Clermont en venant

du  pont  du  Chêne,  il  fau
dra  emprunter  la  bretelle
le long de la trémie et :

– soit aller faire demitour
au  rondpoint  de  l’autre 
côté du pont Parotte, retra
verser  celuici,  tourner  à 
gauche  pour  revenir  dans 
la  rue  Lucien  Defays  puis 
bifurquer à droite ;

–  soit  aller  jusqu’au  bout
de  la  rue  Lucien  Defays 
pour  faire  demitour  au
rondpoint  du  pont  Léo
pold  et  revenir  par  la  rue
Lucien  Defays  (avec  aussi 
la possibilité de bifurquer à
droite  par  la  rue  de  la  Sta

tion, etc.)
En  venant  de  l’autre  côté

du pont, par exemple de la
rue Spintay (destinée à ser
vir de sortie de ville le jour
où  le  complexe  commer
cial  sur  l’autre  rive  de  la 
Vesdre  serait  construit), 
toujours  pour  rejoindre  la 
rue Peltzer de Clermont, il 
sera plus utile de passer par
la  rue  de  Hodimont,  de 
faire  le  tour  du  nouveau 
rondpoint  (qui  a  été  amé
nagé  pour  cela)  et  ensuite 
passer  sur  le  pont  Parotte
et  aboutir  à  la  rue  Lucien 
Defays. ■ S . R .
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À l’Harmonie, fini de tourner 
vers la rue Peltzer de Clermont
Une fois les travaux 
de « Verviers ville 
conviviale » terminés 
à l’Harmonie,
la circulation
y sera modifiée.
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R. On le voit à travers la 

délimitation des voiries, il 
ne sera plus possible de 
tourner à droite vers la 
rue Peltzer de Clermont.
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