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L a  rue  Renier,  avec  ses
pavés  aux  ondula
tions  peu  appréciées

par  les  amortisseurs  de
voitures,  va  être  entière
ment  refaite.  Complète
ment.  Non  seulement  la
voirie  et  les  trottoirs
(pour  un  montant  de  1,2
million  d’euros),  mais
aussi  toutes  les  canalisa
tions (égouts, eau, électri
cité, gaz).

Le  chantier  durera  une
année,  occasionnant  iné
vitablement  des  pertur
bations  pour  la  circula
tion  dans  cette  rue  qui

monte  du  centre  de  Ver
viers  vers  la  place  Fran
çois  Geron  et,  audelà,
vers Andrimont.

Les  plus  grosses  pertur
bations  pour  la  circula
tion  seront  occasionnées
lors de la première phase
du  chantier,  puis  de  la

dernière.  La  première
portera  sur  les  travaux
pour  assurer,  et  même
restaurer,  la  stabilité  du
pont d’Al Cûte. Les piliers
de  ce  qui  est  un  des  plus
vieux  ponts  de  Verviers
(il  date  de  1721  et  est
classé  comme  monu

ment)  souffrent  en  effet
de  l’outrage  des  ans  et  se
laissent aller.

« La  rue  Renier  sera  mise
en  culdesac,  de  part  et
d’autre du pont d’Al Cûte, et
des  déviations  seront  mises
en  place  par  Hodimont,  la
rue  du  Paradis,  etc. »,  ex

plique  l’échevin  vervié
tois des Travaux, Maxime
Degey  (MR).  Il  n’est  ac
tuellement  pas  possible
de déterminer la durée de
cette  première  phase,
pendant  laquelle  le  pont
sera  fermé  et  la  rue  Re
nier coupée en deux.

La  seconde  phase  por
tera sur  la réfection de la
rue,  pour  une  durée  esti
mée  à  190  jours  ouvra
bles.  Le  pont  sera  alors
rouvert à la circulation et
la  rue  sera  accessible
mais  seulement  en  fonc
tion  de  l’avancement  du
chantier.

Enfin,  la  dernière  phase
portera  sur  la  réfection
du  revêtement  du  pont
d’Al Cûte, qui sera alors à
nouveau fermé.

À  noter  qu’une  réunion
publique  avec  les  ci
toyens est prévue ce 6 fé
vrier  à  18 h 30  au  musée
des  BeauxArts  et  de  la
Céramique,  dans  la  rue…
Renier. ■

VERVIERS

La rue Renier en travaux pendant un an
Le chantier va 
démarrer le lundi  
10 février pour refaire 
toute la rue Renier, 
ainsi que le pont 
d’Al Cûte.

Le pont au-dessus de la 
Vesdre, puis toute la 
montée vers Andrimont, 
seront bientôt en travaux.
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