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Les travaux du programme
« Verviers,  ville  convi
viale » de réaménagement

des espaces publics au centre 
de Verviers sont à l’arrêt pour
les  congés  du  secteur  de  la 
construction.  Comme  l’indi
que l’échevin des Travaux de 
la  Ville  de  Verviers,  Maxime 
Degey  (MR),  plusieurs  chan
tiers  auraient  dû  être  termi
nés s’il n’y avait pas eu le con
finement dû au Covid19, qui
a  les  a  mis  à  l’arrêt  pendant 
un mois.  « Et dès  qu’ils  ont  pu 
être repris, le 20 avril, cela a été à
équipe  réduite  et  les  entrepre
neurs (NDLR : Bodarwé et Ba
guette)  se  sont  trouvés confron
tés  à  des  problèmes 
d’approvisionnement de certains
matériaux  auprès  de  fournis
seurs  qui  étaient  encore  fermés. 
Les  équipes  d’ouvriers  ont  tra
vaillé  d’arrachepied  mais  n’ont 
pu rattraper le retard dû au con
finement,  sans  quoi  certaines 

phases  auraient  dû  être  termi
nées », note l’échevin des Tra
vaux, qui fait le point sur les 
différents chantiers lancés de
puis  septembre  2019,  sur  ce 
qui y a été réalisé, sur ce qui y
reste à faire et pour quand.

1. Carrefour de
l’Harmonie Les  tra

vaux  de  tous  les  impétrants 
(égouts et canalisations d’eau,
de gaz, d’électricité, etc.) sont 
terminés,  le  nouvel  asphalte 
disposé, de nouveaux feux de
signalisation  installés.  « Sans 
le confinement, ce devait être ter
miné  pour  le  début  du  mois  de 
juillet.  Les  travaux  reprendront 
après  les congés du bâtiment,  le 
3 août, avec l’objectif que tout soit
fini et que la circulation soit rou
verte pour la rentrée scolaire, dé
but septembre. Le timing aurait 
donc été respecté s’il n’y avait pas
eu  la  crise  du  coronavirus. »  Il 
reste  à  terminer  l’espace  pié
tonnier  agrandi  devant  les 
commerces du côté de  la rue 
Peltzer  de  Clermont  (au  ni
veau du café du Blé d’Or, etc.),
ainsi  que  les  îlots  centraux 
dans  le  carrefour  et  au  pont 
du Chêne. « Il s’agira de dispo
sitifs physiques surélevés qui dé
limiteront  les  bandes  entre  les 
bandes de circulation de chaque 
sens.  Le  carrefour  devra  encore 
être fermé par la suite, mais briè
vement, pour la pose de certaines

finitions  (bordures,  etc.). »  Pour 
rappel, le réaménagement de 
ce carrefour vise à y fluidifier
le  trafic  :  en  venant  du  pont 
du  Chêne  en  direction  de 
l’Harmonie,  il  ne  sera  plus 
possible  de  tourner  à  droite 
vers  la  rue  Peltzer  de 
Clermont ;  tout  comme  il 
sera interdit, en descendant la
rue  de  la  Concorde,  de  tour
ner  à  gauche  vers  la  même 
rue Peltzer de Clermont, sauf 
pour  les  bus…  « mais  pour  ce 
senslà, il sera possible de rééva
luer  la  situation  par  la  suite,  c 
qui  ne  sera  pas  possible  pour 
l’autre sens, où ce sera physique
ment  impossible  avec  l’espace 
public agrandi ».

2. Carrefour der-
rière le Grand-

Théâtre  C’est  le  même  ti
ming que pour le carrefour de
l’Harmonie.  Les  travaux 
auraient  dû  être  terminés 
pour  le  début  du  mois  de 
juillet s’il n’y avait pas eu l’ar
rêt  dû  au  confinement.  C’est 
désormais  prévu  pour  fin 
aoûtdébut  septembre.  Là 
aussi,  il  reste  à  aménager  les 
îlots  directionnels,  notam

ment  celui  qui  consacrera  la 
création  d’une  nouvelle 
bande qui permettra, en mon
tant la rue de la Concorde, de
tourner  à  gauche  vers  la  rue 
du Théâtre en direction de la 
rue  Xhavée  et  de  la  place 
Verte, sans devoir aller faire le
tour du rondpoint de la place
de la Victoire. Dans la foulée, 
la rue du Manège sera refaite.
Tout du moins au niveau du 
gros  œuvre  (impétrants, 
chaussée),  d’ici  l’été  2021,  les 
finitions ne devant être réali
sées  qu’après  les  travaux  au 
GrandThéâtre,  pour  ne  pas 
devoir  refaire  le  travail  deux 
fois.

3. Parc Fabiola Le
parc  entre  les  esca

liers de la ChicChac et la pis
cine est en complet réaména
gement,  lequel  devrait  être 
terminé  pour  janvier  2021. 
Les  travaux  dans  l’axe  des 
rues du Théâtre et Xhavée se 
poursuivront  dans  le  même 
temps (c’est actuellement sur
le côté droit dans le sens des
cendant, avec les impétrants).
Ce n’était pas prévu au départ
du  plan  « Verviers,  ville  con

viviale » mais le parking de la
piscine sera ensuite remodelé
(nous y reviendrons dans une
prochaine édition).

4. Place Verte « L’ob
jectif  est désormais que

tout  soit  terminé  pour  le  prin
temps  2021 »,  en  ce  qui  con
cerne la partie de la place ac
tuellement  en  travaux,  soit 
celle comprenant le sablon. À
part  peutêtre  quelques  par
ties  au  niveau  de  l’égouttage 
qui  pose  problème,  c’est  ter
miné  en  soussol  et  le  chan
tier aurait dû être plus avancé
au niveau du revêtement, s’il 
n’y  avait  donc  eu  le  Covid. 
Mais, « à ses frais, pour plus de 
5 000  €,  la  Ville  a  demandé  à 
l’entrepreneur de réduire le péri
mètre du chantier et d’aménager
des espaces de terrasse devant les
établissements  horeca  (la 
Bourse, le Vieux Bourg et le Châ
tel).  Cela  permet  de  donner  un 
peu de répit aux commerçants et
ces  espaces  seront  maintenus  le 
plus longtemps possible, avant la
dernière phase des  travaux, qui 
devrait se terminer pour le prin
temps  2021 »,  souligne 
Maxime Degey. ■

Covid : la fin de chantiers au cœur 
de Verviers reportée à la rentrée
Des chantiers du 
plan « Verviers, ville 
conviviale » auraient
dû être terminés, 
s’il n’y avait eu 
le confinement.

En haut de la rue de la Concorde, il sera possible de tourner 
vers la rue du Théâtre et le centre-ville.
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Le carrefour de l’Harmonie
est quasi terminé, 
souligne l’échevin des 
Travaux, Maxime Degey.
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