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L es riverains et commer
çants  de  l’axe  Concor
deHarmonie  vont  en

fin  pouvoir  souffler  !
Après des mois de travaux,
ils  voient  le  bout  du  tun
nel  de  cette  première
phase  des  travaux  de
« Verviers,  ville  convi
viale ». « On voit de plus en
plus le résultat final qui n’est
pas  mal  pour  améliorer  la
mobilité et fluidifier le trafic,
commente Maxime Degey
(MR),  l’échevin  des  Tra
vaux. Ici,  il reste principale
ment à paver la place devant
le  Blé  d’Or  et  divers  aména
gements  tant  du  côté  de
l’Harmonie  que  derrière  le
GrandThéâtre. Tout devrait
être  terminé  pour  le  5  ou  le
6  septembre.  Cela  n’ira  pas
audelà. »  Car  cette  pre
mière phase du chantier a
été marquée par un retard
de  deux  mois  au  final.
« Cela est d’abord dû au Co
vid  qui  a  stoppé  le  chantier
durant un mois. Puis, les en
treprises n’ont pu recommen
cer  directement  à  plein  ré
gime  suite  à  des  soucis
d’approvisionnement  en  ma

tériaux  ou  pour  respecter  la
distanciation  sociale.  Au  fi
nal, on s’en sort quand même
pas  trop  mal. »  Sans
oublier  quelques  petits
couacs  comme  encore  ce
vendredi  où  « la  SWDE  a
dû  intervenir  en  urgence
suite à des clapets défectueux
au  niveau  du  carrefour  de
l’Harmonie. Cela n’aura pas
d’impact concernant la fin du
chantier.  Mais  le  chef  de
chantier avait signifié avant
de refermer et de poser le tar
mac  qu’il  fallait  changer  ces
clapets. Ceuxci n’ont pas été
faits  et  il  a  fallu  rouvrir  la
route,  en  partie.  C’est  dom
mage. »

Quant  aux  autres  chan
tiers de ce vaste dossier, ils
suivent  leur  cours.  « Con
cernant  le  parc  Fabiola,  les
travaux  avancent  bien  et
cela devrait être terminé d’ici
la fin de l’année. Ce à quoi il
faudra  ajouter  les  travaux
du  parking  de  la  piscine.
Quant  à  la  place  Verte,  elle
devrait  être  finie pour  fin  fé
vrier. »

Mais les futures et princi
pales  perturbations  vien
dront  des  travaux  de  voi
ries de la rue Xhavée, place

Verte et Crapaurue, où les
travaux  des  impétrants
ont commencé au mois de
mai. « Nous mettons tout en
place  pour  que  tout  se  passe
pour  le  mieux.  Mais  il  est
clair  qu’avec  un  chantier  de
40 000 m2, cela engendre des
perturbations.  C’est  pour
quoi  nous  évaluons  ce  chan
tier  en  permanence  pour
améliorer les techniques et li
miter  au  maximum  les  sou
cis de mobilité. » ■

Verviers : les travaux Concorde-
Harmonie bientôt finis
La première phase du chantier « Verviers, 
ville conviviale » se termine. Le point sur 

les différents travaux en cours.

La première phase des 
travaux de « Verviers, ville 
conviviale » se termine.
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cette semaine dans votre boîte aux lettres

Plusieurs phases de travaux 
n’ont pas encore débuté. À 
commencer par la place du 
Martyr, autre vaste chantier de 
« Verviers, ville conviviale ». Là, 
le début est prévu « pour 
février 2021 avec une fin pour 
août 2022 ». Sans oublier 
d’autres travaux cour Fischer 
ou rue du Manège. « Pour 

cette dernière, nous allons la 
réaliser en deux étapes. La 
première concernera les 
impétrants et la voirie. Quant à 
la seconde partie, c’est-à-dire 
les finitions, nous les ferons en
fonction des travaux du Grand-
Théâtre. Tout simplement pour 
ne pas refaire deux fois la 
même chose. »

Place du Martyr en 2021


