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● Romain Rixhon

S i vous êtes passé derniè-
rement au niveau de la 
place Verte à Verviers, 

vous avez pu constater que 
les travaux ont franchi une 
nouvelle étape. À commen-
cer par la place elle-même 
qui prend tout doucement 
forme. « Nous avons terminé 
avec la partie la plus en-
nuyante pour les gens et les ri-
verains avec les égouts et les 
impétrants, détaille Maxime 
Degey, l’échevin des Tra-
vaux de la ville de Verviers. 
Tout simplement parce que 
toute une série d’entreprises ont 
dû effectuer des raccordements 
ou remplacements, d’où la du-
rée. Ici, on commence à voir la 
place qui prend forme avec la 
pose des trottoirs côté maga-
sins. » Niveau planning, tout 
est toujours respecté. « Il n’y 
a pas de retard. Hormis la se-
maine de congé de Toussaint, il 
n’y a pas eu un seul jour d’ar-
rêt. Il faut dire aussi que la mé-
téo est avec nous. Il faudra voir 
ici avec les premières gelées, 
mais nous sommes bien dans 

les temps. » Dans les derniers 
changements, les navetteurs 
des transports en commun 
ont pu voir un changement 
de taille. En effet, les arrêts 
des bus sur la place Verte en 
direction de Crapaurue ont 
été déplacés de quelques mè-
tres pour être relocalisés de-
vant la banque Belfius. Car 
sur toute la longueur de la 
place Verte, côté rue, une 
tranchée a vu le jour le long 
du trottoir, rendant impossi-

ble l’arrêt des bus pour 
cause de rétrécissement de 
la chaussée. Quant au futur, 
comme tout avance parfai-
tement, « on espère être très 
bien avancés pour le printemps 
prochain, continue Maxime 
Degey. Et que la partie compo-
sée du parc Fabiola et de la 
place Verte soit terminée pour 
le retour des beaux jours de 
2021. » Mais d’ici là, d’autres 
perturbations vont rythmer 
la vie des Verviétois de ce 

côté du centre-ville, notam-
ment lors du réasphaltage 
de la rue Xhavée et de la voi-
rie de la place Verte. « Nous y 
planchons déjà et nous multi-
plions les réunions à ce sujet ac-
tuellement. Nous effectuerons 
ces travaux selon différentes 

phases pour impacter le mini-
mum de personnes possible, car 
tant le parking de la piscine que 
la rue de Rome sont importants 
pour le parking. De toute façon, 
cette partie n’interviendra pas 
avant le début de l’année 
prochaine. » ■

Verviers

Place Verte : les travaux dans les temps
La place Verte à 
Verviers prend 
doucement forme 
après déjà de 
nombreux mois de 
travaux. Le point.

La place Verte arrive 
bientôt au bout des 
travaux. Elle prend 
d’ailleurs forme.
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I nutile de dire que les 
établissements Ho-
reca vivent une véri-

table année noire cette 
année à cause de l’épi-
démie de coronavirus. 
Mais l’an prochain se 
profilent déjà les fu-
turs travaux de la place 
du Martyr de Verviers, 
où sont établis bon 
nombre de cafés no-
tamment.

« Nous menons une ré-
flexion à ce sujet, expli-
que Maxime Degey, 
l’échevin des Travaux. 
Car c’est une place très 
sensible pour l’Horeca et 
nous en sommes cons-
cients. On espère quand 
même que 2021 sera 
meilleure pour eux. Mais 
enchaîner directement 
une année comme nous 

venons de la connaître 
avec des travaux impor-
tants n’est peut-être pas 
la meilleure idée pour 
eux. Par exemple pour les 
terrasses. Nous cher-
chons des solutions pour 
les impacter au mini-
mum. »

Pour rappel, l’objectif 
des travaux de la place 
du Martyr sera de pla-
cer l’axe routier au cen-
tre de la place, permet-
tant aux commerces et 
à l’Horeca de disposer 
d’espaces plus impor-
tants devant leur im-
meuble.

Mais d’ici là, il faudra 
donc tout mettre en 
œuvre pour que ces 
derniers puissent cu-
muler crise et 
travaux. ■ R . R .

Quid de la place du Martyr ?

Suite à une tranchée, les arrêts de bus ont été déplacés.
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