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 Nouvelle configurati  on du marché : un choix clivant
Malgré les 
modifications, les 
Verviétois n’ont pas 
boycotté leur marché.
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VERVIERS

QUE PENSENT LES HABITUÉS DU MARCHÉ DE CES CHANGEMENTS ?

« Perturbée »
« Je dois avouer que j’ai 
été un peu perturbée au 
départ. En arrivant, je me 
demandais par où 
commencer pour 
atteindre les commerces 
où je souhaitais m’arrêter. 
Je pense qu’il faut s’y 
habituer, tout n’a pas été 
modifié du tout au tout. 
Et puis, cela fait un peu 
de changement. »

● Jos iane 
DUBOIS
Retraitée

- M
. M

.

« Cela ne change pas 
tellement »
« J’ai été assez 
désagréablement surprise 
au départ, surtout pour le 
parking. J’ai dû un peu 
chercher pour trouver. 
Maintenant, je le sais 
donc à l’avenir je pourrai 
m’adapter. Les échoppes 
où je vais n’ont pas bougé,
donc pour ma part cela ne 
change pas tellement. »

● Annette  
KYNDT
Enseignante 
retraitée

- M
. M

.

« Sympa »
« Nous sommes venus au 
marché en famille, avec 
ma compagne et nos 
enfants. On trouve que le 
nouveau système est 
vraiment sympa, car plus 
spacieux. Je comprends la 
critique qui dit que le 
marché ne fait pas un 
circuit, mais ça ne me pose
pas de problème. Pour 
moi, c’est une réussite. »

● Jacky 
PANARIS I
Père au 
foyer

- M
. M

.

« On s’habituera »
« C’est la première fois, donc 
il est difficile de se 
prononcer par rapport à ces 
modifications. Je constate 
que le revêtement n’est pas 
exceptionnel, peut-être 
moins adapté pour les 
personnes moins mobiles. 
Il faut un peu chercher pour
retrouver nos commerçants,
mais si cela reste comme 
ça, on s’y habituera. »

● Jean-
Marie  
DOPPAGNE
Retraité

- M
. M

.
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 Nouvelle configurati  on du marché : un choix clivant

● Martin MAURAGE

« La  demande  du  service
mobilité est de ne pas re
venir  à  la  situation

d’aujourd’hui, afin de ne pas blo
quer  la  rue  OrtmansHauzeur 
[…] Il faudra analyser la réaction
des marchands. » Telles étaient 
les  paroles  de  l’échevin  du 
Commerce,  Maxime  Degey 
(MR) lorsqu’il nous annonçait
les  modifications  du  marché 
en mars dernier.

Ce samedi, pour la première
fois, la nouvelle configuration
a  été  présentée  aux  commer
çants  et  au  public.  Si  les  Ver
viétois  étaient,  comme  sou
vent,  au  rendezvous,  ce 
marché  « nouvelle  version » 
n’aura pas fait l’unanimité.

Le  retour  d’une  météo  gla
ciale  pour  la  saison  (des  flo
cons ont même été aperçus au
cours  de  la  matinée)  reflétait 
assez  bien  l’ambiance  qui  ré
gnait  du  côté  des  marchands 
déplacés.  Pour  rappel,  ceux 
qui  prenaient  place  habituel
lement dans les rues Ortmans
Hauzeur et des Raines ont été 
relocalisés sur la place Devaux
ainsi que dans les rues du vieil
Hôpital, des Souris, du Pont et

quai de la Batte.

Tension palpable entre les 
marchands

Événement  révélateur  de
cette  frustration,  l’altercation 
qui  s’est  déroulée  sous  nos 
yeux entre deux commerçants
au beau milieu du marché. Le
premier reprochait le manque
de  cohérence  du  plan  réalisé. 
« Qu’on ait été déplacés, je peux le
comprendre, atil lancé. Par con
tre,  on  m’a  donné  un  emplace
ment, ce n’est pas normal que la 
semaine prochaine je doive encore
bouger. »  L’autre  arguait  que 
« les plus anciens ont la priorité, 
c’est comme cela que ça marche ».
Entre  les  deux,  l’échevin  du 
Commerce, présent sur place, 
a  tenté  de  calmer  les  esprits 
malgré les reproches qui sont 
adressés (voir cicontre).

Du  côté  des  commerçants
moins concernés, on tempère 
quelque  peu  la  frustration  de 
leurs  homologues.  « Il  y  en  a 
toujours  qui  râleront,  peu  im
porte  ce  qui  est  mis  en  place », 
nous  a  confié  un  marchand 
bien connu. Le bilan global de
ces  modifications  devra,  bien 
évidemment,  être  réalisé 
après quelques semaines. ■

Pour cause de travaux, le marché de Verviers 

s’est vu quelque peu modifié. Un changement 

qui divise, au propre comme au figuré.

QUE PENSENT LES HABITUÉS DU MARCHÉ DE CES CHANGEMENTS ?

« Un peu perdue »
« Je ne suis pas 
vraiment satisfaite. Pour 
moi qui suis une 
personne âgée, je 
m’étais habituée à mon 
trajet hebdomadaire. Je 
suis un peu perdue, je 
ne sais pas où aller 
chercher mes fruits et 
légumes. Cela fait 
beaucoup de marche 
par rapport à avant. »

● Maria
CARBALLO 
Y  VELASCO
Retraitée

- M
. M

.

« Les gens ont peur du 
changement »
« Effectivement il y a des 
modifications. Tout me 
semble accessible, même 
si c’est vrai que les rues 
pavées qui descendent 
ne sont pas pratiques. 
Dans l’ensemble, j’ai un 
sentiment positif. Je pense 
que de manière générale, 
les gens ont un peu peur 
du changement. »

● Manon
LEDAIN
Éducatrice 
spécialisée

- 

De nombreux commerçants ont été déplacés du côté de la vieille ville.
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S i  ces  changements
n’ont strictement rien
changé  pour  une  par

tie  des  commerçants, 
d’autres  ne  sont  pas  con
vaincus  par  les  modifica
tions…  D’autant  qu’il  y  en 
aura d’autres à venir.

Du  côté  de  la  place  du
Marché,  les  commerçants 
redoutent leur futur démé
nagement,  et  ils  l’ont  fait 
savoir.  « Via  la  Fenaca 
(NDLR  :  Fédération  Natio
nale  des  Commerçants 
Ambulants),  nous  avons 
écrit une lettre à la bourgmes
tre,  affirme  une  commer

çante.  Il  faut  que  les  politi
ques  se  rendent  compte  que 
c’est  notre  gagnepain.  Selon 
nous,  les gens risquent de dé
serter le marché, et cela serait
une catastrophe pour les mar
chands. »  L’association 
pointe  principalement  le 
fait que le marché ne forme
plus  un  circuit.  « Cela  n’a 
pas  de  sens,  renchérissent 
les  marchands.  Soit  il  faut 
un circuit, soit une ligne droite
avec les gens qui se croisent. »

Les  commerçants  espè
rent  que  leur  avis  permet
tra d’améliorer leur sort fu
tur. ■ M. M.

Les marchands ont 
écrit à la bourgmestre

Les deux femmes ont rédigé une lettre à Muriel Targnion.
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