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1. C’est lancé !  De
puis  lundi  matin,

des dizaines de barrières dé
limitent  le  périmètre  du
chantier qui démarre place
Verte. Ce 30 septembre, on
est entré dans la phase B de
« Verviers,  ville  convi
viale ».  Après  la  réfection
du carrefour ConcordeHar
monie  en  cours  (phase  A),
ce  vaste  chantier  de  revita
lisation  de  tout  le  centre
ville  de  Verviers  se  pour
suit.

2. Ce qu’on a déjà
fait  Les  trois  com

merçants  ambulants  pré
sents sous l’auvent ont déjà
plié  bagage.  Le  local  du  lé
gumier  Tinik  a  été  démoli
tandis  que  le  chalet  de  la
Sandwichomania a été em
porté par camion lundi ma
tin.  La  roulotte  de  Beny
Snack est toujours présente
mais elle sera amenée à dé
ménager  très  rapidement.
Elle  devrait  prendre  ses
quartiers dans le piétonnier
BrouHarmonie,  devant  les
anciennes galeries Voos. La
sandwicherie a déjà élu do
micile  dans  son  nouveau
commerce,  pont  SaintLau
rent,  19.  Quant  au  légu
mier,  jusqu’ici,  il  a  confié
qu’il arrêtait son activité.

En ce qui concerne les évo
lutions  déjà  constatées,  on
notera  aussi  la  disparition
de  la  véranda  du  Vieux

Bourg. Celle du Chatel sui
vra rapidement.

3. À suivre « Nous al
lons  effectuer  des  ca

rottages,  des  tests,  au  niveau
des  impétrants,  explique
Maxime Degey, échevin des
Travaux  (MR).  Ensuite,  ce
sont  les  impétrants  euxmê
mes  qui  réaliseront  leurs  tra
vaux, en espérant ne pas tom
ber  sur  de  mauvaises
surprises. On avait par exem
ple  parlé  de  présence
d’amiante mais cela ne semble
pas  se  confirmer.  On  n’a  rien
trouvé du côté du carrefour de
l’Harmonie, donc c’est de bon
augure.  On  va  aussi  s’atteler
à enlever les potelets gris, puis

les bacs de fleurs mais pas les
arbres. » Après quoi, ce sera
l’auvent qui sera démonté.

Et  les  travaux  en  voirie ?
Ils  ne  sont  prévus  qu’en
phase D, soit pour fin 2020.
La  chaussée  reste  donc  ac
cessible et le plan de mobi
lité  établi  pour  la  phase  A
reste d’application.

4. Quelle place de-
main ? Dans le ca

dre de « Verviers, ville con
viviale »,  la  place  Verte
offrira,  d’ici  fin  2021,  un
nouveau  visage.  L’espace
sera  totalement  remis  sur
un niveau de plainpied. La
place sera mieux structurée
entre  le  flux  piéton  et  les

terrasses  horeca.  Cette  sur
face  plane  permettra  le  re
tour  d’événements  variés
sur  la  place.  De  quoi  faire
revivre  ce  cœur  du  centre
ville.  La  fontaine  secrète,
dont  la  fragilité  a  souvent
été  soulignée,  disparaîtra 
mais  les  pavés  reprenant
les  noms  des  donateurs  se
ront  intégrés  dans  la  nou
velle version de la place. La
fontaine  David,  quant  à
elle, sera restaurée.

Enfin, à la place de la halle
qui  abritait  les  commer
çants,  on  retrouvera  un
auvent lumineux de 18 mè
tres d’envergure qui fera ré
férence  au  passé  lainier  de
Verviers. ■

« Verviers, ville conviviale » : 
c’est parti pour la place Verte
La phase B de « Verviers,
ville conviviale » a 
démarré ce lundi. Elle 
prévoit le lifting 
complet de la place 
Verte d’ici la fin 2021.
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La place Verte entame son lifting. Les commerçants sous l’auvent disparaissent, comme les 
vérandas. La halle aussi sera démolie et accueillera un auvent de lumière.
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