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● M a r t i n  M AU R A G E

D ans  notre  édition  de
ce  mercredi,  nous
vous  annoncions  un

retard  important  dans  le
cadre du chantier du pont
d’Al Cûte. Des travaux qui
auraient  dû  démarrer  le
10 février, et donc qui en
registrent  un  retard  de
plus de deux semaines qui
n’a  pas  plu  à  la  Ville  de
Verviers.  C’est  pourquoi
l’échevin  des  Travaux
Maxime  Degey  (MR)  a
rencontré  l’entrepreneur
(Chêne)  ce  mercredi  ma
tin pour lui demander des
comptes.  « On  a  fait  part
de  notre  étonnement  par
rapport à  la  situation, mais
la  réunion  s’est  déroulée  de
manière  relativement  posi
tive », expliquetil.

Un changement dans 
le cahier des charges

Lors  de  l’échange,  l’en
trepreneur  a  dû  motiver

les raisons du retard. « Il a
évoqué  un  élément  objectif  :
on  veut  que  le  pont  reste
ouvert  aux  piétons  le  plus
longtemps  possible,  et  ce
n’était  pas  mentionné  dans
le  premier  cahier  des  char
ges,  avoue  l’échevin.  Ils
ont  dû  réaménager  leur
temps  de  travail  pour  con
server un passage durant la
première  phase.  Mais  cela
ne  peut  pas  être  la  seule  ex
cuse  pour  justifier  le  re
tard. »

Selon l’agenda de l’entre
preneur,  le  chantier
aurait dû donc débuter ce
mercredi.  Or,  les  condi

tions  climatiques  l’ont
poussé à, encore une fois,
repousser  la  rénovation
de  ce  pont  construit  en
1721. « La machine est enfin
lancée,  il  nous  a  confirmé
qu’il  ferait  tout pour respec
ter les délais. » Les ouvriers
procéderont  donc,  ce
jeudi  ou  ce  vendredi  (se
lon  la  météo)  aux  pre
miers  sondages  permet
tant  de  positionner  les
impétrants.

Le pont accessible aux 
piétons jusqu’en 2021

Si  la  circulation  est
d’ores  et  déjà  bloquée,  les

piétons  devraient  avoir
accès  au  pont  pour  les
deux premières phases du
chantier.  C’est  unique
ment  pour  la  dernière
phase  (pas  avant  2021)
que  le  pont  sera  totale
ment fermé. « C’était notre
volonté, car il s’agit d’un axe
important  de  liaison  vers  le
centreville, mais aussi pour
le  club  de  pingpong
(NDLR  :  le  TT  Vervia) »,
confirme  Maxime  Degey.
Voilà  qui  devrait  rassurer
les  piétons,  même  si  le
dessous  du  pont  restera
fermé  dans  un  premier
temps. ■

VERVIERS

Pont d’Al Cûte : les travaux 
vont (enfin) démarrer
L’entreprise Chêne, en 
charge du chantier, a 
annoncé le coup 
d’envoi des travaux 
en justifiant une 
partie du retard.

Le pont est fermé à la 
circulation depuis plus 
de deux semaines… 
sans travaux.
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◆ VERVIERS
Accident en chaîne 
rue de Limbourg

Mardi, vers 17 h 30, le 
conducteur d’une Kia circule 
rue de Limbourg à Verviers, 
s’arrête derrière un bus qui 
ralentit pour rejoindre son 
arrêt. Le conducteur d’une 
Opel qui suit est surpris et 
percute la Kia tout en 
faisant un écart pour tenter 
de l’éviter.
Ce faisant, il percute une 
Peugeot qui arrive en face.
Des dégâts matériels sont 
uniquement à déplorer. Pas 
de blessé.
Ivre, il percute une voiture 
et est transféré à l’hôpital
Dans la matinée de mardi, 
un accident de la route s’est 
produit rue de Franchimont, 
à Verviers.
Il est 7 h 30 lorsque le 
conducteur d’une Dacia 
circule en direction d’Ensival 
et dévie vers la droite pour 
une raison inconnue. Il 
percute alors une Toyota 
arrêtée en stationnement 
régulier.
Le conducteur, semi-
inconscient, se voit ensuite 
transféré en ambulance au 
CHR de Verviers. Ses jours 
ne sont pas en danger.
L’éthylotest se révélera 
positif, et le permis du 
conducteur de la Dacia lui 
sera retiré immédiatement.
Vol avec effraction
Durant la nuit de lundi à 
mardi (entre 20 h et 9 h 30), 
on s’est introduit dans une 
maison de la rue de Dinant 
pendant que ses occupants 
dormaient à l’étage.
Des traces de pesées ont 
été relevées sur la porte 
d’entrée, mais les auteurs 
n’ont pas été plus loin que 
le hall d’entrée. Un sac à 
main a été dérobé.
Cambriolage 
dans un appartement
C’est dans l’après-midi ou 
en début de soirée, ce 
mardi, qu’un vol avec 
effraction a été commis 
dans un appartement de la 
rue de Battice, à Verviers.
Des individus ont brisé le 
barillet de la porte de 
l’appartement afin de s’y 
introduire. Le bureau ainsi 
que la chambre à coucher 
ont été fouillés. Le préjudice 
reste à déterminer. Les 
enquêteurs ont fait appel 
au laboratoire de la police 
judiciaire fédérale.

FAITS DIVERS

Outre  les  désagréments
causés  par  la  neige
tombée abondamment

sur nos routes, les amateurs 
de  sports  d’hiver  vont  pou
voir  profiter  de  ce  bref  épi

sode hivernal pour chausser
les skis. Déjà ce mercredi, les
centres  de  ski  de  fond  Haus 
Ternell (route de Montjoie à 
Eupen)  et  de  Losheimergra
ben  (Bullange)  ont  ouvert 
leurs  portes.  Ce  jeudi,  il  y 
aura  même  la  possibilité  de 
pratiquer le ski alpin.

Deux  pistes  ont  déjà  an
noncé  leur  ouverture  au  vu 
des  prévisions  météorologi
ques  pour  la  nuit  et  la  jour
née de jeudi : il s’agit de cel
les  du  Thiers  des  Rexhons 
(Spa)  et  d’Ovifat  (Waimes). 
Dès  9 h 30,  il  sera  possible 

d’enfiler ses bottines, chaus
ser  ses  skis  ou  son  snow
board  pour  dévaler  les  pen
tes. Pour les moins initiés, ou
les  plus  jeunes,  période  de 
vacances oblige, il sera égale
ment possible de profiter de 
la neige et du dénivelé pour 
faire  de  la  luge.  Un  régal 
pour  les  amateurs  de  sports 
d’hiver.  En  ce  qui  concerne 
le  signal  de  Botrange  et  le 
Herzebösch  (Butgenbach), 
on préfère jouer la prudence
et réévaluer la situation dans
la  matinée  pour  ouvrir  ou 
non les pistes. ■ M. M.

NEIGE

On skiera chez nous sur les hauteurs
La neige étant bien 
tombée (et restée) 
sur les hauteurs, il 
y aura possibilité 
de faire du ski, 
ce jeudi.

Les Hautes Fagnes restaient en 
attente des premières neiges.
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