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● Raphaël le  G I L L ES

C omme  d’autres  com
munes  de  l’arrondisse
ment,  Verviers  veut

marquer  son  soutien  de
manière  conséquente  aux
secteurs  touchés  par  la
crise sanitaire, notamment
le secteur horeca.

La  Ville  a  ainsi  décidé  de
suspendre  pour  la  totalité
de l’année 2020, la taxe sur
les  débits  de  boisson,  la
taxe  sur  le  colportage  et  la
redevance sur les terrasses. 
« Le  secteur  a  tellement  souf
fert  qu’on  doit  le  soutenir,  af
firme  Alexandre  Loffet
(PS), échevin des Finances. 
Il  s’agit  d’une  aide  ciblée  qui
va permettre à tout un secteur
économique  de  repartir. Et
d’ailleurs,  on  peut  constater

combien  les  terrasses  agran
dies  en  ville  marchent  fort.  Il
n’était pas question de permet
tre  leur  agrandissement  d’un
côté  et  de  les  taxer  de
l’autre. Il  en  va  aussi  de  la
survie du centreville. »

Soutien aux associations

Le secteur horeca n’est pas

le  seul  qui  va  recevoir  une
aide.  Le  secteur  associatif,
qui a énormément souffert
durant  la  crise,  aussi.  Il  va
sans aucun doute se réjouir
du virage à 180° que la Ville
a  pris  sur  la  question  du
prêt  du  matériel  commu
nal  (chaises,  tables,  modu
les  de  podium…).  Alors

qu’il avait été décidé en oc
tobre  2019  de  le  rendre
payant,  le  collège  fait  mar
che arrière en le rendant de
nouveau  gratuit.  Le  règle
ment d’ordre intérieur rela
tif à ces prêts sera donc mo
difié.  « Il  faudra  toutefois
toujours  tenir  compte  de  la
disponibilité  du  matériel  et 

des équipes communales pour
l’installer », conclut Alexan
dre Loffet.

Cette  mesure  risque  d’en
contenter  plus  d’un.  On  se
souvient en effet des coups
de gueule poussés par diffé
rents  acteurs  associatifs
lors  du  passage  du  gratuit
au payant. ■

VERVIERS Conseil communal

Coup de pouce fiscal et gratuité
La Ville veut favoriser la 
relance économique avec
des exonérations de 
taxes pour 2020 pour 
soulager le secteur 
horeca, notamment.

Les terrasses agrandies 
qui ornent le centre-
ville ne seront pas 
taxées en 2020.
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1. Parking gratuit
en zone bleue ?

C’est non…  Le  conseiller 
d’opposition  PTB   Laszlo 
Schonbrodt  a  réinterrogé 
l’échevin  de  la  Mobilité, 
Alexandre  Loffet  (PS),  sur  la 
possibilité  de  mettre  fin  à  la 
concession d’Indigo (exBesix
Park),  qui  gère  le  stationne
ment  payant  au  centreville. 
Le  point  avait  déjà  été  porté 
sur  la  table  du  conseil  com
munal au mois de mai, l’éche
vin  expliquant  qu’il  était  en
visagé  de  rompre  la 
concession  mais  que  le  sta
tionnement  ne  serait  jamais 
gratuit.  Laszlo  Schonbrodt 
est donc revenu avec ce point
devant  les  élus,  en  redeman
dant  « un  geste  fort  en  instau
rant la gratuité du parking mais
en  obligeant  au  disque  de  sta
tionnement pour éviter les voitu
res  ventouses ».  Réponse  de 
l’échevin  de  la  Mobilité  :  « Il 

faut  être  conscient  qu’une  zone 
bleue  demande  des  contrôles 
aussi et rapporterait moins donc
ce n’est pas réalisable. Il faudrait
plutôt opter pour une zone mixte
avec des horodateurs et une rota
tion différente selon la zone – par
exemple près de l’hôpital – mais
avec une redevance. Pour l’arrêt
de  la  concession  avec  Indigo,  il 
faut quand même savoir qu’il y 
a  un  préavis  de  6  mois  et  qu’il 
reste  653 000  €  d’amortisse
ment à régler et  je ne  les ai pas 
au budget pour le moment.  »

2. Et les commerces
du Grand Ba-

zar ? Avec  l’annonce  de  la 
majorité d’opter pour l’instal
lation  de  la  cité  administra
tive dans l’enceinte du Grand
Bazar,  d’aucuns  se  posent  la 
question de l’avenir des com
merçants  de  l’endroit. Où 
irontils ? De même, quid du 
popup store que la Ville veut

mettre  à  disposition  d’un 
commerçant  à  tarif  intéres
sant à l’emplacement de l’an
cien  confiseur ?  La  bourg
mestre  Muriel  Targnion  (PS) 
a précisé : « Nous avons des so
lutions  à  leur  proposer  puisque 
la Ville est propriétaire d’autres 
surfaces commerciales au centre
ville. On ne va pas les abandon
ner.  »

3. Esplanade de la
Grâce réaména-

gée  De nouveaux  aménage
ments  vont  être  apportés  à 
l’espace  semipiéton  à  Ver
viersOuest  et  reprenant  la 
place  devant  la  Chocolaterie 
Darcis,  le  rondpoint  des  Vil
les  Lainières  (au  bout  de  la 
rue PeltzerdeClermont) et le
petit  bâtiment  vitré  qui  ser
vait  auparavant  d’espace  pu
blicitaire. « Il ne s’agit pas d’un
changement  fondamental,  ex
plique  Maxime  Degey  (MR), 

échevin des Travaux. Le rond
point et la mobilité restent identi
ques. Par  contre,  devant  chez 
Darcis, on va augmenter la zone
piétonne. On  va  aussi  régulari
ser le bâtiment implanté sur l’es
planade.  Le  Collège  précédent 
avait  opté  pour  sa  démolition, 
pas  nous.  Nous  allons  le  remet
tre  en  ordre,  le  valoriser  et  en 
faire la publicité pour le destiner
à une activité commerciale. »

4. Un itinéraire cy-
clo-piéton  En  col

laboration avec la société ver
viétoise  Reprocover, 
spécialisée dans la revalorisa
tion du caoutchouc et des dé
chets  plastiques,  la  Ville  de 
Verviers a décidé de  fixer  les 
conditions de marché pour la
réalisation d’un itinéraire cy
clopiéton  entre  le  pont 
Louise (entre les rues des Hos
pices  et  MarieHenriette)  et 
l’extrémité  nordest  du  parc 

MarieLouise,  en  PrésJavais, 
le  long  de  la  Vesdre.  « Il 
s’agira  d’une  route  asphaltée 
avec  une  technologie  inédite  de 
déchets  de  pneus,  précise 
Maxime  Degey. Ce  sera  assez 
innovant mais on est au début de
ce projet qui s’inscrit dans le ca
dre  du  dossier  de  la  Ves
drienne. »

5. Circulation rue
des Déportés

Parmi les règlements complé
mentaires de circulation rou
tière,  la  question  de  la  mise 
en  sens  unique  limité  de  la 
rue des Déportés a fait débat.
Le  PTB  demandait  le  report 
de cette question afin de con
sulter les riverains. Si ces der
niers  ont  déjà  été  longue
ment  informés  de  cette 
nouveauté future, la majorité
a accepté le report de ce point.
La Ville devrait donc revenir 
vers la population. ■ R.G.

D’autres points du conseil communal
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