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U n nouvel accident 
s’est produit, ce lundi 
en fin d’après-midi, 

peu après 17 heures, sur la 
route de Balmoral, au ni-
veau du virage près du res-
taurant du Chalet suisse.

Deux véhicules sont en-
trés en collision. Dans le 
choc, frontal, une per-
sonne se trouvant dans une 
des deux voitures était 
coincée à son bord. Les 
pompiers de la zone de se-
cours Vesdre-Hoë-
gne & Plateau sont interve-
nus pour la désincarcérer. 
Outre les dégâts matériels, 
l’accident a fait deux bles-
sés – des blessés légers, in-
dique la zone de secours –, 
dont la personne qui a été 
libérée d’un des 
véhicules. ■

Jalhay
Accident à 
Balmoral, près 
du Chalet suisse

(MR), signaient tous les volu-
mineux dossiers de la de-
mande de permis d’urba-
nisme. Et ce lundi, avec trois 
jours d’avance sur l’échéance 
annoncée, la demande a été of-

ficiellement déposée auprès 
des services de l’urbanisme de 
la Région wallonne, qui aura à 
délivrer le permis. Pour rap-
pel, une fois que ce permis 
aura été obtenu, les appels 

d’offres pour les travaux pour-
ront être lancés et les édiles 
verviétois projettent que le 
chantier pourra démarrer au 
début de l’année 2022, pour 
une durée de trois ans. ■Fr.  D.

L’ incident a eu lieu à la 
sortie du passage sous le 
pont du chemin de fer 

au bas de la rue des Carriè-
res, en venant du rond-point 
Amiral Brasseur-Kermadec.

Un camion circulant dans 
le sens de la montée a (été ?) 
percuté de face par une voi-

ture.
Le capot de la voiture est 

endommagé, de même que 
le bas de l’avant du camion 
impliqué.

Une bande totale de circu-
lation a été obstruée.

L’accident n’a pas fait de 
victime. ■

verviers

Un camion percute une voiture
Collision sans 
grande gravité, 
ce lundi matin, 
dans la montée de 
la rue des Carrières.

L’accident s’est déroulé au début de la rue des Carrières, dans le sens de la montée.
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L es choses n’ont pas traîné. Il 
y a moins de deux semai-
nes, la Ville de Verviers re-

cevait le certificat de patri-
moine pour le Grand-Théâtre, 
un sésame administratif indis-
pensable pour poursuivre le 
dossier de restauration de la 
bonbonnière verviétoise. La 
semaine dernière, les échevins 
de la Culture, Jean-François 
Chefneux (Nouveau Verviers), 
et des Travaux, Maxime Degey 

Verviers

Permis officiellement déposé pour 
la restauration du Grand-Théâtre
Ce lundi, la Ville 
de Verviers a 
officiellement 
déposé la demande 
de permis.

Une vue de l’extension à l’arrière du Grand-Théâtre par 
ailleurs entièrement restauré comme à l’origine.
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L’échevin Chefneux, document 
(accusé de réception) à l’appui.
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