
Verviers, le 3 juin 2013

COMMUNIQUÉ

Verviers’s got talent !

 Le règlement qui est présenté et soumis au vote du Conseil communal ce lundi 3 juin, se 
veut avant tout une démarche positive. Cette idée, soumise par les commerçants, nous vient de 
Paris, et a été reprise notamment par les communes de Bruxelles et de Liège.

 Jusqu’à présent, les autorisations sont données au cas par cas par l’autorité communale, 
avec avis de la police. Mais rien ne prévoit explicitement pour autant qu’une autorisation ad hoc 
est nécessaire pour ce faire ! À partir de maintenant, les artistes de rue peuvent s’appuyer sur un 
règlement pour demander l’autorisation de se produire à Verviers, et la Ville s’appuiera elle aussi 
sur ce même règlement communal pour objectiver les autorisations.

 Le règlement prévoit ainsi des définitions concrètes de ce que la Ville entend par «voie 
publique» ou «artiste de rue», détermine les horaires applicables, énonce des mesures dites «de 
police» (rétributions, vente de produits, influence de l’alcool, etc.) mais surtout, il intègre dans 
la procédure de délivrance de l’autorisation une Commission des Artistes de Rue (C.A.R) qui 
rend un avis motivé et peut contrôler les artistes a posteriori pour vérifier dans le temps la 
pertinence de l’autorisation. Cette commission rassemble des représentants de l’autorité 
administrative, des milieux artistiques et des commerçants du centre.
La valeur ajoutée de ce règlement, et de cette commission ainsi composée, est de veiller à la 
cohérence et à la qualité des animations qui peuvent prendre place dans le centre de Verviers.
Le but premier est bien d’accueillir de nombreux jeunes artistes afin de leur offrir une première 
«scène», tandis que nos artères commerçantes bénéficieront de leur dynamisme !

 Chacun désire que Verviers gagne encore en attractivité et propose aux chalands un 
centre-ville agréable. Les artistes de rue peuvent contribuer à leur manière au dynamisme et à 
l’image de marque que nous voulons rendre à Verviers. Mais cela passe par un contrôle de la 
qualité de leurs prestations. Nous pensons pouvoir veiller à cette qualité grâce à l’apport de 
spécialistes (représentants des milieux artistiques). Quant à la cohérence «programmatique», 
elle sera assurée par les représentants des milieux commerçants, qui ont une connaissance en 
première ligne de la clientèle et de ses attentes. Il faut noter également que les artistes 
bénéficieront d’une visibilité via le site internet de Verviers Ambitions, et seront évidemment 
conviés à participer à des événements organisés par la Ville.
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Appel est lancé aux candidats artistes ! Contactez Verviers Ambitions dont toutes les 
coordonnées se trouvent sur son site Internet.
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