
Verviers, le 2 octobre 2012

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’axe Brou-Harmonie est-il déjà en danger ?

 Ce lundi 1er octobre, j’ai été interpellé en tant que riverain de la rue du Brou — et en tant 
qu’Echevin... — par certains commerçants de l’axe piétonnier. Ceux-ci, un courrier à la main, ont 
décidé d’interpeller les autorités communales, les riverains et les clients, en raison de « 
l’installation d’une nouvelle ‘asbl’ de vêtements de seconde main ».

 Il n’est pas question ici de juger l’action de telle ou telle asbl. Les commerçants tirent ici 
la sonnette d’alarme et posent une question cruciale : que veut-on faire réellement de ce 
piétonnier ? Pas d’hypocrisie : si Verviers a vraiment l’ambition de redevenir un pôle régional 
important, son artère principale doit absolument accueillir une offre commerciale digne de ce 
nom. Sans préjuger de l’action de l’asbl visée in casu, il est clair que son objet social ne répond 
absolument pas à l’objectif de redynamisation commerciale du centre.

 Le coût du piétonnier a été très important pour la collectivité, et pour les commerçants, 
qui ont eu à subir de longs travaux. Aujourd’hui, tous se félicitent du résultat obtenu, et tous se 
réjouissent de l’attrait qu’il peut avoir sur des enseignes de qualité. L’investissement consenti 
n’a de sens que s’il favorise un retour massif de consommateurs qui avaient quitté le centre, 
faute d’offre à la hauteur de leurs attentes.

 Que pouvons-nous faire au niveau communal ? Sans être un spécialiste de la question 
soyons honnêtes : notre marge de manœuvre est limitée. Un règlement interdisant purement et 
simplement l’exploitation, par une asbl, d’une surface commerciale, serait invalidé par les règles 
européennes, et plus particulièrement par l’article 14 de la Directive dite «Services».

 L’autorité communale a cependant une fonction régulatrice, notamment via les permis 
d’urbanisme, qui pourraient rendre l’installation de certaines enseignes plus difficile, mais sans 
interdire expressément l’exploitation de la surface commerciale. En gros, et pour faire simple, on 
peut rendre la vie plus difficile pour ce genre d’implantation.

 L’axe Brou-Harmonie est une réussite, mais une réussite encore fragile. Il nous faut 
protéger cette artère, et pour cette raison, et en tant que riverain et responsable politique, je 
soutiens pleinement l’initiative des commerçants.
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