
Verviers Communes

bLes travaux viennent de
débuter sur la Place de

Rome à Malmedy dans le
cadre de la revitalisation du
quartier Cavens au sens large.
Un chantier attendu depuis
longtemps par les autorités
communales et qui va relifter
tout ce quartier. Et juste de
l’autre côté de la place, dans la
ruelle Catherine André, un
chancre va laisser la place à
un tout nouveau projet
immobilier dont les travaux
devraient commencer d’ici
quelques jours.

L’ancienrestaurant “LeSoleilde
Tunis” va être démoli. Un im-
meuble à appartements va ainsi
leremplacer.Danslemêmestyle
que l’ancienHôteldeSpa,qui va
bientôt être terminé et transfor-
mé en appartements sous le
nom de Terrasses de Spa. Il faut
dire que ce sont les mêmes pro-

moteurs: Cypress Group, de
Christian Mignon associé à Sté-
phaneHeinen.
“Les Terrasses de Catherine An-
dré” (c’est le nomdecenouveau
projet) comprendra 7 apparte-
ments, avec deux surfaces com-
merciales ou de bureaux au rez-
de-chaussée. Et comme il se doit
normalement pour tout projet
immobilier, il y aura autant de
parkings que de logements, soit
7 en sous-sol. Des appartements
basse-énergie, selon le même
principe que Les Terrrasses de
Spa, avec pompe à chaleur, pan-
neaux solaires thermiques et
panneaux photovoltaïques, des
châssisà coefficientd’insolation
renforcé. Ces nouveaux loge-
ments devraient être accessibles
dès la fin de l’année 2012.

ET L’HÔTEL DU GLOBE?
En revanche, pas encore de fu-
méeblanchedans leprojetd’hô-

tel “3 étoiles +” qui doit se cons-
truire sur le site du cinéma Le
Globe. Les promoteurs et laVille
deMalmedysesontrencontrésà
plusieursreprises. Ilmanqueen-
core la finalisationde la conven-
tion les liant, notamment en ce
qui concerne l’acquisition de
1.000m2de terrain dans le fond
duparkingdel’Abbaye,maisaus-
siladestinationdunouveaubâti-
ment. Celui-ci sera construit en
partiesurl’emplacementdel’an-
cienbâtimentdelaCroix-Rouge,
détruit par un incendie fin août
2008.
Il sembleque ledossiern’avance
pas rapidement, même si le
point pourrait arriver sur la ta-
ble du conseil communal de ce
mois d’octobre. Si un accord
étaittrouvédansundélairaison-
nable, les promoteurs pour-
raient déposer leur demande de
permis avant l’été prochain.«

O.T.

L’actualité continue sur
VERVIERS.LAMEUSE.BE

C’EST PARTI!

Les travauxd’impétrants ont
démarré lundi pour la
revitalisationduquartier
Cavens-placedeRome.Un
chantier attendu (ou redouté...)
depuis desmois et pour lequel la
Ville a reçu1,2millionEde la
Région. La rueCavens seramise à
sensunique, les trottoirs seront
élargis, il y aura plus d’espace sur
laplace,moins de parkings et
certains arbres seront abattus
pourmettre le kiosque envaleur. Le bâtiment actuel en voie de revitalisation. l O.T.

www.stressless.be
Fabriqué en Nor vège

Ph
ot

o 
: V

ol
 d

e 
N

ui
t

D é c o u v r e z  e n  m a g a s i n  t o u t e s  n o s  o f f r e s  e x c e p t i o n n e l l e s  S t r e s s l e s s ® W a v e  /  A t l a n t i c

LES JOURNÉES
DU CONFORT

3999€*

Stressless® Wave
au prix unique de

Votre magasin
vous propose cette

composition

Du 7 octobre au
31 octobre 2011

** Prix TTC conseillé au 15/11/2010 - *Soit 2651€ d’économie sur la composition ci-dessus composée d’un canapé Stressless® Wave
3 places dossier bas et d’un canapé Stressless® 2 places dossier haut, en cuir Classic Vanilla (prix public TTC conseillé au 15/11/2010 - 
Prix TTC conseillé de cette composition hors promotion : 6650€) -  (1)Les innovateurs du confort 

THE INNOVATORS OF COMFORT™ ( 1 )
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3 compositions Wave/Atlantic 
possibles à 3999€**

4 coloris au choix : Classic Noir, Classic
Vanilla, Classic Java, Classic Espresso

18236640

Une vue 3D de ce projet immobilier dans la ruelle Catherine André.  l CRAHAY ET JAMAIGNE

bAprès les jeunes cdH, c’est
l’ASBL Gamah, spécialisée

dans l’accessibilité au quotidien,
qui réagit aux propos de l’échevin
verviétois de laMobilité,Malik Ben
Achour,tenusdansnotreéditionde
ce lundi.
MalikBenAchourétaitinterrogéau
sujetdel’actionmenéepardesasso-
ciations verviétoises pour person-
neshandicapéessur l’axeBrou-Har-
monie. Les handicapés dénon-
çaient les carences des nouveaux
aménagements enmatière d’acces-
sibilité pour personnes à mobilité
réduite. Malik Ben Achour répli-
quait en regrettant la récupération
politique et mettait en cause les
mauvaisespropositionsetlesabsen-
ces de l’ASBLGamah.
“Nous ne comprenons pas pour-
quoi l’échevin verviétois nous met
en cause, s’étonne Vincent Snoeck,
directeur deGamah. Nous n’étions
pasprésentslorsdel’actiondesame-
di et nousn’étionsmêmepas infor-

mésqu’elleauraitlieu.Ilnousrepro-
che des propositions erronées que
nous aurions formulées alors que
l’accessibilité est notre spécialité. Il
reprocheégalementnosabsences à
desréunionsalorsquenoussuivons
ledossierdepuismai2009.Mais les
modificationsontétédécidées sans
nous demander notre avis. Et je
tiens à préciser que nous sommes
uneASBL totalement apolitique.”
Dans un souci d’apaisement, Vin-
centSnoeckprécise: “Verviersn’est
pas la seule ville àplacerdes revête-
ments impraticables pour les per-
sonnes àmobilité réduite. Pour évi-
ter ce genre de problème et les ac-
tions en justice de citoyens contre
des villes ou communes après un
accident, il est important de nous
consulter dès la conception et du-
rant les travaux. Nous entrepre-
nonsdesdémarches auprès des dif-
férentes instances pour uniformi-
ser les procédures en lamatière”.«

V.B.

llDans le quartier

Alors qu’on relifte le quartier, un chancre va
laisser place à un nouveau projet immobilier

bLa ville de Verviers est
l’une des trois commu-

neswallonnesavecGembloux
et Tournai, qui ont enregistré
unebaissedesprixmoyensdes
loyersdesappartementsentre
juin et août 2011.
Le prix des loyers a baissé de
6,41E/m² à 6,12E/m², soit
moins 4,52 %. Elle est de
-7,74 %àGemblouxet-10,66 %
àTournai.
À Verviers, l’évolution souli-
gnée par le baromètre des
loyersquisecalculesuivantles

prix annoncés sur Immovlan,
seconfirmesur le terrain. “Il y
a tropd’offres par rapport à la
demande, les biens se louent
difficilement. Si l’apparte-
ment n’est pas impeccable, il
ne trouve pas preneur, on est
obligé de baisser les prix”, se-
lonThonnard&Trinon.
“La population est plutôt mo-
deste et ona souventdumal à
trouver des personnes qui of-
frent suffisamment de garan-
ties”, explique-t-on chez Assi-
mo.«

Nouveau projet
de revitalisation
place de Rome

MALMEDY IMMOBILIER

Gamah et jeunes cdH
contre Ben Achour

VERVIERS IMMOBILIER

VERVIERS RÉACTION

Loyers en baisse
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